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Réforme des entités publiques : quel bilan trois ans après ?   

12 juillet 2017-12 juillet 2020, cela fait trois ans que la réforme des entités publiques a été 

engagée au Cameroun. C’est pour rompre avec les dysfonctionnements de ce secteur, 

caractérisé par des contreperformances chroniques depuis plus de 10 ans, que l’État s’est engagé 

à le rationnaliser. Deux lois (2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017), trois décrets (2019/320, 

2019/321 et 2019/322 du 19 juin 2019) et deux décisions (200/MINFI et 201/MINFI du 04 mai 

2020) constituent le principal socle de cette réforme. A ce dispositif, il faut ajouter les lois 

N°2018/011 portant code de transparence et de bonne gouvernance et N°2018/012 portant 

régime financier de l’Etat et des autres entités publiques. Ce dispositif confirme l’orientation 

marchande des entités publiques dont la contribution au budget de l’État est désormais un 

impératif. Cette contribution s’effectue soit à travers des économies de coûts (établissements 

publics) soit grâce à la contribution sous forme de dividendes (pour les entreprises publiques). 

 

Au moment où la quatrième année de la réforme est engagée, le contexte est bien plus rude que 

celui qui a avait présidé à sa mise en œuvre. En effet, il est projeté en 2020 une régression de 

1,1%, avec une reprise lente en 2021. Cette prédiction induit une réduction  des ressources 

financières, contraint à une plus grande discipline budgétaire et à l’efficacité de la dépense 

publique ; ce d’autant que le déficit budgétaire global devrait se détériorer en 2020 (-4,5 % du 

PIB)1. De même, une vigilance accrue est nécessaire pour l’internalisation des principes de la 

redevabilité, de lutte contre la corruption, une mise en cohérence des interventions 

opérationnelles de l’État assurant un alignement des activités des entités de ce secteur aux 

politiques publiques. De surcroît, la réforme se poursuit  dans un contexte particulier marqué 

par les ravages de la pandémie de la Covid-19 qui affectera négativement le tissu économique 

au cours des trois prochaines années2. C’est dans ce contexte qu’il est attendu des entreprises 

publiques un relèvement de leurs contributions au budget de l’Etat dont la réalisation n’était 

que de 21,94%3 l’année dernière.   

 

Il s’agit là d’une véritable gageure, d’un défi qui ne peut être relevé sans un bilan préalable sans 

complaisance.  Quel bilan donc, après 3 ans de réforme des entités publiques ?  

 

Pour répondre à cette interrogation, nous nous sommes intéressée à son effectivité à travers la 

mise en œuvre du dispositif législatif y afférent et son efficacité en ce qui concerne le respect 

des dispositions réglementaires. Cet exercice s’est effectué sur la base d’un échantillon de 

soixante-deux (62) entités publiques. Cet échantillon, composé des entreprises et établissements 

publics de toutes les catégories, a été constitué de manière aléatoire en fonction des 

informations accessibles par les voies officielles. Les sources documentaires ont été les sites de 

la Présidence de la République et des entités publiques d’une part et, d’autre part, des entretiens 

individuels et focus groups avec les responsables des entités publiques et des ministères de 

                                                           
1 MINFI, Document d’orientation budgétaire (2020 (p. 19) 
2 DOB 2020, P. 41 
3 « Sur un objectif de 53 milliards en 2019, ces dividendes affichent une réalisation d’environ 12 milliards à fin 

décembre 2019, soit un taux de réalisation de 21,94%. Cette situation alimente des inquiétudes sur la 

contribution des entreprises publiques à la création de la richesse nationale » (DOB 2020, P.69). 
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tutelle. La période retenue va du 12 juillet 2017 au 12 juillet 2020. Les développements qui 

suivent, articulés autour de trois points, rendent compte du bilan simplifié des trois premières 

années de la réforme.  

