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Le cabinet OBIV Solutions a organisé un webinaire (une conférence en ligne) sur Zoom le mercredi 31 août 
2022 de 11h à 13h, sur le thème : Réformes des entreprises publiques au
Cameroun : « 10 astuces pour comprendre les lois de 2017 et agir efficacement dans l’urgence». 

Pour aborder ce sujet brûlant, le cabinet a mobilisé sa promotrice le Pr Viviane Ondoua Biwolé, le Directeur 
Général de la Caisse Nationale de Prévoyance sociale, Alain Olivier Mekulu Mvondo et le Dr Raphaël Ateba, 
expert en droit public, enseignant à l’université de Yaoundé II, sous la modération d’Emmanuel Noubissie 
Ngankam, ancien staff de la Banque Mondiale.

Le webinaire a été organisé à l’intention des dirigeants d’entités publiques, des acteurs politiques, écono-
miques et sociaux impliqués dans la mise en œuvre et l’évaluation des réformes en qualité de législateurs, 
régulateurs ou bénéficiaires. Au total 109 personnes y ont pris part. 

A la demande de nombreux participants qui s’y sont connectés, et de ceux qui n’ont pas pu le faire, je vous 
transmets ci-dessous le lien pour accéder au Replay de ce webinaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=NpEej0bADqs

Je publie ci-dessous la synthèse des interventions et le parti pris d’OBIV Solutions sur les 10 astuces préco-
nisées pour comrendre et agir efficacement dans l’urgence dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme 
des lois de 2017.

OBIV Solutions est un cabinet spécialisé dans le conseil, la formation et le coaching en management. Parmi 
ses projets phares en cours, il y a Ufunde, une plateforme e-learning dont le lancement officiel est prévu 
pour fin septembre 2022.  Le Cabinet publie également tous les 15 du mois une note de conjoncture rendant 
compte des performances des administrations et agences du secteur de la gouvernance.

NOS COOORDONEES : 
OBIV Solutions 

B.P.7942, Yaoundé       
3ème Etage, Immeuble Editions CLE

Tél:    +237 222 22 12 01                   
GSM: +237 695013423 / 69967 5830 

contact@obiv-solutions.com
Site web: www.obivsolutions.com

Un webinaire pour lever le voile sur quelques problématiques 
liées aux réformes des entreprises et établissements publics
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Mesdames et Messieurs Bonjour. Je suis Emmanuel Noubissie Ngankam à qui il a été confié la délicate 
responsabilité d’assurer la modération de notre séminaire virtuel. Je voudrais remercier les cabinets 
Obiv Solutions et Inter’Activ, organisateurs de la présente rencontre qui porte sur les lois de 2017 rela-
tives à la réforme des etablissements et des entreprises publiques au Cameroun.

Importance des entreprises publiques

Les Entreprises Publiques ont de tout temps été au cœur des politiques de développement écono-
mique et social du Cameroun. Si nous prenons pour repère l’accession de notre pays à la souveraineté 
nationale, nous constaterons que les politiques publiques ont été de manière constante marquées entre 
autres par la volonté affirmée de faire de l’Etat du Cameroun un Etat entrepreneur. Outre les missions de 
développement et d’aménagement du territoire dans des secteurs non marchands, la volonté affirmée 
et affichée des Gouvernants de palier à l’inexistence d’un secteur privé fort a justifié l’investissement 
des ressources publiques dans la sphère industrielle et commerciale avec notamment la création en 
1963 de la Société Nationale des Investissements (SNI).

Depuis lors le monde a évolué et le Cameroun avec. La crise du milieu des années 80 a sonné le tocsin 
mettant à nue certaines carences structurelles que l’Etat avait le devoir de corriger à défaut d’y être 
contraint par les Partenaires Techniques et Financiers. 

Au fil des années, des problèmes de fond ont été abordés, je dirais plutôt effleurés, sans pour autant que 
des réponses pertinentes soient apportées notamment en ce qui concerne :

La Performance et la Gestion des Entreprises publiques
La Relation Financière entre l’Etat et les entreprises publiques
Les Risques Budgétaires liés aux entreprises publiques
Les Risques systémiques de l’ensemble de l’economie liés aux entreprises publiques
L’impact des Entreprises publiques sur le développement du secteur privé.

Il fallait arrêter la saignée et dégraisser le mammouth. Mais l’Etat y est allé comme à pas forcés et les 
diverses mesures et réformes mises en œuvre n’ont pas toujours produit les résultats escomptés. 

Rappel historique du cadre institutionnel de la gestion des entreprises publiques

L’évolution velléitaire du cadre Institutionnel régissant les entreprises publiques est une parfaite  illus-
tration de ce qui peut confiner à des hoquets d’un Etat hésitant face à un problème dont la prégnance 
s’amplifie chaque jour davantage.
 
Je ne m’attarderai pas sur le décret du 3 juin 1986 créant la Mission de Réhabilitation des Entreprises 
du Secteur Public, le décret du 4 janvier 1989 élargissant les attributions de la Mission de Réhabilitation 
des Entreprises Publiques en y introduisant la mise en œuvre du programme de privatisation, la loi du 29 
décembre 1989 sur le régime des privatisations des Entreprises Publiques, l’ordonnance du 22 juin 1990 
relative à privatisation des entreprises publiques, le décret du 29 mars 1995 portant réorganisation de la 
Mission de Réhabilitation des Entreprises Publics, l’Ordonnance du 17 août 1995 portant Statut Général 
des Entreprises du secteur public, le décret du 3 janvier 1997 qui consacre la Commission Technique de 
Privatisation et la Commission Technique de Réhabilitation, la loi du 22 décembre 1999 portant Statut 
Général des entreprises et etablissements publics.

A côté du cadre institutionnel national, il ne serait pas superflu de relever « l’immixtion » peut être ver-
tueuse des Partenaires Techniques et Financiers, notamment le très instructif Rapport du FMI de juin 
2021 intitulé « Renforcer la surveillance, la gouvernance et la maîtrise des risques budgétaires dans la 
gestion des entreprises publiques du Cameroun ».

I. PROPOS INTRODUCTIFS DU MODERATEUR
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Comme vous pouvez l’imaginer mesdames et messieurs, le sujet est non seulement vaste et tentacu-
laire, mais il est d’une brulante actualité au regard de la situation économique dans laquelle se trouve 
notre pays.

