
BE PRESENT : NOTE DE CONJONCTURE N° 002 SUR LES ENTITES PUBLIQUES 

Au-delà des conflits, comment envisager une relation tutélaire efficace? 
 

Depuis l’évènement des lois de 2017 sur la réforme des entités publiques camerounaises, la relation 

tutélaire cherche à s’affirmer non sans problèmes. Les textes en vigueur révèlent qu’elle se déploie à 

travers des acteurs (deux représentants au Conseil d’Administration des ministres de tutelles financières 

et technique) et des actions (suivi direct des mandats des dirigeants et mandataires sociaux, mise en 

place d’un comité de coordination et de suivi des performances de la structure, transmission de l’ordre 

de mission du DG et DGA au PM pour autorisation, signature de l’ordre de mission du PCA après 

autorisation du PM, transmission des rapports de l’entité à la PRC et communication des résultats de 

l’entreprise au public).  

De manière spécifique, la tutelle technique s’assure de l’alignement aux politiques publiques et, en 

relation avec la tutelle financière, elle veille à la soutenabilité financière des décisions prises. Il apparaît 

par ailleurs que la tutelle assume quelques responsabilités de gestion opérationnelle (autorisation de 

sortie, comité de suivi des performances) ; ce qui l’oblige à s’immiscer dans la gestion courante des 

entités publiques. Il s’agit d’un principe contraire au fondement de base de toute bonne gouvernance qui 

recommande une séparation entre le contrôle et la direction. Toutefois, ce constat bien que gênant ne 

pourrait à lui seul expliquer les divergences importantes entre la tutelle et les organes sociaux. L’objectif 

de la présente réflexion est d’analyser comment la relation tutélaire pourrait contribuer efficacement à la 

performance de l’entité publique.  

La tutelle : appui aux carences des entités publiques 

 

 

 

Et pourtant, plusieurs constats interpellent la relation tutélaire. L’analyse des rapports de la Commission 

Technique de Réhabilitation (CTR) et du Ministère des finances (DOB1 2019, 2020) révèle que les entités 

publiques ne sont pas toujours en capacité pour agir efficacement et leur forte dépendance à 

l’administration (qui leur permet de bénéficier des financements additionnels) crée une distorsion qui 

empêche à l’environnement (le marché) de jouer son rôle de sanction.  

 

 

                                                           
1 Document d’orientation budgétaire. 

A l’observation, l’une des causes des conflits 

récurrents entre les organes sociaux et les 

tutelles est la faible appropriation de la relation 

tutélaire. Dans certains cas, ces conflits  

émergent lorsque le dirigeant vise 

l’accroissement de ses avantages au détriment 

des décisions d’alignement aux politiques 

publiques garanties par la tutelle technique. Ces 

conflits sont susceptibles d’être permanents 

d’autant que  l’entité publique n’évolue pas dans 

un environnement concurrentiel où le marché lui 

impose une certaine discipline.  

 



o Les entités publiques ne sont pas toujours en capacité : entre le social et l’efficacité 

économique, il faudra bien choisir ! 

 

La question des moyens financiers n’est pas à négliger. 

En l’état actuel de la connaissance que nous avons de certaines entités publiques, il faut craindre que si 

cette question des moyens humains n’est pas courageusement abordée, la performance attendue 

demeure une pure illusion. Le rapport de la CTR (2019) sur les performances des entités publiques 

révèlent que seulement 7 entreprises publiques ont dégagé un résultat d’exploitation et un résultat net 

positif. S’agissant par exemple de la SOPECAM, trois recommandations sont formulées : faire preuve 

d’une plus grande agressivité commerciale,  procéder à la rationalisation des effectifs et des charges 

d’exploitation (Cameroon Tribune, 20.01.20). La suggestion formulée à la SOPECAM cache à peine la 

préoccupation des ressources humaines évoquées ci-dessus et qui gangrène le fonctionnement des 

entités publiques. Il s’agit sans doute d’un sujet délicat mais dont il est difficile de faire l’économie. Plus 

que par le passé, la qualité des ressources humaines des entités publiques représente un véritable risque 

stratégique ; entre le social et l’efficacité économique, il faudra bien choisir ! Il est donc attendu que les 

tutelles adressent courageusement cette question. 