 

I. L’effectivité de la réforme 

 

La disponibilité des principaux textes de la réforme 

Les lois de 2017, les décrets de 2019 et les décisions de 2020 (portant classification des entités 

publiques) constituent les fondements juridiques et les déclencheurs  de la réforme. Il aura fallu 

attendre trois (03) ans pour qu’ils soient tous disponibles et opérationnels. Pour engager la 

réforme, l’un des préalables fut l’arrimage des textes de fonctionnement et d’organisation des 

entités publiques aux lois de 2017. Ces dernières prévoient un délai d’un an pour le faire, 

soit jusqu’au 12 juillet 2018. Mais à cette date, seules 5 entités publiques avaient assuré cet 

arrimage. Evidemment cette lenteur administrative est préjudiciable à la mise en œuvre de la 

réforme. En 2020, les textes signés par le Président de la République concernent quarante-deux 

(42) entités publiques. 

Figure 1. Actes signés par le chef de l’Etat depuis 2017   
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Figure 2. Nombre de textes signés par an par le chef de l’Etat 

 

II. L’efficacité de la réforme 

La mise en place tardive du cadre juridique de la réforme nous contraint à en analyser 

l’efficacité du seul point de vue du respect des dispositions des textes. Les performances ne 

pouvant logiquement pas être appréciées. Deux points sont ainsi abordés : le respect des 

mandats des DG et l’implémentation des outils de gouvernance par les entités publiques. 

Figure 3. Situation des directeurs généraux   
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ans), ADC (11 ans), ANAFOR (10 ans), ANTIC (14 ans), ANOR (10 ans), API (11 ans), ISMP 

(10 ans), INS (14 ans), FEICOM (15 ans), BUCREP (20 ans), CNPS (12 ans). 

Tableau 1. Entités dont la durée des mandats cumulés des DG est supérieure à 9 ans 

N° Entité publiques Catégorie Nature 

1 SNH 1 Entreprise 

2 ALUCAM 1 Entreprise 
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5 ADC 3 Entreprise 
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6 ANAFOR 5 Entreprise 

7 ANTIC 4 Établissement 

8 ANOR 5 Établissement 

9 API 5 Établissement 

10 ISMP 5 Établissement 

11 INS 4 Établissement 

12 FEICOM 1 Établissement 

13 BUCREP 5 Établissement 

14 CNPS 1 Établissement 

 

Les entités dont les mandats des DG ne sont pas conformes sont pour la plupart des 

établissements publics (64%) et les entreprises de 5ième (50%) et de 1ière (28%) catégories, selon 

les décisions N° 00000200/MINFI et 00000201/MINFI du 04 mai 2020 portant classification 

des établissements et entreprises publics. Le risque est plus important pour les entreprises au 

regard de leurs transactions avec les entreprises privées régulées par le marché. En effet, les 

actes pris par ces entités peuvent être frappés de nullité en cas de contentieux. 

La disponibilité des outils de gestion prescrits par la loi 

Plusieurs entités publiques et notamment les établissements publics n’ont pas implémenté les 

outils de gestion exigés par la loi. Il s’agit du règlement intérieur du Conseil d’administration, 

de la charte de l’administrateur, de la grille d’évaluation du DG et du DGA, de l’élaboration de 

la politique financière, des outils d’évaluation des performances au regard de l’objet social de 

l’entité, de l’existence d’un site web fonctionnel et actif. Il apparaît globalement une 

insuffisance des capacités internes et un faible intérêt des dirigeants et organes sociaux à 

s’arrimer aux exigences des textes. Ce d’autant qu’aucune sanction n’est prévue pour ceux qui 

ne le font pas dans les délais requis. Ils ignorent alors l’incidence de ce retard sur les 

performances attendues et les conséquences sur la classification dont la catégorie est indexée 

au chiffre d’affaires dans les trois prochaines années. En l’état actuel de leur fonctionnement et 

si rien ne change, on peut d’ores et déjà prédire une régression de catégorie de certaines entités 

publiques. 

 

III. Les questions en débats 
 La difficile question de la qualité des ressources humaines au sein des organes sociaux 

en rapport avec les exigences du rôle du Conseil d’administration. 

 L’épineuse question des ressources humaines du MINFI en charge de l’évaluation des 

états financiers et de la performance globale des entités publiques. 

 Les outils d’évaluation de la création des richesses par les entités publiques. 