Au-delà de tous les tentacules du sujet, le plat de résistance de notre rencontre sera constitué ex-
clusivement des lois 010 et 011 du 12 juillet 2017 portant sur les Etablissements et les Entreprises Pu-
bliques au Cameroun, lois qui constituent certes une avancée mais dont l’application souffre encore 
de quelques bégaiements qui peuvent être efficacement contenus comme nous le montreront dans 
quelques instants nos trois panélistes dans l’ordre d’intervention suivant :

Le Professeur Viviane Ondoua Biwolé, promotrice du Cabinet OBIV Solutions et de la Plateforme de 
formation en ligne Ufunde nous entretiendra sur les « Les défis de la mise en œuvre de la réforme des 
entreprises et établissements publics »

Le Dr. Raphael Ateba, Universitaire, Expert en Droit Public quant à lui s’appesantira sur les questions de 
droit inhérentes à l’application des lois de 2017 et ce, sous le prisme des 10 problématiques présentées 
par le Pr. Biwole. 

Ces deux premières interventions qui dureront 15 minutes au maximum chacune seront suivies d’une 
courte séance de débat d’une dizaine de minutes.

Ensuite nous aurons la présentation d’un praticien, M. Alain Olivier Mekulu Mvondo, Directeur Général 
de la CNPS qui a bien voulu partager avec nous son expérience de la mise en œuvre de la loi de 2017 
sur les entreprises publiques.

Cette intervention sera suivie d’une seconde séance de débat.

Au regard de la contrainte de temps, je prierai les panélistes de ne pas dépasser la durée de présenta-
tion convenue et les participants à qui la parole sera donnée d’être extrêmement concis.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais relever que le Cabinet Inter’Activ qui a conçu et mis 
en œuvre les aspects techniques et logistiques de cette rencontre a prévu une interactivité (sans jeu 
de mot) permettant aux participants de poser des questions par écrit sur le fil de la conversation. Ces 
questions seraient ensuite soit lues soit transmises en ligne aux panélistes.

Sans plus tarder, j’invite le Pr. Viviane Ondoua à prendre la parole.
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II. LES 05 PREMIERES ANNEES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA REFORME, 10 DEFIS
Le propos de Viviane Ondoua Biwolé rappelle les difficultés persistantes dans la mise en œuvre de la 
réforme et focalise sur 10 défis dont les argumentaires sont détaillés.

Difficultés persistantes
05 ans après leur adoption, les lois de 2017 connaissent des difficultés d’application et peinent à in-
duire les changements anticipés, notamment la performance globale des entreprises et établissements 
publics. Ces difficultés s’articulent autour de 7 problématiques et 10 défis comme l’illustre le tableau 
ci-dessous présenté.

Problématiques autour des 10 défis relevés

Problématiques Argumentaires

Effectivité de la réforme

Défi/Astuce 1 :
 La disponibilité tardive des principaux textes de la réforme 
(1)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. On pourrait même 
ajouter la circulaire de 2022 sur les contrats de performance : soit 5 ans pour avoir les principaux 
textes de la réforme.

(2)Pour engager la réforme, l’un des préalables fut l’arrimage des textes de fonctionnement et d’or-
ganisation 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. Ce processus s’est poursuivi jusqu’en 2022. En 2022 toutes les entités 
publiques n’ont pas encore arrimé leurs textes à la réforme.

Défi/Astuce 2 :
 La lente disponibilité des outils de gestion exigés par la réforme (plan stratégique, Bud-
get programme, Règlement intérieur de CA, Charte de l’administrateur), la fonction d’audit et de 
contrôleur de gestion : plusieurs entités publiques ne se sont pas encore arrimées à ces exigences. 
En janvier 2022, sur un échantillon de 1 entreprise et établissements publics 10 rencontrées 4 sont 
conformes, 3 envisagent de réviser leur organigramme et 5 n’ont pas encore élaboré les outils de 
gestion du Conseil d’administration.

Défi/Astuce 3 : 
La question des incompatibilités
Le cumul des fonctions de PCA et de tutelle : une situation incestueuse
L’existence des incompatibilités : DG, PCA ; incompatibilités entretenue du fait de la coexistence 
des lois OHADA et celles de 2017 (cas du PAK où le PCA est en même temps DG de la SONARA ; 
cas de l’ANAFOR où le PCA est également DG de la SODEPA). L’Etat fonctionne comme dans un 
magasin, il s’approvisionne à OHADA quand çà l’arrange et resserre avec les lois de 2017 quand 
il en a envie ; puisque ce cas de cumul ne s’observe pas dans toutes les entreprises publiques.

Efficacité de la réforme

Défi/Astuce 4 :
 La qualité des ressources humaines des organes sociaux en rapport avec les exigences 
du rôle du Conseil d’administration.
Cette préoccupation rejoint celle de la fabrication des dirigeants des entités publiques et la for-
mation des membres des organes sociaux. Le pouvoir discrétionnaire n’est-il pas un frein à la 
performance des entités publiques en ce sens qu’il échappe aux exigences de compétition ?

Défi/Astuce 5 :
La question de l’évaluation des dirigeants et de la performance des entités publiques 
pas clarifiée
L’Etat ne précise pas clairement ses attentes vis-à-vis de chaque entité publique. L’Etat n’assigne 
pas d’objectifs clairs aux entités publiques mais prétend les évaluer. Si l’alignement aux politiques 
publiques est affiché, il reste qu’une gestion cohérente du portefeuille de l’Etat est une nécessité. 