En ce qui concerne les moyens financiers, certaines entités publiques, au mépris de l’observance des 
ratios de gouvernance élémentaires se retrouvent dans des situations de quasi faillite avec des arriérés 
de salaires, des dettes sociales importantes et des dettes fournisseurs difficiles à justifier. Dans certains 
cas,  la masse salariale représente 70 à 80% du budget mobilisé. Leurs activités se résument alors à 
payer les salaires, payer les fournisseurs et assurer les activités routinières de fonctionnement. Ces 
entités publiques, dont les subventions constituent la principale source de revenus sont de gros risques 
budgétaires. Les nombreuses interventions spéciales qu’elles sollicitent du MINFI contribuent 
significativement à entretenir un déséquilibre permanent des finances publiques (DOB 2020, P.78). Il ne 
faut pas attendre d’elles une quelconque performance. Les  publications du ministère des finances (DOB, 
2020) facilitent l’identification de ces entreprises dont la seule existence en l’état est une alerte à une 
prise en main efficace par la tutelle technique.  
 
En l’état actuel du fonctionnement de ces entreprises, l’enracinement des dirigeants et des mandataires 
sociaux ne jouent pas à la faveur de la performance. Si le contexte interne n’a pas changé depuis 
l’avènement des lois de 2017, il est fort possible que les résultats escomptés soient une fiction. Dans ce 
contexte, le choix de la rémunération au rendement avec la classification comme conséquence n’est que 
de la pure utopie ! Sauf miracle, ces entités publiques seront inévitablement contreperformances. S’il faut 
ajouter à cette réalité, le démarrage tardif de l’exécution du budget (mars de chaque année), l’arrêt des 
engagements en novembre et son décaissement trimestriel, les entités publiques disposent uniquement 
de 7 mois pour agir ! Un tel dispositif impose une gestion spécifique pour laquelle certaines entités 
publiques sont inaptes.  
 

Cette préoccupation de moyens humains et financiers est une grande inquiétude et devrait constituer la 

priorité des tutelles. Elles doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les entités 

Il s’agit ici d’aborder la question des moyens 

humains et financiers. Les dirigeants ne sont pas 

toujours dans des conditions idéales pour assurer 

l’atteinte des résultats alignés aux politiques 

publiques. Sans être exhaustif, il apparaît que la 

question des ressources humaines (très souvent en 

sureffectif et en sous qualification ou en sous-emploi 

et dans certains cas en inadéquation avec la mission 

principale de l’entité) est une préoccupation réelle. 



publiques dont elles assurent la tutelle soient capables de produire les résultats attendus. Le rôle de la 

tutelle est renforcé au regard de la faible influence de l’environnement dans son comportement d’éviction 

des entreprises contre performantes. 

o L’environnement des entités publiques pas suffisamment contraignant 

La nécessité d’une relation tutélaire efficace vient de ce que la concurrence sur le marché des biens et 

services ne constitue pas une contrainte suffisamment forte pour inciter les dirigeants à travailler 

efficacement. Les entités publiques sont pour la plupart en quasi-monopole ou en situation d’oligopole 

(elles dominent le marché et dispose d’un statut protégé en ce sens que sa faillite ne dépend pas de son 

comportement sur le marché). Les appuis financiers récurrents de l’État (réhabilitation, subvention 

additionnelle, augmentation de la subvention) bien que souvent pertinents sont des véhicules de 

contreperformances en ce sens qu’ils biaisent l’équilibre attendu des actions des dirigeants.  

Par ailleurs, le dispositif de contrôle et de sanction censé remplacer la contrainte du marché est  lâche et 

ne repose pas sur les performances atteintes. Cette situation questionne la qualité du rôle du Conseil 

d’administration. On serait alors en droit d’interroger le processus de leur désignation, leur profil et leur 

intérêt à agir dans le sens de la performance de l’entité publique. Là n’est pas le débat aujourd’hui même 

si leur faible intervention impose une action plus percutante des tutelles. 

Quels sont les outils nécessaires pour renforcer l’efficacité de la tutelle ? 

La tutelle doit veiller au moins à deux choses : la qualité du Conseil d’administration et la mise en place 

d’un dispositif indépendant de notation des entités publiques. 

o Veiller à la qualité du Conseil d’administration 

 

 

 

C’est dans sa responsabilité de « transmission » que la tutelle pourrait exiger que le CV du proposé soit 

accompagné de la lettre de désignation. Elle devrait alors collaborer avec le ministère concerné et 

s’assurer que c’est le meilleur profil qui lui a été proposé au regard des enjeux et du contexte du moment. 

