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« LES HERITIERES CAMEROUNAISES » : LA RELEVE AU FEMININ 

 

Certains entrepreneurs et dirigeants 

visionnaires ont fait le pari de leurs 

filles sans a priori !  

 

En avril 2021 Mme TAYOU Loveline, promotrice du cabinet Sphinge1, me fait 

part de son projet de mener une étude sur les femmes héritières, dans le cadre 

de son programme de renforcement de la visibilité des compétences 

féminines. Son argumentaire m’a séduite : « Dans un environnement patriarcal 

réputé être hostile ou réfractaire ou plus gentiment peu favorable à l’exercice 

du pouvoir des femmes aux sommets des organisations, il est bon de s’intéresser 

aux héritières qui sont à la tête des entreprises florissantes au Cameroun ». Je 

suis toute de suite intéressée et elle a accepté ma présence à ses côtés. C’est 

alors que nous avons décidé2 de mener une étude sur les héritières 

camerounaises pour comprendre : Comment la mobilisation 

successorale s’est-elle construite? Comment la nouvelle dirigeante a façonné 

son style? Quels ont été les leviers de sa performance? 

 

En effet, les statistiques des femmes dans les sphères de pouvoir au sein des 

institutions publiques sont le reflet de la difficulté qu’ont les femmes 

camerounaises à s’épanouir professionnellement, malgré les discours et les 

bonnes intentions affichées par les décideurs publics, et malgré les dispositions 

juridiques non discriminantes. Ci-après quelques chiffres pour s’en convaincre : 

 

o Au plan administratif, 17% de femmes ministres, 10% secrétaire de région 

et aucune gouverneure. Tandis que la chambre basse du parlement est 

constituée de 33 % de femmes, le Sénat ne compte que 26% de 

Sénatrices. 

 

o Au directoire des entreprises publiques3, 22% de femmes sont présidentes 

de conseil d’administration, 16% directrices générales et 5% sont 

directrices générales adjointes (DGA).  

o En ce qui concerne la gouvernance territoriale, 9,11%de l’exécutif des 

CTD est féminin, et  aucune femme n’est présidente de région. 

 

 
1 Sphinge est le 1er cabinet conseil et d’ingénierie marketing dédié à la TPI,  à la PME et à 

l’économie sociale.  
2 Nous remercions la doctorante Mougnol Zara et Joseph Chedjou en service au cabinet 

Obiv Solutions qui ont contribué à la réalisation de la présente étude. 
3 Source : Comité technique de réhabilitation des entreprises publiques. Base = 50  entreprises 
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Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces statistiques, d’autant qu’il est admis 

que  la présence des femmes au sein des cercles de décision renforce la 

gouvernance et la performance des organisations. La publication la plus 

récente de la Banque mondiale sur l’indice Les femmes, l’entreprise et le droit, 

affirme à la première phrase de son résumé que : « Lorsque les sociétés 

deviennent plus égalitaires, les économies deviennent plus résilientes. Outre le 

fait qu’il s’agit de la bonne chose à faire, l’égalité entre les sexes est judicieuse 

d’un point de vue économique »4. La mixité est donc un puissant levier de 

compétitivité. 

 

Il s’agit alors de promouvoir les femmes et de s’engager à construire un 

leadership plus égalitaire, plus inclusif. La promotion dont il est question est  

accessible au bout de carrières formidables, mais aussi lors de succession au 

sein d’entreprises, notamment familiales. Et pourtant les entreprises familiales 

résistent à disposer d’héritières (I). Au Cameroun, certains dirigeants ont fait le 

pari des filles et la transmission des entreprises aux femmes présentent plusieurs 

réalités dignes d’intérêt (II). 

 

 

I. La réticence des entreprises familiales à disposer d’héritières  

 

L’entreprise familiale est définie comme celle dans laquelle un groupe 

d’actionnaires unis par des liens familiaux possède une part significative du 

capital et des droits de vote et exerce une influence effective sur le pouvoir de 

direction (Miller, et al .2008). Cette influence peut être directe (la famille 

participe au management de l’entreprise), ou indirecte (la famille désigne les 

dirigeants ou dispose d’un pouvoir de révocation des dirigeants en place), de 

sorte que culture de l’entreprise et culture familiale sont en interaction et 

symbiose étroites (Poulain-Rehm, 2006). Etant la forme d’entreprise 

commerciale la plus répandue dans tous les pays (Gedajlovic et al., 2012; 

Gómez-Mejía et al., 2007; Hernández-Perlines et al., 2019; Masulis et al., 2011; 

Poza et Daugherty 2013) générant entre 70 % et 90 % du PIB mondial (Araya-

Castillo et al, 2021), l’intérêt qu’on lui accorde se justifie pleinement.   