On observe donc le cloisonnement dans le fonctionnement des entités publiques : il y en a qui 
sont sur liquides et d’autres non. Pas de mutualisation des forces, pas de mutualisation des mis-
sions et des activités, pas de complémentarité.
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Gestion stratégique du 
portefeuille de l’Etat

Défi/Astuce 6 : Gestion stratégique du portefeuille de l’Etat peu claire et pas actualisée
Il ne semble pas avoir une gestion stratégique actualisée et claire du portefeuille de l’Etat. Sa 
politique actionnariale n’est pas traçable. Il n’existe pas de cohérence (chaîne d’objectifs inter 
reliés entre les entités publiques). Comment expliquer par exemple que le BUCREP manque de 
ressources (pour les salaires et le recensement alors que la CNPS est sur liquide et que la com-
mission du Bilinguisme a un budget qui lui permet de s’octroyer le matériel roulants à prix forts ? 
Comment justifier l’existence de certaines entités publiques alors que les orientations en matière 
de développement ont radicalement évoluées depuis 2005 avec le DSRP, DSCE et maintenant 
la SND30 ? La gestion du portefeuille de l’Etat ne rassure guère quant à l’efficacité de la réforme.
Par ailleurs, certaines entreprises publiques sont confrontées à la difficile cohabitation entre OHA-
DA et les lois de 2017

Le flou dans le pilotage 
de la réforme

Défi/Astuce 7 : 
La question de la cohérence dans le pilotage de la réforme. Il se pose un réel problème de 
légitimité dans le pilotage de la réforme. Cette préoccupation impose une réelle évaluation de 
l’organisation de l’Etat. Peut-être faudrait-il envisager un organisme en charge de la modernisa-
tion de l’Etat ou alors élargir les missions du Programme National de Gouvernance ou réévaluer le 
positionnement du Secrétariat permanent à la Réforme Administrative ? 
On observe le déploiement du MINFI à travers les textes initiés et signés, l’action de la CTR à 
travers l’évaluation annuelle des entités publique (voir rapport 2019 et 2021). Le MINEPAT est très 
discret dans ce processus encore moins la SNI (qui détient le portefeuille de certaines entreprises 
publiques), le programme nationale de Gouvernance et le Conseil National de la décentralisation 
(les CTD sont des entités publiques).

Il apparaît nécessaire de convenir d’un cadre institutionnel de pilotage de la réforme ce d’autant 
que depuis 2017, date des lois initiant la nouvelle réforme, les missions de la CTR ou globalement 
du MINFI n’ont pas été revues pour consacrer cette nouvelle orientation. De même plusieurs insti-
tutions interviennent (Ministère de tutelle, Présidence de la République) sans que les missions de 
ces institutions ne soient clarifiées en rapport avec la réforme des entités publiques.

Cohabitation des 
logiques marchande et 
bureaucratique

Défi/Astuce 8 : 
Le sort des outils de gouvernance dans un environnement fortement bureaucratisé  : 
problème de lourdeurs de procédures (coûts énormes des procédures et frein à la performance), 
usage des rapports (rapport d’audit, de contrôle de gestion, de performance)
Usage de la sanction (positive et punitive)

On pourrait se poser la question de savoir comment est pilotée la réforme sans un plan de perfor-
mance attendue des entités publiques. 

Implication des logiques 
politiques dans les en-
jeux de performance

Défi/Astuce 9 :
 L’entorse aux dispositions légales
L’enracinement des dirigeants : la question du respect des mandats des DG, DGA et PCA 
La place et la valeur des instructions de la Présidence dans l’arsenal juridique des entités publiques 
La question du respect de l’équilibre régional, du genre et des textes sur le handicap

La relation tutélaire

Défi/Astuce 10 : 
L’urgence de redéfinir la relation tutélaire
Si l’on observe une inflation d’instructions, de circulaires et d’outils de régulation dans la réforme 
des entités publiques c’est en grande partie à cause de l’inefficacité de la relation tutélaire entre 
l’Etat et les entités publiques et au sein de l’Etat (relation entre tutelle technique et tutelle finan-
cière). Dans certains cas la relation entre les deux parties est empreinte de méfiance, de défiance. 
Dans d’autres cas, l’Etat se comporte comme s’il était en concurrence avec les entités publiques 
(cas de la MIRAP et du MINCOMMERCE en ce qui concerne les marchés périodiques). On peut 
alors se satisfaire de la venue des contrats de performance qui véhiculent une idée d’accompa-
gnement de l’Etat et de respect des engagements indispensables à la performance des entre-
prises. Même si je reste sceptique quant à son succès, au moins dans le principe, il vient améliorer 
la relation tutélaire imposant ainsi un dialogue formel au début et à la fin de période d’activités.
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III. LES 10 ASTUCES POUR REPONDRE
 AUX 10 DEFIS 

 Propos du Dr Ateba Raphael

Le cadre juridique des entreprises et établissements publics (EEP) a connu une réforme de grande en-
vergure en 2017 à la faveur de l’avènement de la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général 
des établissements publics et de la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entre-
prises publiques. Ces deux textes fondamentaux sont venus en substitution de la loi n° 99/016 du 22 
décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public 
et parapublic.

Seulement, comme il vient d’être exposé à suffisance par le Pr. Viviane Biwolé, 05 ans après leur adop-
tion, ces importants textes législatifs, en différents points de leur contenu, soulèvent des incertitudes 
quant à leur compréhension, connaissent des difficultés quant à leur application. A partir d’un point 
de vue essentiellement juridique, qui sera mis tout à l’heure à l’épreuve du regard acéré d’un homme 
de terrain pétri d’expérience en la personne de M. le Directeur Général de la Caisse Nationale de Pré-
voyance Sociale (CNPS). Nous voudrions pour la minute proposer quelques éléments de compréhension 
et astuces pour l’action en réponse aux 10 défis essentiels posés par la mise en œuvre de la réforme de 
2017 sur les EEP tels que précédemment dégagés. Avant cela, pour tenir lieu de prolégomènes, il n’est 
peut-être pas inintéressant de procéder à un rappel rapide des conditions de survenance de la réforme 
de 2017 sur les EEP, tant l’histoire d’un texte de loi en éclaire la compréhension et en facilite l’application. 

La survenance de la réforme des EEP de 2017 : le prétexte, le contexte et les 
textes

 Prétexte
• La révision de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics 

et des entreprises du secteur public et parapublic a constitué ce que l’on pourrait qualifier de « pré-
texte » des textes législatifs du 12 juillet 2017 sur les EEP.

• Cette révision s’imposait déjà en impératif catégorique dès la fin des années 2000 pour au moins 

deux principales raisons :

- La loi de 1999 posait un problème de systématicité interne (clarté, lisibilité, cohérence propre) en raison 
du fait qu’elle saisissait par un texte unique cinq types d’entités présentant des différences organiques 
et fonctionnelles plus ou moins fortement marquées  : l’établissement public à caractère industriel et 
commercial ou EPIC (non expressément pris en compte par le texte), l’établissement public à caractère 
administratif ou EPA, la Société à capital public, la Société d’économie mixte à actionnariat public majo-
ritaire, la société d’économie mixte à actionnariat public minoritaire. 