Son rôle ne se limiterait donc pas à un transit mais serait un véritable guichet d’évaluation a priori des 

profils des mandataires sociaux. Ce qui exige d’elle un préalable : identifier le référentiel de compétences 

de la fonction d’administrateur dans les domaines de compétence des entités placées sous son autorité. 

De même, parce que garante de l’élaboration et de l’application des politiques publiques, la relation 

tutélaire gagnerait à disposer d’un dispositif d’alerte permettant d’anticiper sur les contreperformances 

des entités publiques. Il n’est bénéfique ni pour l’État, ni pour ces entités d’attendre trois ans pour 

Dans le contexte de gouvernance disciplinaire 

retenue, la qualité des actionnaires, leur capacité à 

retenir des orientations pertinentes et à assurer un 

contrôle sans faille sont des exigences 

indispensables. La question est de savoir comment la 

tutelle technique pourrait s’organiser pour s’assurer 

que les CA disposent de ressources techniques 

nécessaires pour assurer le contrôle de l’entité. En 

effet, la procédure de désignation prévoit que chaque 

administration propose un représentant au CA et la 

tutelle est chargée de transmettre la proposition à la 

Présidence de la République pour décision. 



constater que les performances ne sont pas atteintes par certaines entités publiques. La classification 

des entreprises ne saurait être une finalité ! L’accompagnement et la correction des tares déjà affichées 

et connues devraient constituer une préoccupation des tutelles techniques et financières.  

o Mise en place d’un dispositif indépendant de notation des entités publiques 

 

(redistribution) et la contribution à l’équilibre macroéconomique (croissance, emploi et stabilité des prix). 
Le décret 2019/320 du 19 juin 2019 réitère l’objectif d’alignement des activités des entités publiques  aux 
politiques publiques. Ainsi, en vertu de la cohérence économique, toutes les composantes de 
l’administration participent à la mise en œuvre des politiques publiques, selon le principe d’avantages 
comparatifs consacrés par les compétences de chaque entité. Voir ma publication du 25 septembre 2019. 
https://vivianeondouabiwole.com/?s=crit%C3%A8res+de+performance. 
 
Au préalable, il conviendrait que les  tutelles travaillent en étroite collaboration avec la Commission 
technique de réhabilitation (CTR) du ministère des Finances afin de définir les normes et référentiels de 
performance à partir desquels ce dispositif portera son jugement.  La CTR, dont la mission principale est 
de proposer des mesures permettant la prévention et l’éradication des causes des difficultés des 
entreprises du secteur public et parapublic, serait mieux placée pour indiquer les attentes en matière de 
performance des entités publiques. Il convient en effet d’assurer une bonne coordination dans l’évaluation 
des entités publiques pour ne pas souffrir des tares déjà perceptibles dans le fonctionnement du secteur 
public. Le DOB (2020, P.39) révèle en effet une certaine insuffisance de cohérence stratégique dans la 
mise en œuvre des interventions publiques, due notamment à l’existence de plusieurs cadres 
stratégiques ne permettant pas une bonne lisibilité sur les priorités opérationnelles.  
 

Pour conclure, il ressort de cette analyse des attentes de la relation tutélaire qu’en l’état actuel de la 

réforme, elle devrait s’envisager comme une relation d’accompagnement. Cette perspective recouvre 

l’idée du partage des difficultés, de la douleur, des projets et des résultats avec les entités publiques. 

C’est donc plus une relation de compagnonnage que de contrôle/sanction qui pourrait aider les entités 

publiques à sortir de leurs dysfonctionnements. Il est à croire que si cette relation ne permet pas de régler 

la question des effectifs, des charges d’exploitation et des dettes sociales et fournisseurs de certaines 

entités publiques, la réforme ne produira pas les résultats attendus. Les alertes sont suffisantes et 

confirment l’incapacité à être au rendez-vous des performances quel que soit la durée retenue.  

 

 

L’idée ici est de disposer d’un dispositif indépendant qui se 
chargerait de la notation des entités publiques. L’affranchissement 
de cette structure des considérations politiques et le caractère 
éthique incontestable de ses membres apparaissent comme des 
exigences. L’objectif est de compléter l’évaluation annuelle des 
entreprises du secteur public et parapublic (rapport annuel sur la 
situation des entités publiques) faite par la CTR et conçue en priorité 
pour l’information des pouvoirs publics. Cette évaluation met l’accent 
sur l’analyse comptable et financière et minimise certaines attentes 
des politiques publiques dont entre autres l’efficience, l’équité  
 
 

https://vivianeondouabiwole.com/?s=crit%C3%A8res+de+performance