 

Toutefois, elle est l’objet de tensions en ce qui concerne la transmission ou la 

succession entrainant des risques fiscaux (baisses des recettes et risque de 

faillite en cas de contentieux entre les membres de la famille) et patrimoniaux 

en cas de détérioration du patrimoine légué.  

La société est encore dubitative & souvent inquisitrice envers les successions 

aux bénéfices des filles/femmes. Bien que la gestion de la transmission et de la 

 
4 Résumé analytique - Open Knowledge Repository. https://openknowledge.worldbank.org › 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018003
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018003
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018003
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018003
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018003
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018003
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Résumé%20analytique%20-%20Open%20Knowledge%20Repository.%20https:/openknowledge.worldbank.org%20›
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relève soit au cœur de la pérennité de l’organisation, la transmission à la fille 

reste un sujet d’anxiété sociale. 

 

Au Cameroun, les cas de faillite d’entreprises familiales après le décès du 

promoteur sont nombreux au point où ils pourraient présenter un risque fiscal5 

important lors de la détérioration du patrimoine légué. C’est au regard de 

quelques disparitions retentissantes d’entreprises transmises à des fils, que nous 

nous sommes interrogées sur le sort des entreprises transmises aux filles, et 

accessoirement aux épouses. 

 

La succession dans ces entreprises demeure donc une préoccupation 

fondamentale et recèle de nombreux risques. D’une part, comme dans toute 

succession, il peut arriver que des conflits d'intérêts surgissent entre les différents 

cohéritiers. D'autre part, il n'est pas rare que des considérations émotionnelles 

influent sur l'évaluation des capacités réelles de l'héritier. Un entrepreneur, 

habituellement rationnel et exigeant, pourra ainsi facilement se méprendre sur 

les qualités de gestionnaire de ses enfants, en surestimer le potentiel de l’un et 

en sous-estimer celui de l’autre (par rapport au sexe). Ainsi, parler de 

succession c’est s’intéresser au processus dynamique durant lequel les rôles et 

les fonctions des deux principaux groupes d’acteurs, soit le prédécesseur et le 

successeur  évoluent de manière dépendante et imbriquée, cela dans le but 

ultime de transférer à la prochaine génération, la gestion de l’entreprise et  la 

propriété de cette dernière (Cadieux, Lorrain et Hugron, 2002).  

Dans une interprétation occidentale, la transmission d’entreprise peut couvrir 

différentes réalités : succession à un membre de la famille, reprise externe par 

une personne physique ou morale, ou encore rachat par un ou plusieurs 

salariés (Cadieux et Brouard, 2009 ; De Freyman et Richomme-Huet, 2010). 

Dans la logique africaine, la transmission concerne le remplacement du 

prédécesseur ; plus précisément, il s’agit souvent de trouver un successeur 

unique (l’héritier) devant se substituer au prédécesseur apte à continuer à 

exercer les fonctions sociales du prédécesseur à l’égard de toute la famille 

(Timtchueng, 2011).  

Spécifiquement au Cameroun, l'entreprise familiale est définie comme « une 

entreprise dans laquelle les membres d'une même famille contrôlent l'activité 

ou le travail et participent activement à la direction, entretenant un lien 

durable entre famille et entreprise » (Tchankam, 2000). Généralement, une 

 
5 Diminution des impôts versés au trésor. Le risque social est aussi à déplorer, cotisation 

sociales pour divers services, constitution de la retraite des employés et au pire des cas perte 

des emplois.   
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entreprise peut être transmise à un héritier naturel (les hommes en général), à 

un membre de la famille proche ou éloignée, à un gestionnaire ou un 

professionnel non membre de la famille (Deschamps, 2000 ; Robichaud & 

Davel, 2006).  Toutefois, dans les mœurs, africaines où les  communautés sont 

sensibles aux valeurs culturelles et les guerres tribales, la transmission devient 

exigeante et complexe ; ce qui justifie les différentes réalités qui se dégagent 

de l’étude menée auprès de 12 héritières au Cameroun. 