 Le cumul des fonctions de PCA et de tutelle. 

 La mobilité des ministres nommés PCA des entités dont ils assurent la tutelle (cas du 

MINPMEESA et le poste de PCA de l’agence de promotion des PME actuellement 

assumé par le MINBASE.) 

 Les critères de performance des entités publiques. 

 L’assurance des PCA, au regard de la cartographie des âges. 

 Le budget de fonctionnement des Conseils d’administration.  

 L’arbitrage des conflits PCA et DG ; DG et créanciers. 
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Conclusion 

Dans le contexte actuel, les entités publiques et l’État qui les accompagne devraient non 

seulement s’arrimer effectivement aux exigences de performance, mais également faire face à 

la récession induite par la pandémie de la Covid-19. Les principaux défis concernent la gestion 

du temps (accélérer la réforme), la rupture avec l’inertie due à la bureaucratie et l’agilité des 

dirigeants et acteurs sociaux des entités publiques. La question de l’identification et de la 

communication des critères d’évaluation de la création de la richesse par les entités publiques 

est une priorité et une urgence. 
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Annexes 
SITUATION AU POSTE DES DIRECTEURS GENERAUX DES ENTITES 

PUBLIQUES (juillet 2020) 

 

 

N° 

 

ENTREPRISE 

 

Directeur Général / DGA 

Nombre 

d’années au 

poste 

 

Observations 

1 Aéroports du Cameroun (ADC) Owona Assoumou Thomas 

Dieudonné 
11 ans 

(2009) 

x 

2 Agence nationale d’appui au 

développement forestier (ANAFOR) 

Théophile Bekolo Bekolo  

 
10 ans 

(2010) 

x 

3 Agence nationale des technologies de 

l’information et de la communication 

(ANTIC) 

Ebot Ebot Enaw 14 ans 

(2006) 

x 

4 Agence de norme et de qualité (ANOR) Booto à Ngon Boniface Charles 

Guy-René 
10 ans 

(2010) 

x 

5 Agence de promotion des 

investissements (API) 

Marthe Angeline Minja 11 ans 

(2009) 

x 

6 Agence de régulation des marchés 

publics (ARMP) 

Ngo Joseph 08 ans 

(2012) 

  

7 Agence de régulation des 

télécommunications (ART) 

Zo’o Zame Philémon 03 ans 

(2017) 

  

8 Banque camerounaise des petites et 

moyennes entreprises (BC-PME SA) 

Ndoumbé Agnès 06 ans 

(2014) 

  

9 Bureau Central des Recensements et des 

Études de Population (BUCREP) 

Mbarga Bernadette 20 ans 

(2000) 

x 

10 Caisse autonome d’amortissement 

(CAA) 

Evina Obam Richard 03 ans 

(2017) 

  

11 Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

(CNPS) 

Mekoulou Mvondo Akame 

Alain Noël Olivier 
12 ans 

(2008) 

x 

12 Cameroon development corporation 

(CDC) 

Franklin Ngoni Njie 

 
08 ans 

(2012) 

  

13 Cameroon Telecommunications 

(CAMTEL) 

Judith Yah épouse Achidi  02 ans 

(2018) 

  

14 Cameroon Water Utilies  

Corporation 

(CAMWATER) 

Boulagna Gervais 03 ans 

(2017) 

  

15 Cameroun postal services 

(CAMPOST) 

Kadadak Pierre 04 ans 

(2016) 

  

16 Cameroun radio and television (CRTV) Ndongo Charles 05 ans 

(2015) 

  

17 Centre national d’étude et 

d’expérimentation du machinisme 

agricole (CENEEMA) 

Mebande Ekotto Andrée 

Caroline 
01 

(2019) 

  

18 Crédit foncier du Cameroun 

(CFC) 

Missi Jean-Paul Marie  08 ans 

(2012) 

  

19 Fonds d’équipement et d’intervention 

intercommunale (FEICOM) 

Akoa Philippe Camille 15 ans 

(2005) 

x 

20 Institut nationale de la statistique (INS) Tédou Joseph 14 ans 

(2006) 

x 

21 Institut de recherche agronomique pour 

le développement (IRAD) 

