
BE PRESENT : Note de conjoncture N°3 
CARRIERE DES HAUTS COMMIS DE L’ÉTAT : CURIEUSES  RÉTROGRADATIONS 

 

Bien qu’il soit reconnu que la gestion de la carrière découle à la fois d’une stratégie organisationnelle 

et/ou individuelle, les récents mouvements de carrières des hauts responsables camerounais donnent 

tout de même objet à réflexion. Passer de ministre à ministre délégué, de ministre à secrétaire d’État, de 

ministre à conseiller technique ou souhaiter passer d’administrateur civil principal à assistant d’université 

sont autant de curiosités émergentes dans la gestion des ressources humaines de l’État qui légitiment la 

présente analyse. Comment expliquer ces réalités émergentes ? Rappelons au préalable les trois 

mouvements de carrière valorisés dans la littérature avant de nous intéresser aux mouvements qualifiés 

de « rétrogradations subies » ou « voulues » des hauts commis de l’État. 

Trois mouvements de carrières prévus 

Trois évolutions de carrières dites normales sont valorisées dans le cadre de la gestion des ressources 

humaines : l’évolution hiérarchique, le mouvement transversal et l’évolution dans le cœur de métier. Les 

cas d’évolution « à reculons » sont souvent analysés comme des rétrogradations et considérées comme 

péjoratives1. L’évolution hiérarchique souvent qualifiée d’évolution objective de la carrière découle du plan 

de carrière proposé par une organisation ou du statut d’un corps de métier. Il s’agit d’une évolution vers 

le haut en termes de fonctions (chef de service à sous-directeur, directeur, directeur général, secrétaire 

général), de grade ou d’indice. Dans certains cas, l’évolution est automatique. Elle est calquée sur une 

fréquence liée à la durée, dans d’autres cas, elle est conditionnée par des prestations, des concours ou 

des publications justifiant un reclassement vers un statut supérieur. L’évolution transversale vise la 

maîtrise de plusieurs dimensions d’un même métier. Elle aboutit à un changement de « nature » et non 

de « degré ». L’évolution au cœur du métier marque la spécialisation poussée dans un domaine d’activité 

sans incidence formelle au niveau du grade ou d’une position hiérarchique. La reconnaissance de cette 

évolution est plus informelle mais réelle, visible à travers le rôle influent des personnes concernées dont 

l’avis est indispensable pour la prise de décision stratégique au sein de l’organisation. Certaines 

structures n’hésitent pas à disposer de comité de « sages » pour matérialiser ces positions. Dans l’armée 

on parle des généraux mis à la réserve appelés à jouer le rôle de consultants, dans les corps civils on 

entend parler des postes dit « d’honneur » (président d’honneur, conseiller d’honneur) ou d’autres civilités 

particulières. 

Ces mouvements de carrière n’ignorent pas les plateaux de carrière (stagnation involontaire ou 

inexpliquée d’une carrière à un niveau hiérarchique). Les trajectoires qui retiennent notre attention sont 

de deux ordres ; d’une part ceux découlant de la décision discrétionnaire de l’employeur en chef et d’autre 

part, les initiatives personnelles des hauts commis de l’État eux-mêmes qui raisonnent tous comme une 

rétrogradation. On parlerait alors de rétrogradation subie ou voulue. 

Rétrogradation subie 

Il s’agit ici des mouvements de carrière décidés par celui qui par le passé, a procédé pour la même 

personne à une promotion hiérarchique. Sans prétendre à l’exhaustivité, les cas de certains ministres 

                                                           
1 Il s’agit de l’appréciation selon le prisme de la gestion objective de la carrière. Dans le cadre de la carrière subjective, ce qui 
peut paraître comme des rétrogradations relèvent des choix de carrière avec comme source, une motivation intrinsèque. 



suscitent de la curiosité. Ils ne sont certes pas nombreux, mais il semble ne pas relever d’un 

épiphénomène et il faut craindre qu’ils s’installent comme mode de gestion des ressources humaines de 

l’Etat ! 

Comment interpréter ces mouvements de carrières subis et qui s’apparentent à des rétrogradations ? 