- La loi de 1999 posait en outre un problème de systématicité externe (conformité ou compatibilité sui-
vant les cas) avec les dispositions du droit Ohada régissant les sociétés commerciales. 

 Contexte
• Au surplus, lorsque que commence à se poser avec acuité la question de l’actualisation de la loi de 

1999 sur les entités du secteur public et parapublic au milieu des années 2000, s’amorce une réforme 
de grande ampleur de la « Constitution financière » du Cameroun. Ce sera l’avènement en 2007 de 
la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat. Instrument formel d’in-
troduction de la logique de gestion axée sur les résultats dans le secteur public avec l’innovation du 
budget-programme, elle fera l’objet d’une actualisation par la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant 
régime financier de l’Etat, sera complétée par la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de 
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques transposant la direc-
tive communautaire n° 06/11-UEAC-190-CM-22, dernier fleuron du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques dans l’espace CEMAC. 
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• A tous égards, la réforme du corpus juridique des EEP est fille de ce mouvement de restructuration 
globale du cadre de la gestion financière publique impulsée à l’échelle de la CEMAC et portée par le 
législateur national. L’esprit des textes législatifs du 12 juillet 2017 ne peut donc être pertinemment 
saisi en-dehors de la prise en compte de ce contexte de réforme globale des finances publiques ca-
merounaises.

 Textes
• En conséquence du lien étroit entre la réforme des finances publiques marquée par un basculement 

vers la gestion axée sur les résultats et les nouveaux textes législatifs de 2017 régissant les EEP, 
ceux-ci sont tout entier structurés autour de l’idée de performance des établissements et entreprises 
publics. La performance constitue à proprement parler le cœur du nouveau corpus juridique des EEP, 
l’idée centrale, la logique principielle qui structure l’ensemble de ce corpus, lois et textes réglemen-
taires d’application pris ensemble. 

• A preuve, c’est bien cette logique de performance qui justifie nombre d’innovations liées aux lois de 

2017 et leur règlementation d’application à l’instar de : la catégorisation des EEP et l’introduction d’un 
système de rémunération des organes sociaux basé sur la performance, la soustraction des entre-
prises publiques du champ d’application du Code des marchés publics jugé trop rigide et insuffisam-
ment adapté aux contraintes particulières propres à certaines entreprises, l’obligation d’instauration 
des fonctions de contrôle interne de gestion et d’audit, l’adoption des plans de gestion du personnel, 
etc…

La mise en œuvre de ces innovations se heurte cependant à des défis auquel le Cabinet OBIV promu 
par le Pr. Ondoua Biwolé entend répondre à travers sa plateforme UFUNDE dédiée à la formation et au 
renforcement des capacités notamment des organes dirigeants d’EEP. 
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La mise en œuvre de la réforme des EEP de 2017 :
éléments de compréhension et astuces pour l’action

DEFI 1 : LA DISPONIBILITE TARDIVE DES TEXTES DE LA REFORME

 Clés de compréhension
• L’élaboration d’une codification générale du droit applicable aux Entreprises et Etablissements pu-

blics (EEP) est une tâche malaisée en raison de la prodigieuse diversité des entités concernées au 
moins du point de vue de leurs missions, de leurs statuts et des contraintes techniques y afférentes. A 
titre de comparaison, en France, toutes les  tentatives effectuées au lendemain de la seconde guerre 
mondiale en vue de doter les entreprises publiques d’un statut général se sont soldées par un échec.

• La masse des EEP au Cameroun, plus d’une centaine d’entités, imposait une charge significative au 
pouvoir réglementaire en ce qui concerne la mise à jour des textes organiques desdites entités en 
vue de leur arrimage au nouveau corpus juridique issu de la réforme de 2017. Constituait de même un 
important défi, la diversité de statuts de ces entités, au-delà de ce que l’on pourrait appeler la géogra-
phie de leur actionnariat et la part majoritaire ou minoritaire qu’y prend l’Etat, seul critère utilisé par le 
législateur pour déterminer la qualification d’entreprise publique. Alors même que pour certaines en-
tités telles que la SCDP, dans la création et le fonctionnement desquelles le secteur privé prend une 
part déterminante, la structure du capital ne permet pas de rendre compte de leur nature profonde. 

 Astuces pour l’action
Quoiqu’il en soit, il est sans doute heureux que le législateur ait fixé un délai en matière de mise à jour 
des textes organiques des EEP et leur arrimage au nouveau corpus juridique issu des lois de 2017, de 
manière à conjurer le risque d’une paralysie de la réforme en raison d’une inertie des pouvoirs publics. 
Toutefois :

• Il importe peut-être qu’à l’avenir ce bornage du temps de la réglementation d’application soit cohé-

rent avec les contraintes systémiques liées au fonctionnement de l’appareil administratif d’Etat au 
Cameroun ;

• Il serait également du plus grand intérêt qu’à la suite de l’effort législatif de maîtrise du temps de la 
réforme, il soit produit au niveau présidentiel une directive fixant le calendrier de préparation des pro-
jets de textes réglementaires avec un séquençage des différentes phases ainsi que le chronogramme 
y afférent.
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DEFI 2 : LA LENTE DISPONIBILITE DES OUTILS DE GESTION 
DE LA REFORME

Clés de compréhension
• La mise en place d’outils de gestion de la réforme (plan stratégique, budget programme, Règlement 

intérieur de CA, Charte de l’administrateur, système de contrôle de gestion et d’audit interne, etc…) 
constituent pour les organes sociaux une obligation découlant des lois de 2017 sur les EEP et leur 
réglementation d’application ainsi que des dispositifs législatifs relatifs à la nouvelle gouvernance 
financière de l’Etat et des entités publiques et parapubliques.

Astuce pour l’action
• A ce propos, aux termes de l’art. 3 (2) du décret n° 2019/320 du 19 juin 2019 d’application des lois n° 

2017/010 et 2017/011, il appartient aux tutelles notamment « d’assurer un suivi actif de la performance 
des entreprises publiques et des établissements publics », mais également « de veiller à l’opération-
nalisation d’un système de contrôle de gestion et d’audit interne ». Pour dire les choses autrement, 
il revient donc aux organes de tutelle de veiller à la mise en place des outils de management axé sur 
la performance au sein des EEP conformément à la directive fixée par l’autorité investie du pouvoir 
réglementaire.