WOIN Noé 09 ans 

(2011) 

 x 

22 Institut supérieur de management public 

(ISMP) 

MOKWE Edouard MESIME 10 ans 

(2010) 

x 

23 Laboratoire national de génie civil 

(LABOGENIE) 

Moufo Jean 03 ans 

(2017) 
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24 Mekin Hydroelectrique Development 

corporation 

(Hydro-Mekin) 

Frédéric Biya Motto 08 ans 

(2012) 

  

25 Mission d’aménagement  

Et de gestion des zones  

Industrielles (MAGZI) 

Christol Georges MANON 08 ans 

(2012) 

  

26 South West Development Authority 

(SOWEDA) 

Besong Ntui OGORK 01 an 

(2019) 

  

27 National School of Local Administration 

(NASLA) 

Tanyitiku Enohachuo BAYEE 00 

(mars 2020) 

  

28 Laboratoire National Vétérinaire 

(LANAVET) 

Wade Abel 00 

(mai 2020) 

  

29 Société camerounaise des dépôts 

pétroliers (SCDP) 

Manzoua Véronique veuve 

Moampea Mbia  
02 ans 

(2018) 

  

30 Mission d’aménagement et d’équipement 

des terrains  

Urbains et ruraux  

(MAETUR) 

Louis Roger MANGA 08 ans 

(2012) 

  

31 École Nationale d’Administration et de 

Magistrature (ENAM) 

SOUMBOU ANGOULA 

Bertrand Pierre 
02 ans 

(2018) 

  

32 Centre National de Réhabilitation des 

Personnes Handicapées Paul Émile 

Léger (CNRPH) 

Manga Alexandre 02 ans 

(2018) 

  

33 Agence de Régulation de l’Électricité 

(ARSEL) 

NKOU Jean-Pascal 01 an 

(2019) 

  

34 Office national du cacao et café (ONCC) Ndoping Michaël 14 ans 

(2006) 

x 

35 Société d’expansion et de modernisation 

de la riziculture de Yagoua  

(SEMRY) 

FISSOU Kouma 02 ans 

(2018) 

  

36 Société de développement du cacao 

(SODECAO) 

Eko’o Akouafane Jean Claude 02 ans 

(2018) 

  

37 Société de développement et 

d’exploitation des  

Productions animales  

(SODEPA) 

KOULAGNA KOUTOU 

DENIS 
04 ans 

(2016) 

  

38 Société nationale d’investissement (SNI) Yaou Aïssatou 17 ans 

(2003) 

x 

39 Société Nationale de Raffinerie 

(SONARA)  

Jean Paul SIMO NJONOU 01 an 

(2019) 

  

40 Société de recouvrement des créances du 

Cameroun (SRC) 

MESSI Marie-Rose Thérèse 

Odile 
07 ans 

(2013) 

  

41 Société sucrière du Cameroun 

(SOSUCAM) 

Alexandre Vilgrain 02 ans 

(2018) 

  

42 ALUCAM Alain MALONG 11 ans 

(2009) 

x 

43 Banque internationale pour l’épargne et 

le crédit 

(BICEC) 

Rochdi Sanhaji 01 an 

(2019) 

  

44 Cameroon Airline Company (Camair 

Co) 

Louis Georges NJIPENDI 

KUOTU 
01 an 

(2019) 

  

45 Cameroon Railways 

(CAMRAIL) 

Pascal MINY 02 ans 

(2018) 

  

46 Chantier naval et industriel du Cameroun 

(CNIC) 

Roland Maxime Aka'a Ndi'i 00 

(juin 2020) 

  

47 Cimenteries du Cameroun 

(CIMENCAM) 

Benoît GALICHET 02 ans 

(2018) 

  

48 Cotonnerie industrielle du Cameroun 

(CICAM) 

Ebah Abada Edouard 03 ans 

(2017) 
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49 Dibamba Power Development company 

(DPDC) 

Frédéric Didier Mvondo 06 ans 

(2014) 

  

50 Eneo Cameroon SA 

(ENEO) 