Une formule bien connue chez nous rappelle à qui veut se plaindre d’une affectation, d’une promotion ou 

d’une rétrogradation que la fonction appartient à l’État et le grade à l’individu. C’est dire que si les 

statuts des différents corps de métiers respectent l’orthodoxie en la matière, à l’effet que le 

développement des ressources humaines est un droit pour chaque employé, l’État se garde le privilège 

de priver certains de ce droit, mieux de « ramer à contrecourant » (rétrogradation) ! S’il est admis qu’il n’y 

a pas de place pour tout le monde dans les hautes fonctions de l’État, il est tout de même attendu qu’on 

soit déchargé de ses fonctions ou remercié et non rétrogradé. Aucune théorie de la motivation ne saurait 

garantir la contribution enthousiaste d’un tel collaborateur qui va occuper un poste pour lequel il est 

attendu des résultats probants. A défaut d’en faire une lecture politique, ce type de mouvement de carrière 

est assimilable à une sanction avec des conséquences non négligeables sur les résultats de l’organisation 

ayant la lourde charge d’accueillir ce personnel.  

La gestion des ressources humaines qui se préoccupe des cas de sureffectif, sous-effectif, de 

surqualification ou sous qualification, d’insatisfaction et de démobilisation ne saurait programmer un tel 

mouvement de carrière. Bien plus, aucune organisation, même politique ne devrait se satisfaire 

d’accumuler des cas de ce type fortement « conflictogènes » ! C’est la raison pour laquelle, bien 

qu’émergent, et depuis un moment récurrent, il convient d’attirer l’attention sur la perversion de ce type 

de mécanismes. Ces cas récurrents au niveau des décisions des ministres et autres décideurs (dans les 

entités publiques) est aussi vécu au sommet de l’État. Bien que les décisions du chef de l’Etat soient 

frappées du sceau de la discrétion, elles suscitent néanmoins des inquiétudes. Elles pourraient porter 

préjudice  aux intérêts pour lesquels le chef de l’État s’est engagé en termes de résultats.  

Si pour le cas précédemment décrits les décisions de rétrogradation ne procèdent pas des décisions  des 

intéressés, le cas des rétrogradations voulues et suscitées relèvent d’une vraie curiosité. 

Rétrogradation voulue 

Partageons ensemble cette préoccupation : quelles pourraient être les motivations des personnels 

appartenant à un corps de métier qu’ils ont servi pendant plus de 15 ans et ayant plafonnés dans ce corps 

à migrer vers un autre corps de métier, au plus bas de l’échelle et dont la proximité professionnelle n’est 

pas évidente ? Il s’agit pour les cas qui nous intéressent des métiers d’administrateur civil et d’enseignant 

d’université. En effet, le métier d’administrateur civil est différent de celui d’enseignant du supérieur à 

plusieurs égards. Ce mouvement de carrière émergent bien que légal, donne l’opportunité d’une 

reconsidération de la porosité managériale entre les différents corps de métier. Avant d’en approfondir la 

réflexion, il convient d’esquisser la compréhension des motivations de ce type de mouvement à travers 

les déterminants de la carrière. 

Trois déterminants souvent évoqués dans la gestion de la carrière (Guérin et Wils, 1983) sont les facteurs 

environnementaux (conditions économiques, secteurs d’activités, marché du travail, facteurs politiques 

et sociaux), organisationnels (stratégie organisationnelle, philosophie de gestion, pratiques de GRH, 

caractéristiques des décideurs) et individuels (aspirations, compétences, informations détenues, 

caractéristiques sociodémographiques). A l’analyse de ces déterminants et au regard des profils 



concernés par la rétrogradation voulue (administrateur civil principal), les facteurs environnementaux 

semblent avoir peu d’influence sur cette décision. Les fonctions occupées par les concernés (ministre, 

secrétaire général) laissent croire qu’ils ont dominé les facteurs environnementaux. Il faut alors aller 

chercher les motivations dans les facteurs organisationnels et personnels.  

Certains observateurs, par intuition subjective ont tôt fait d’attribuer cette option à la nécessité d’une 

prolongation d’activité avec deux incidences : la possibilité de rester à des positions sociales élevées plus 

longtemps et l’impératif de bénéficier des gains financiers conséquents. Dans un cas comme dans l’autre, 

il est possible d’avoir ces avantages sans pour autant changer de métier et soutenir une thèse de doctorat. 

Ce sont d’ailleurs les cas les plus fréquents dont les concernés connaissent les rouages. A mon avis, il 

faut évacuer les facteurs organisationnels et privilégier les facteurs individuels. Si nous prenons les deux 

cas évoqués et médiatisés, il y a plusieurs similitudes et quelques rares dissemblances.  