DEFI 3 : LA QUESTION DES INCOMPATIBILITES
Clés de compréhension
A l’épreuve de la pratique, le régime des incompatibilités fixé par la loi n° 2017/011 portant statut général 
des entreprises publiques s’est avéré soulever quelques questions, trois principalement, touchant tan-
tôt à la cohérence de la loi tantôt à la légalité de telle pratique observée.

• Sur le premier aspect, concernant le problème de cohérence, il se pose en ce qui concerne la compa-
tibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et celles de Président du Conseil d’Adminis-
tration. En la matière, les lois n° 2017/010 sur les établissements publics (art. 59 (1)) et n° 2017/011 sur 
les entreprises publiques (art. 78 (1)) autorisent implicitement mais non moins certainement le cumul 
des fonctions de membre du Gouvernement avec celles de Président du Conseil d’administration 
d’un établissement public ou d’une entreprise publique.

Ce faisant, le législateur manifeste comme une confusion entre les fonctions d’autorité de tutelle et les 
fonctions de gestion opérationnelle, puisque le Conseil d’administration est par ailleurs identifié par la 
loi comme « Organe de gestion » aussi bien dans les établissements publics que dans les entreprises 
publiques. L’on peut voir là, comme une hésitation dans la recherche d’un modèle adéquat de contrôle 
de l’Etat sur les EEP et la question de leur autonomie vis-à-vis de l’Etat central. 

• Sur le second aspect, concernant le problème de la légalité de certaines pratiques, il se pose dans 
deux situations :

- la question de légalité de la nomination d’un magistrat aux fonctions de Président du Conseil d’admi-
nistration, notamment d’une institution universitaire. En la matière, et pour le principe, les lois de 2017 
consacrent l’incompatibilité des fonctions de magistrat et de PCA (art. 78 (1) de la loi n° 2017/011 sur les 
entreprises publiques et art. 59 (1) de la loi n° 2017/010 sur les établissements publics). Toutefois, confor-
mément à l’article 19 (1) de la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement 
Supérieur, « les universités d’Etat sont des établissements publics à caractère scientifique, technique, 
professionnel et culturel, dérogeant à la législation sur le statut général des établissements publics 
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administratifs ». En vertu du principe de la Lex specialis, la loi spéciale (celle de 2001 régissant les éta-
blissements publics universitaires en particulier) déroge à la loi générale (celle de 2017 régissant les 
établissements publics en général). Mais encore faut-il que, sur l’objet précis en cause, ici le régime des 
incompatibilités, encore faut-il, disions-nous, que la législation spéciale instaure un régime (c’est-à-dire 
des règles) dérogatoires. Or, pour le cas d’espèce, la réglementation applicable aux Universités d’Etat 
ne comporte nulle disposition relative au régime des incompatibilités liées à la fonction de PCA d’un 
établissement public universitaire. En pareil cas, les dispositions de la loi générale vont alors s’appliquer 
de manière supplétive. Ce qui revient à dire qu’en l’occurrence, le régime des incompatibilités fixé par la 
loi n° 2017/011 en ce qui concerne les fonctions de PCA d’un établissement public s’applique bel et bien 
aux universités d’Etat en l’absence d’un régime dérogatoire aménagé par la réglementation spéciale 
applicable aux susdites entités. 

 Cela dit, et pour finir sur ce point, il paraît du plus haut intérêt de préciser que l’incompatibilité fait 
obstacle à l’exercice des fonctions incompatibles mais non à l’investiture. En d’autres termes, elle ne 
s’oppose pas, le cas échéant, à la nomination d’un magistrat aux fonctions de PCA, mais elle interdit 
l’exercice simultané des deux fonctions et impose donc à la personne désignée soit de suspendre son 
activité de magistrat (détachement d’office) pendant la durée de son mandat, soit de renoncer à sa 
nomination comme PCA.

- la question de la légalité du cumul des fonctions de Directeur Général d’une entreprise publique et 
PCA d’une autre entreprise publique. Aux termes de l’art. 10 de la loi n° 2017/011, les entreprises pu-
bliques sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions de ladite loi d’une part, et 
celles de l’Acte Uniforme Ohada sur les sociétés commerciales et le Groupement d’intérêt économique 
(AUSCGIE) d’autre part. Considérant que la loi n° 2017/011 n’a point statué sur la question du cumul des 
fonctions de Directeur Général et de PCA dans des entreprises publiques distinctes, il convient alors de 
se référer à l’AUSCGIE qui, au demeurant, a une valeur juridique supérieure à la loi nationale antérieure 
ou postérieure en vertu de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. 
Or, pris en son article 479 alinéa 2, l’AUSCGIE autorise explicitement le cumul d’un mandat de Président 
de Conseil d’administration d’une entreprise avec au plus deux mandats de Directeur Général d’autres 
entreprises. Sur cette base, on peut alors conclure à la légalité de pareil cumul dans la pratique de fonc-
tionnement des entreprises publiques au Cameroun.

Astuces pour l’action
• S’agissant du cumul des fonctions d’autorité de tutelle et de PCA de l’entité sous tutelle, il serait du 

plus grand intérêt, à la faveur de la révision envisagée des lois de 2017, d’opérer un retour à la solution 
de la loi de 1999 consacrant l’incompatibilité entre les deux fonctions susvisées. Seraient ainsi mieux 
garanties, d’une part l’autonomie nécessaire de l’EEP à l’égard de la tutelle, et d’autre part l’efficacité 
de la régulation opérée par l’autorité de tutelle sur les organes de l’EEP incluant le Conseil d’Adminis-
tration, nul ne pouvant s’imposer de directives à lui-même. 