Eric Mansuy 01 an 

(2019) 

  

51 Hévéa du Cameroun 

(HEVECAM) 

Patrick GrandColas 01 an 

(2019) 

  

52 Kribi Power Development company 

(KPDC) 

Hans Francis Simb Nag 09 ans 

(2011) 

 x 

53 La camerounaise des eaux 

(CDE) 

Gervais Bolanga 03 ans 

(2017) 

  

54 Parc national de génie civil 

(MATGENIE) 

Désiré Abogo Ntang 03 ans 

(2017) 

  

55 Port autonome Douala 

(PAD) 

Cyrus Ngo'o 04 ans 

(2016) 

  

56 Port autonome Kribi 

(PAK) 

Patrice MELOM 04 ans 

(2016) 

  

57 Société camerounaise de banque-Crédit 

agricole 

(SCB-CA)  

Alexandre BEZIAUD 00 

(2020) 

  

58 Société de développement du coton 

(SODECOTON) 

Mohamadou Bayero Bonou 04 ans 

(2016) 

  

59 Société Nationale des Hydrocarbures 

(SNH) 

Moudiki Adolphe 25 ans 

(1993) 

x 

60 Hôpital Général de Yaoundé Djientcheu Vincent De Paul 02 ans 

(2018) 

  

61 Fonds National de l’emploi 

(FNE) 

MOUTE à BIDIAS Camille 30 ans 

(1990) 

  

62 CHU Essomba Arthur Georges 05 ans 

(2015) 

  

63 Mission de Développement du Nord-

Ouest (MIDENO) 

Matoya Cletus ANYE 02 ans 

(2018) 
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TABLEAU DERNIERS DECRETS NOMINATIONS PCA, DG, DGA ENTITES PUBLIQUES CAMEROUNAISES 
 

 Entité publique Nomination PCA Nomination DG / DGA Décret fonctionnement 

1 Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale (CNPS) 

Décret N°2017/566 du 13 
novembre 2017 portant 
nomination de la Présidente du 
Conseil d'Administration de la 
Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale. 

 Décret N°2018/354 du 07 juin 
2018 portant réorganisation et 
fonctionnement de la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale. 

2 Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Inter Communal 
(FEICOM) 

Décret N°2019/235 du 08 mai 
2019 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration du Fonds Spécial 
d'Equipement et d'Intervention 
Intercommunale (FEICOM) 

  

3 Caisse de Stabilisation des Prix 
des Hydrocarbures (CSPH) 

  Décret N°2019/032 du 24 janvier 
2019 portant réorganisation de 
la Caisse de Stabilisation des Prix 
des Hydrocarbures 

4 Agence de Régulation des 
Télécommunications (ART) 

Décret N°2020/243 du 30 avril 
2020 portant nomination de la 
Présidente du Conseil 
d’Administration de l’Agence de 
Régulation des 
Télécommunications (ART) 

  

5 Cameroon Radio and TeleVision 
(CRTV) 

Décret N°2019/234 du 08 mai 
2019 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration de l'Office de 
Radiodiffusion Télévision 
Camerounaise (CRTV) 

  

6 Agence Nationale des 
Technologies de l’Information et 
de la Communication (ANTIC) 

  Décret N°2019/150 du 22 mars 
2019 portant organisation et 
fonctionnement de l'Agence 
Nationale des Technologies de 
l'Information et de la 
Communication 
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7 Agence de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) 

Décret N ° 2020/271 du 11 mai 
2020 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration de l'Agence de 
Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) 

  

8 Centre Pasteur du Cameroun 
(CPC) 

Décret N°2019/386 du 19 juillet 
2019 portant nomination de la 
Présidente du Conseil d' 
Administration du Centre Pasteur 
du Cameroun 

  

9 General Certificate of Education 
Board (GCE Board) 

Décret N°2018/076 du 29 janvier 
2018 portant nomination du 
Président du Conseil de Direction 
du General Certificate of 
Education Board (G.C.E. Board). 