Similitude 1 : tous les deux se sont conformés aux exigences (un doctorat soutenu). 

Similitude 2 : tous sont « administrateur civil principal », ils ont plafonné dans leurs métiers. 

Similitude 3 : tous sont hauts commis de l’État, ils ont plafonné dans les postes administratifs (secrétaire 

général) et politiques (ministre). 

Similitude 4 : au moment de prendre la décision, tous sont encore en fonction. 

Similitude 5 : au moment de prendre la décision tous ont moins de 50 ans. 

Similitude 6 : au moment de prendre la décision, aucun n’a encore enseigné, même pas comme 

vacataire. 

Dissemblance 1 : l’un a déjà fait une publication scientifique en plus de sa thèse au moment de prendre 

la décision. 

Dissemblance 2 : après le changement de corps d’administrateur civil à enseignant d’université 

(assistant) l’un est encore au poste de responsabilité et assume ses charges académiques comme les 

autres enseignants nommés à des postes de responsabilités. 

Cette analyse débouche sur trois hypothèses 

Hypothèse 1 : sont intéressés par ce mouvement de carrière dit « rétrogradation voulue » les hauts 

commis de l’État exerçant comme administrateur civil. 

Il serait alors intéressant d’apprécier le nombre d’administrateurs civils titulaires d’une thèse ou inscrits 

en thèse ou ayant sollicité l’inscription en thèse (recherche ou professionnel) pour se faire une idée de 

l’ampleur de la situation. Si l’âge maximum pour le recrutement spécial est de 45 ans, cette contrainte 

n’est pas valable en cas de remplacement numérique ou pour les vacations. 

Hypothèse 2 : sont intéressés par ce mouvement de carrière les administrateurs civils ayant plafonné 

dans leur corps de métier. 

Les cas qui nous intéressent donnent l’impression que les intéressés n’ont plus de défis dans leurs corps 

de métiers et s’engagent à embrasser une nouvelle carrière pour apporter une contribution substantielle 

à une communauté scientifique. Reste donc à apprécier le potentiel qu’ils représentent. Ce potentiel est 

valorisé par la publication ou la diffusion des cours. L’un d’entre les deux atteste de ce potentiel avec sa 



déclaration de publication d’un article. Avant l’expression de leur intention, aucun, à notre connaissance, 

n’exerçait comme vacataire dans une institution d’enseignement supérieur. 

Hypothèse 3 : sont intéressés par ce mouvement de carrière sont les hauts commis de l’Etat, 

administrateurs civils ayant plafonné dans les carrières administratives. 

Les cas qui nous intéressent témoignent des agents publics dont la mobilité administrative est aboutie. 

Après avoir exercé comme secrétaire général d’au moins trois ministères, il est possible d’être nommé 

ministre mais il s’agit d’un acte discrétionnaire hautement politique. De même à défaut d’être nommé 

ministre d’un autre portefeuille ou ministre d’État il n’y a pas de progression possible qui dépende des 

intéressés. Il apparait que les deux cas analysés aient déjà plafonné aussi bien dans le corps de métier 

que dans les fonctions administratives.  

Quelques questions demeurent tout de même : pourquoi ne sont-ils pas intéressés par un mouvement 

au cœur de leur métier qui exige de faire valoir leurs compétences pointues comme administrateur civil ? 

Pourquoi ne pas migrer dans un autre corps de métier que l’enseignement supérieur ? Pourquoi ne pas 

s’intéresser aux métiers connexes qui ne demandent pas un changement de corps (la consultance par 

exemple) ? Pourquoi ne pas manifester autant d’enthousiasme pour les vacations dans les institutions 

privées d’enseignement supérieur (IPES) afin de vivre leur passion au-delà du titre formel ? Autant de 

questions qui suggèrent une analyse plus approfondie de ce phénomène émergent qui ne devrait pas se 

satisfaire des simples conjectures relatives à la prolongation d’activité ou à la peur d’une retraite qui 

interviendrait 10 ans plus tôt que celle du corps de métier convoité. Il s’agit d’un phénomène qui devrait 

susciter l’attention des décideurs publics, des analystes, des journalistes, des sociologues et des 

observateurs de la scène publique. 