• S’agissant du statut des universités d’Etat au regard de la loi de 2017, en ce qui concerne la ques-

tion du régime des incompatibilités notamment mais pas seulement, il convient de faire application 
de la loi n° 2017/010 chaque fois que le droit spécial applicable aux universités ne comporte pas de 
règles dérogatoires expresses. Car, si la loi spéciale prime sur la loi générale, les dispositions de la loi 
générale s’appliquent à titre supplétif dans tous les cas de silence de la loi spéciale. Tel est le sens du 
principe la Lex specialis en matière de résolution des antinomies entre textes juridiques. 
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DEFI 4  : LA QUALITE DES RESSOURCES HUMAINES DES ORGANES 
SOCIAUX

Clés de compréhension
• Les Présidents et membres des Conseils d’administration ainsi que les dirigeants des EEP sont par 

nommés par décret du Président de la République. La question de leur compétence renvoie donc 
ipso facto aux critères qui sous-tendent la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

En l’espèce, le législateur de 2017 a simplement prévu que les organes en question sont nommés en 
fonction de leur qualité et de leur compétence (pour le cas des administrateurs par exemple, v. art. 58 
de la loi n° 2017/010 et art. 77 de la loi n° 2017/011). D’où il résulte un large pouvoir d’appréciation du 
Président de la République quant aux critères d’évaluation de ladite compétence.
• De ce qui précède, il résulte que la marge discrétionnaire d’appréciation du Président de la Répu-

blique en ce qui concerne le choix des organes dirigeants des EEP et leur compétence est très large-
ment incompressible en l’état actuel de la législation pertinente.

Astuces pour l’action
• Dès lors, à défaut de voir constituer un véritable corps d’administrateurs des EEP, ce qui suppose un 

aménagement réglementaire préalable dudit corps et la contrainte du Président de la République 
de ne nommer que des membres du corps aux dites fonctions, le relèvement de la qualité des res-
sources humaines au sein des organes sociaux passe nécessairement par des actions de formation 
continue et de recyclage des organes concernés, à l’initiative tant des autorités de tutelle que des 
Premiers responsables des EEP. A ce propos, la plateforme UFUNDE a été conçue comme un outil 
visant à répondre adéquatement à ce besoin. 

DEFI 5 : LA QUESTION DE L’EVALUATION DES DIRIGEANTS ET DE LA 
PERFORMANCE DES ENTITES PUBLIQUES PAS CLARIFIEE

Clés de compréhension
• Sur la problématique de l’évaluation que l’on pourrait dire externe des EEP et de leurs dirigeants 

(au-delà de l’évaluation en quelque sorte interne à la charge du Conseil d’Administration), l’Etat 
semble s’être orienté résolument vers un système basé sur la contractualisation à travers les contrats 
de performance encadrés par la récente circulaire n° 4918/MINFI du 05 juillet 2022 régissant les 
contrats de performance entre l’Etat et les établissements et entreprises publiques.

• Ces instruments sont appelés à constituer le cadre formel par excellence, quoique non exclusif, de 
définition des objectifs à atteindre par les EEP contractants ainsi que les modalités d’évaluation des 
résultats obtenus conformément au plan de développement stratégique ou au plan d’entreprise de 
l’entité concernée et aux objectifs des politiques publiques nationales dont la tutelle technique as-
sure au premier chef le contrôle. 

Astuce pour l’action
• C’est dire que, dans le contexte de formulation et de conclusion des contrats de performance, les 

EEP doivent désormais participer activement, et non plus être des sujets passifs, dans la formulation 
de leur stratégie de déploiement, des objectifs y afférents ainsi que des indicateurs permettant d’en 

évaluer la satisfaction.
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DEFI 6 : LA GESTION STRATEGIQUE DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT PEU 
CLAIRE ET PAS ACTUALISEE
Clés de compréhension
• La problématique de l’existence et de la cohérence de la politique de l’Etat actionnaire au Cameroun, 

c’est-à-dire la cohérence des actions de la puissance publique dans la gestion de son portefeuille 
de participations, s’est trouvée fortement posée dans les temps récents, notamment à la faveur du 
rapport du FMI de mai 2021 sur Renforcer la surveillance. La gouvernance et la maîtrise des risques 
budgétaires dans la gestion des entreprises publiques au Cameroun. 

• Dans ce contexte, la Commission Technique de Réhabilitation (CTR) des EP a initié le 20 juin 2022 
une consultation «  En vue du recrutement d’un Consultant pour l’élaboration de la politique ac-
tionnariale de l’Etat au Cameroun ». Une initiative qui aurait peut-être pu contribuer à combler la 
carence identifiée en matière de gestion stratégique du portefeuille de l’Etat. L’ASMI en question a 
malheureusement été déclaré infructueux et la question de la cohérence du portefeuille de l’état 
reste entière. 

Astuce pour l’action
• Qu’elle soit menée en interne au sein de l’administration ou qu’elle soit externalisée par le recru-

tement d’un Consultant dédié, il s’impose désormais en urgence une réflexion de haut niveau sur 
la gestion stratégique du portefeuille de l’Etat. La perspective étant celle d’une reconfiguration du 
cadre organique de gestion des participations de l’Etat et une redéfinition des objectifs prioritaires 
de ladite gestion sur les terrains économique, financier et social en terme de satisfaction des besoins 
d’intérêt collectif. 

DEFIS 7 et 8 : LA QUESTION DE LA COHERENCE DANS LE PILOTAGE 
DE LA REFORME ET LE SORT DES OUTILS DE GOUVERNANCE DANS 
UN ENVIRONNEMENT FORTEMENT BUREAUCRATISE

Clés de compréhension
• La projection organique de l’Etat actionnaire au Cameroun est caractérisée par une architecture 

que l’on pourrait qualifier de baroque. Interviennent en matière de gestion des entreprises et par-
ticipations de l’Etat aussi bien des structures centrales point parfaitement coordonnées entre elles 
(Direction des Participations et Contributions d’un côté et Commission Technique de Réhabilitation 
des entreprises de l’autre, au sein du Ministère en charge des finances) que des entités autonomes 
spécialisées dont la Société Nationale d’Investissement (SNI) constitue l’archétype.

• Dès lors, le pilotage de la réforme de 2017 sur les EEP souffre d’un déficit de cohérence lié à la plura-
lité des instances impliquées et à la faible coordination de leurs actions rendant difficile la collecte, la 
centralisation et l’agrégation des données notamment financières concernant les EEP. 