  

10 Hôpital Général de Douala 
(HGD) 

Décret N°2017/568 du 13 novembre 
2017 portant nomination de la 
Présidente du Conseil 
d'Administration de l'Hôpital Général 
de Douala 
 

Décret N°2018/382 du 02 juillet 
2018 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration de l'Hôpital 
Général de Douala. 

  

11 Hôpital Général de Yaoundé 
(HGY) 

Décret N°2017/567 du 13 
novembre 2017 portant 
nomination du Président du 
Conseil d'Administration de 
l'Hôpital Général de Yaoundé 

Décret N° 2018/384 du 2 
juillet 2018 Portant 
nomination du Directeur 
Général et Directeur 
Général adjoint de 
l’hôpital Général de 
Yaoundé 
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12 Institut de Recherches Agricoles 
pour le Développement (IRAD) 

Décret N° 2018/426 du 24 juillet 
2018 portant nomination du 
Président du Conseil 
d’Administration de l’Institut de 
Recherche Agricole pour le 
Développement (IRAD 

Décret N° 2018/427 du 
24 juillet 2018 portant 
nomination du Directeur 
Général Adjoint de 
l’Institut de Recherche 
Agricole pour le 
Développement 
 

Décret N°2019/075 du 18 février 
2019 portant réorganisation de 
l'Institut de Recherche Agricole 
pour le Développement 

13 Société de Développement du 
Cacao (SODECAO) 

Décret N° 2018/428 du 24 juillet 
2018 portant nomination du 
Président du Conseil 
d’Administration de la Société de 
Développement du Cacao 

Décret N° 2018/429 du 
24 juillet 2018 portant 
nomination du Directeur 
Général et du Directeur 
Général Adjoint de la 
Société de 
Développement du 
Cacao (SODECAO) 
 

 

14 Agence de Promotion des 
Investissements (API) 

  Décret N°2019/074 du 18 février 
2019 portant réorganisation et 
fonctionnement de l'Agence de 
Promotion des Investissements 
(API) 

15 Agence de Promotion des Zones 
économiques (APZE) 

 Décret 2019/246 du 24 
mai 2019 
Décret portant 
nomination des DG et 
DGA 

Décret N°2019/246 du 24 mai 
2019 portant réorganisation de 
l'Agence de Promotion des 
Zones Economiques 

16 Agence de Régulation du 
Secteur de l’électricité (ARSEL) 

 Décret N°2019/426 du 
21 août 2019 portant 
nomination du Directeur 
Général de l'Agence de 
Régulation du Secteur 
de l'Electricité (ARSEL) 
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17 Agence des Normes et de la 
Qualité (ANOR) 

  Décret N°2019/143 du 19 mars 
2019 portant réorganisation de 
l'Agence des Normes et de la 
Qualité 

18 Autorité Portuaire Nationale 
(APN) 

  Décret N°2019/172 du 05 avril 
2019 portant réorganisation de 
l'Autorité Portuaire Nationale 

19 Caisse Autonome 
d’Amortissement (CAA) 

  Décret N°2019/033 du 24 janvier 
2019 portant réorganisation de 
la Caisse Autonome 
d'Amortissement 

20 Centre Hospitalier de Recherche 
et d’Application en Chirurgie 
Endoscopique et de 
Reproduction Humaine 
(CHRACERH) 

Décret N°2020/284 du 22 mai 
2020 portant nomination du 
Président du conseil 
d’Administration du Centre 
Hospitalier de Recherche et 
d’Application en Chirurgie 
Endoscopique et Reproduction 
Humain (CHRACERH 

  

21 Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) 

   

22 Centre National d’étude et 
d’Expérimentation du 
Machinisme Agricole (CENEEMA) 

Décret N°2019/662 du 06 
Décembre 2019, portant 
nomination du Président du 
Conseil d'Administration du Centre 
National d'Etudes et 
d'Expérimentation du Machinisme 
Agricole (CENEEMA) 

Décret N°2019/663 du 
06 Décembre 2019, 
portant nomination du 
Directeur Général du 
Centre National d'Etudes 
et d'Expérimentation du 
Machinisme Agricole 
(CENEEMA) 

 