 

II. Différentes réalités des héritières camerounaises 

 

La problématique de la transmission des entreprises familiales aux femmes 

renvoie à plusieurs réalités au Cameroun. Les entrepreneurs & industriels 

visionnaires ont fait le pari de leurs filles; avant-gardistes et audacieux, ils ont 

investi sur leurs compétences, sans accorder de priorité particulière aux fils. 

Nous avons rencontré ces modèles de discrétion, de gouvernance, de 

performance et de résilience, pour faire école.  

 

Ci-après notre galerie encore inachevée de quelques héritières dont le 

parcours nous intéresse6 : 

 

 
   

 

L’étude (encore en cours) révèle des curiosités scientifiques ci-après : 

 

 

 
6 La collecte des données est encore en cours, toutes les femmes ciblées n’ont pas été 

interrogées. Nous dévoilons ici quelques tendances qui seront affinées à la fin de l’étude, dans 

quelques mois. Les résultats présentés ici sont de nature descriptive. Les données analytiques 

feront l’objet d’une publication plus complète plus tard.  
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o Situation de la parenté de l’héritière  

Les femmes ont hérité soit de leur père soit de leur mari. Actuellement, nous 

n’avons pas de cas de transmission d’une entreprise dont le promoteur est une 

femme. 

Les cas où la femme a hérité de son mari, c’est après le décès de celui-ci. 

Il existe un cas de double transmission : du mari décédé à son épouse et de 

son épouse à son fils. 

Nous avons aussi un cas de transmission du mari décédé à une femme de 

nationalité étrangère. 

Pour les cas de transmission de père à fille, quatre cas de figure se dégagent : 

la transmission du vivant du père, la transmission à la suite du père, la 

transmission à la fille aînée en l’absence d’un enfant garçon, la transmission à 

la fille en présence de garçons. 

 

o Secteur d’activités des entreprises des héritières et leur formation 

Les héritières investissent divers secteurs d’activité : industriel (agroalimentaire, 

brassicole), services (hôtellerie), sciences & médecine, audiovisuel… 

Dans les sciences & médecine, l’héritière est formée au cœur de métier de 

l’entreprise. Dans les autres secteurs, on a plutôt une formation en sciences de 

gestion et, directement au sein de l’entreprise où la fille apprend aux côtés du 

père. Il arrive aussi que  l’héritière soit totalement étrangère à la gestion de 

l’entreprise, et que la providence force les choses ; « elle était au courant de 

toutes les décisions majeures, mais jamais de sa vie elle n’avait géré le moindre 

bout de l’entreprise (…) »  

 

o Nature de la transmission 

Il y a des cas de transmission managériale uniquement et des cas de 

transmission managériale et patrimoniale. 

 

o Curiosités scientifiques à creuser 

Nous avons rencontré des cas de transmission des organisations relevant des 

domaines qui échappent à la propriété privée : cas d’un parti politique ou 

d’une mairie. Dans ces cas, il s’agit d’hériter d’un capital immatériel (charisme, 

notoriété, affinité, reconnaissance des efforts fournis) du fait de l’investissement 
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du parent concerné. Dans ce contexte, la transmission se fait par voie élective 

(arrangement consenti) ou par compétition (transfert de la notoriété du parent 

sur l’héritière et succès par les urnes sans arrangements préalable). Les félines 

politiques bénéficient souvent d’un accompagnement social qui facilite la 

transmission. 

Il s’agit là de quelques éléments descriptifs qui ne manquent pas d’intérêt. 

L’étude complète qui paraitra dans les mois à venir permettra de comprendre 

comment la mobilisation successorale est faite (transmission managériale et 

patrimoniale) ; d’identifier le modèle dominant de transmission-elle ; de savoir 

comment la nouvelle dirigeante a façonné son style et d’identifier les leviers 

de sa performance.  

Cette étude vise à démystifier la transmission aux filles, à valoriser les modèles 

féminins de gestion successorale, à renforcer la confiance en soi des filles au 

sein des familles, à conforter les parents à donner les mêmes opportunités aux 

fils et aux filles, à donner de la visibilité aux dirigeantes. 

 

Viviane Ondoua Biwole 

Tayou Loveline 

8 mars 2022 
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