Astuce pour l’action
• Dans la perspective d’une reconfiguration de la projection organique de l’Etat actionnaire au Came-

roun, une orientation claire devrait être adoptée entre l’option centralisatrice plaçant résolument le 
Ministère en charge des finances au cœur du dispositif moyennant une réorganisation de ses struc-
tures dédiées, et l’option décentralisatrice basée sur une entité –plus ou moins- autonome sur le 
modèle d’une « Agence des participations de l’Etat » à la camerounaise et qui serait soit une CTR 
reconfigurée et largement restructurée avec rattachement primo-ministériel pour une meilleure 
coordination des réponses aux problématiques multisectorielles posées par les EEP, ou alors une SNI 
renforcée dans sa mission proprement stratégique.
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DEFI 9 : L’ENTORSE AUX DISPOSITIONS LEGALES

Clés de compréhension
Sur la question des entorses aux dispositions légales régissant les EEP, trois points en particulier re-
tiennent l’attention : 

• La question du respect de la durée des mandats des DG/DGA, des PCA et des Administrateurs. Cette 
question paraît d’importance, ce d’autant plus qu’elle s’aggrave d’une problématique liée à l’entrée 
en vigueur d’une nouvelle législation en 2017. En l’espèce, le point de départ de toute analyse paraît 
être le principe posé en matière d’application de la loi dans le temps à l’article 2 du Code civil : « La 
loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Sur cette base, trois considérations 
peuvent être formulées : 

Primo, les mandats constitués sous la loi ancienne (celle de 1999) se poursuivent jusqu’à leur expiration. 
Il y’a là, en quelque manière, une « survie » des effets de la loi ancienne malgré son abrogation formelle 
lors de l’entrée en vigueur du texte nouveau adopté en substitution, puisque le principe de non-rétroac-
tivité interdit d’appliquer ce dernier à des situations juridiques subjectives constituées avant son entrée 
en vigueur.
Secundo, à l’expiration de leur mandat, les organes concernés peuvent toujours être reconduits dans 
leurs fonctions conformément, cette fois, aux dispositions de la loi nouvelle (celle de 2017) qui, de ce 
point de vue, emporte « remise des compteurs –des mandats- à zéro ». 
Seulement, tertio, un tel renouvellement doit s’effectuer par un acte formel d’investiture (nomination) 
qui déclenche alors une nouvelle computation de la durée du mandat suivant le texte nouveau. A dé-
faut d’une telle ré-investiture formelle, les organes concernés dont les mandats constitués sous la loi 
ancienne sont échus conformément à celle-ci, ont perdu leur habilitation légale à statuer eu égard au 
double effet de l’expiration de leur mandat en cours et de l’abrogation du texte qui en constituait le 
fondement juridique. 

• La place et la valeur des instructions de la Présidence dans l’arsenal juridique des entités publiques. 
Cette question est étroitement chevillée à celle de la tutelle exercée sur les EEP. Il convient de la 
discuter dans ce cadre, au point 10 ci-après.

• La question du respect de l’équilibre régional, du genre et des textes sur le handicap. La question de 
la prise en compte du genre et celle du handicap est réglée par le droit positif à travers les conven-
tions internationales ratifiées par le Cameroun dans le premier cas, et la loi nationale dans le second. 
Dans un cas comme dans l’autre, le respect de ces instruments normatifs s’impose aux dirigeants 
sociaux, sous le contrôle des autorités de tutelle technique des EEP et sans préjudice des recours 
éventuels de tiers intéressés à l’application de ces dispositifs normatifs protecteurs.

De même, pour ce qui est du respect de l’équilibre régional, l’art. 25 (1) du décret n° 2019/320 du 19 
juin 2019 prévoit que « Le Directeur Général doit observer, autant que faire se peut, les principes de 
l’équilibre régional dans les recrutements ». A cette règle s’ajoute la correspondance n° 461/CF/SG/PR 
du 16 juin 2022 de M. le Ministre d’Etat SG/PR relative à la Rationalisation de la gestion des ressources 
humaines dans les établissements et les entreprises publiques, qui rappelle le respect des « exigences 
d’équilibre et de représentativité des composantes sociologiques de la Nation ». 

Ce dernier instrument correspond d’ailleurs moins à un acte réglementaire qu’il ne relève de la caté-
gorie dite des « mesures d’ordre intérieur », une directive en l’occurrence, dont la production s’inscrit 
bien dans la sphère de compétence de l’autorité administrative en position de supérieur hiérarchique, 
le Président de la République pour le cas d’espèce, agissant directement elle-même ou, pour le coup, à 
travers une autorité déléguée en la personne du Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de 
la République. 
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En tout état de cause, il reste que les prescriptions relatives à l’équilibre régional sont formulées de ma-
nière extrêmement lâche. Toutes choses qui, par principe, suggèrent une appréciation contextualisée 
par la Direction Générale, des modalités concrètes de mise en œuvre de cette prescription au cas par 
cas. D’où un risque d’application pour le moins aléatoire de l’exigence de prise en compte de l’équilibre 
régional.

Astuce pour l’action
• Sur le respect de la durée des mandats des organes dirigeants des EEP, et d’un point de vue stric-

tement juridique, l’expiration des mandats de certains de ces organes combinée, à l’abrogation de la 
loi de 1999 imposent à l’autorité investie du pouvoir de nomination, le Président de la République, de 
procéder au renouvellement de l’investiture formelle desdits organes dans l’hypothèse de l’option de 
leur maintien en fonction. Il y’a là une exigence du principe de légalité de l’action administrative, car 
si le Chef de l’Etat exerce bien un pouvoir de nomination sur habilitation constitutionnelle, le consti-
tuant habilite également le pouvoir législatif à fixer, dans les limites matérielles définies à l’article 26 
de la Constitution, des règles qui s’imposent au respect des autorités administratives, notamment en 
ce qui concerne l’exercice de leur compétence ratione temporis, sous le contrôle des Cours et tribu-
naux, en particulier le juge administratif de la légalité.

DEFI 10 : L’URGENCE DE REDEFINIR LA RELATION TUTELAIRE

Clés de compréhension
• La reconfiguration organique et fonctionnelle du cadre de la tutelle sur les EEP constitue à n’en point 

douter l’une des innovations majeures introduite par les lois de 2017 sur les EEP et leur corpus régle-
mentaire d’application. Pour autant, les solutions adoptées par le législateur et l’autorité investie du 
pouvoir réglementaire ne paraissent pas exemptes de contradictions.

• D’un côté, il est affirmé avec force ce que la doctrine spécialisée dénomme sous d’autres cieux le 
« principe de non-immixtion » de la tutelle dans la gestion de l’entreprise publique. L’art. 3 (2) alinéa 
1 du décret n° 2019/320 d’application des lois du 12 juillet 2017 est des plus explicite à cet égard 
puisqu’il prévoit que « La tutelle n’a pas vocation à s’ingérer dans la gestion quotidienne des entre-
prises publiques et des établissements publics ». 