23 Centre National de 
Réhabilitation des Personnes 
Handicapées Paul Émile Léger 
(CNRPH) 

 Décret N° 2018/357 du 
18 juin 2018 portant 
nomination du Directeur 
Général du Centre 

Décret N°2019/145 du 20 mars 
2019 portant réorganisation du 
Centre National de 
Réhabilitation des Personnes 
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National de la 
Réhabilitation des 
Personnes Handicapées 
Cardinal Paul Emile 
Léger 
 
 
Décret N°2019/379 du 
16 juillet 2019 portant 
nomination du Directeur 
Général Adjoint du 
Centre National de 
Réhabilitation des 
Personnes Handicapées 
Cardinal Paul Emile 
LEGER (CNRPH) 

Handicapées Cardinal Paul Emile 
LEGER 

25 Comité Régional de Lutte Contre 
la Sécheresse dans la Région du 
Nord 

Décret N°2019/600 du 5 
Novembre 2019, portant 
nomination du Président du 
Conseil d'Administration du 
Comité Interrégional de Lutte 
contre la Sécheresse dans le Nord 

  

26 École Nationale d’Administration 
et de Magistrature (ENAM) 

 Décret N°2018/789 du 
14 décembre 2018 
portant nomination du 
Directeur Général de 
l'Ecole Nationale 
d'Administration et de 
Magistrature (ENAM) 
 
Décret N°2018/790 du 
14 décembre 2018 
portant nomination du 
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Directeur Général 
Adjoint de l'Ecole 
Nationale 
d'Administration et de 
Magistrature (ENAM). 

27 École Nationale Supérieure des 
Postes, des Télécommunications 
et des Technologies de 
l’Information et de la 
Communication (SUP’PTIC) 

Décret N°2017/593 du 04 décembre 
2017 portant nomination du Président 
du Conseil de Direction de l'Ecole 
Nationale Supérieure des Postes, des 
Télécommunications et des 
Technologies de l'Information et de la 
Communication (SUP'PTIC). 

  

28 École Nationale Supérieure des 
Travaux Publics (ENSTP) 

Décret N°2019/541 du 14 octobre 
2019 portant nomination de la 
Présidente du Conseil de Direction 
de l'Ecole Nationale Supérieure 
des Travaux Publics (ENSTP) 

Décret N°2019/542 du 
14 octobre 2019 portant 
nomination du Directeur 
et du Directeur-Adjoint 
chargé des études de 
l'Ecole Nationale 
Supérieure des Travaux 
Publics (ENSTP) 

 

30 Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé 
(HGOPY) 

Décret N°2018/383 du 02 juillet 
2018 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration de l'Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique 
de Yaoundé. 

  

31 Institut de Recherche Médicale 
et d’études des Plantes 
Médicinales (IRMPM) 

  Décret No. 2019/686 du 26 
Décembre 2019 portant 
réorganisation et 
fonctionnement de l'Institut de 
Recherches Médicales et 
d'Etudes des Plantes Médicinales 

32 Institut Supérieur de 
Management Public (ISMP) 

 Décret N°2019/121 du 
06 mars 2019 portant 

 



15 
 

nomination du Directeur 
Général Adjoint de 
l'Institut Supérieur de 
Management Public 
(ISMP) 

33 Laboratoire National Vétérinaire 
(LANAVET) 

Décret N ° 2020/269 du 11 mai 
2020 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration du Laboratoire 
National Vétérinaire (LANAVET) 

Décret N°2020/270 du 
11 mai 2020 portant 
nomination du Directeur 
Général du Laboratoire 
National Vétérinaire 
(LANAVET) 

 

34 Mission de Développement du 
Nord-Ouest (MIDENO) 

  Décret N°2018/791 du 14 
décembre 2018 portant 
nomination du Directeur Général 
de la Mission de Développement 
du Nord-Ouest (MIDENO) 

35 Mission de Développement 
Intégré des Monts Mandara 
(MIDIMA) 

  Décret N°2019/142 du 18 mars 
2019 portant réorganisation de 
la Mission de Développement 
Intégré des Monts Mandara 

36 Mission d’étude Pour 
l’Aménagement et le 
Développement du Nord 
(MEADEN) 

  Décret N°2019/109 du 04 mars 
2019 portant réorganisation de 
la Mission d'Etudes pour 
l'Aménagement et le 
Développement de la Région du 
Nord 

37 National School of Local 
Administration (NASLA) 

 Décret N°2020/142 du 25 
mars 2020 portant 
nomination du Directeur 
Général de la National 
School of Local 
Administration (NASLA) 
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Décret N°2020/142 du 25 
mars 2020 portant 
nomination du Directeur 
Général Adjoint de la 
National School of Local 
Administration (NASLA) 

38 Observatoire National Sur les 
Changements Climatiques 
(ONCC) 

Décret N°2019/372 du 11 juillet 
2019 portant nomination du 
Président du Conseil d' 
Administration de l’Observatoire 
National sur les Changements 
Climatiques (ONACC) 

  

39 South West Development 
Authority (SOWEDA) 

Décret N°2019/307 du 18 juin 
2019 portant nomination du 
Président du Conseil 
d’Administration de la South West 
Development Authority 

Décret N°2019/308 du 
18 juin 2019 portant 
nomination du Directeur 
de la South West 
Development Authority 

 

40 Cameroon Telecommunication 
(CAMTEL) 

Décret N°2018/786 du 14 
décembre 2018 portant 
nomination du Président du 
Conseil d'Administration de la 
Société Cameroon 
Telecommunications (CAMTEL). 

Décret N°2018/787 du 
14 décembre 2018 
portant nomination du 
Directeur Général de la 
Société Cameroon 
Télécommunications 
(CAMTEL) 
 
Décret N°2018/788 du 
14 décembre 2018 
portant nomination du 
Directeur Général 
Adjoint de la Société 
Cameroon 
Telecommunications 
(CAMTEL). 
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41 Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) 

  Décret N°2019/342 du 09 juillet 
2019 portant transformation, en 
société à capital public, de la 
Société Nationale des 
Hydrocarbures 

42 Cameroon Airlines Corporation 
(Camair-Co) 

Décret N° 2019/248 du 27 mai 
2019 portant nomination du 
Président du Conseil 
d'Administration de la société 
CAMEROON AIRLINES Corporation 
(CAMAIR-Co) 

Décret N° 2019/249 du 
27 mai 2019 portant 
nomination du Directeur 
Général de la société 
CAMEROON AIRLINES 
Corporation (CAMAIR-
Co) 
 
Décret N° 2019/250 du 
27 mai 2019 portant 
nomination du Directeur 
Général Adjoint de la 
société CAMEROON 
AIRLINES Corporation 
(CAMAIR-Co) 
 

 

43 Electricity Development 
Corporation (EDC) 

  Décret N°2020/244 du 04 mai 
2020 portant réorganisation et 
fonctionnement de la Société 
Electricity Development 
Corporation 

44 Laboratoire National du Génie 
Civil (LABOGENIE) 

  Décret N°2019/147 du 21 mars 
2019 portant réorganisation du 
Laboratoire National de Génie 
Civil 

45 Mission d’Aménagement des 
Terrains Urbains et Ruraux 
(MAETUR) 

  Décret N°2019/208 du 25 avril 
2019 portant transformation, en 
société a capital public, de la 
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Mission d'Aménagement et 
d'Equipement des Terrains 
Urbains et Ruraux 

46 Société d’Exploitation et 
d’Expansion du Riz de Yagoua 
(SEMRY) 

 Décret N°2018/421 du 
20 juillet 2018 portant 
nomination du Directeur 
Général de la Société 
d'Expansion et de 
Modernisation de la 
Riziculture de Yagoua 
(SEMRY). 

 

47 Société Nationale de Transport 
d’électricité (SONATREL) 

  Décret N°2020/233 du 23 avril 
2020 portant réorganisation et 
fonctionnement de la Société 
Nationale de Transport de 
l’Electricité. 

48 Société Nationale 
d’Investissement (SNI) 

Décret N°2020/203 du 17 avril 
2020 portant nomination du 
Président du Conseil 
d’Administration de la Société 
Nationale d’Investissement (SNI) 

  