• De l’autre côté, cependant, la loi consacre la projection de la tutelle directement au sein même du 
Conseil d’Administration, par ailleurs identifié au nombre « Des organes de gestion » des EEP, soit à 
travers les administrateurs représentant les tutelles technique et financière soit même à travers les 
Chefs de départements ministériels exerçant la tutelle technique lorsque, comme le législateur en 
ouvre la possibilité, ces derniers assument en même temps les fonctions de Président du Conseil 
d’Administration d’une EEP par ailleurs placée sous leur tutelle. 

• Il y’a là une contradiction manifeste d’où découlent des lacunes techniques de la loi qui rejaillissent 
sur leur application à la fois par l’Etat et les EEP. 

Une première lacune technique concerne l’absence d’une claire définition de la notion de « gestion 
quotidienne » des EEP qui apparaît source d’incertitudes au plan pratique. Qu’est-ce qui ressort de la 
« gestion quotidienne » et qu’est-ce qui sort de la « gestion quotidienne » d’un EEP ? Pour prendre un 
exemple concret, on peut ainsi se demander si la nomination de responsables (au rang de Directeurs et 
assimilés) dans les EEP relève ou non de la gestion quotidienne ; l’enjeu étant l’appréciation de la léga-
lité ou de l’illégalité d’une intervention directe de l’Etat-tuteur sur ce terrain à travers la technique du 
visa préalable instituée à travers la correspondance n° 461/CF/SG/PR du 16 juin 2022 de M. le Ministre 
d’Etat SG/PR relative à la Rationalisation de la gestion des ressources humaines dans les établissements 
et les entreprises publiques.
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Une seconde lacune technique des lois de 2017 sur le terrain des rapports entre les EEP et leur tutelle 
touche à la projection organique des tutelles au sein des CA à travers leurs représentants. Ce dispositif, 
qui participe de la structuration d’une tutelle à double détente, pose question car le représentant de la 
tutelle au sein d’un CA ne jouit d’aucun statut ni préséance particuliers ; tout représentant de la tutelle 
financière ou technique qu’il est, sa voix ne vaut, juridiquement tout au moins, guère plus que celle de 
quelque autre administrateur que ce soit. Le CA n’est d’ailleurs pas juridiquement tenu de statuer dans 
le sens des orientations suggérées par le représentant de la tutelle qui peut tout à fait se trouver mis 
en minorité lors des discussions au sein de l’instance qui demeure un organe collégial où, formellement, 
prévaut la règle de la majorité. 

A tout prendre, ce que révèlent ces contradictions et hésitations du législateur, c’est peut-être, au-delà 
des lacunes techniques manifestes, une difficulté plus profonde : un déficit de conceptualisation de la 
distinction entre trois figures de l’Etat interventionniste :

- L’Etat-tuteur  : en charge de la définition des politiques publiques, des objectifs stratégiques, du 
contrôle et de l’évaluation de leur satisfaction, ainsi que de la préservation de l’ordre public économique 
et du bon ordre social globalement ;

- L’Etat-actionnaire : propriétaire et gestionnaire de participations dans des entités à objet commercial 
et industriel, soucieux de rentabilité, d’efficacité économique et financière de ses entreprises et de son 
portefeuille d’actions ;

- L’Etat-entrepreneur  : les entreprises publiques en sont la matérialisation  ; l’autonomie de gestion 
dans l’atteinte des objectifs fixés par l’actionnaire de référence et sous le contrôle externe de la tutelle 
étant de leur essence même.

Astuces pour l’action
• A tout prendre, pour clarifier des notions telles que la « gestion quotidienne » des EEP si centrale 

pour la délimitation du périmètre d’intervention de la tutelle ; la prise en compte « autant que faire se 
peut » de l’équilibre régional ; mais également pour préciser l’état du droit et fixer la pratique relative 
à certains dispositifs techniques (par exemple le mode d’articulation des lois de 2017 avec des légis-
lations spéciales), etc… il importe qu’il se développe au sein de l’administration en charge du suivi des 
EEP et de la gestion des actions et participations publiques, une véritable doctrine institutionnelle 
de l’Economie publique à travers la production au jour le jour de notes, directives, et circulaires inter-
prétatives permettant de fixer le sens de la loi et la consistance des pratiques dont elle est l’objet de 
la part des organes des EEP.

• Enfin, la spécification des fonctions de l’Etat sur le terrain de l’interventionnisme économique (Tuteur, 
actionnaire et entrepreneur), leur structuration organique et la claire délimitation du périmètre d’ac-
tion des organes appelés à les incarner constituent probablement le défi essentiel à relever. 

La maîtrise accrue des risques budgétaires aujourd’hui liés au déploiement de l’Etat dans l’espace éco-
nomique est sans doute à ce prix, de même que la redynamisation du secteur parapublic comme levier 
parmi les plus déterminants dans la perspective de l’émergence économique du Cameroun.



Les Actes du webinaire18

IV. EXPERIENCE DES 10 DEFIS 
Expérience de Mekulu Mvondo Akame, Directeur Général de la CNPS

 ASTUCE 1: la disponibilité tardive des principaux textes de la reforme
 
La CNPS était parmi les toutes premières entités à faire signer ses nouveaux textes, en 2018. L’arrimage 
tardif ou le non-arrimage des entités publiques aux textes de base peut être dû à une forme de résis-
tance sourde de celles-ci aux nouveaux textes, notamment en ce qui concerne les nouveaux critères 
de rémunération des dirigeants. Cette réticence, qui n’est pas assortie de sanction, aurait néanmoins 
pu être évitée en réglant la question de la rémunération des dirigeants en conformité avec les principes 
généraux du droit et l’équité, par exemple en préservant les droits acquis salariaux aux dirigeants en 
poste ou alors en les nommant à d’autres entités.
 

 ASTUCE 2 : la lente disponibilité des outils de gestion exigés par la reforme (Plan stratégique, 
Budget programme, Règlement intérieur du conseil d’administration, Charte de l’administrateur, 
Fonction d’audit et de contrôle de gestion)
 
La CNPS disposait de ces outils avant même les textes de 2017-2019, qui se sont d’ailleurs inspirés de 
notre architecture de gouvernance.
 
En général, outre les compétences indispensables à l’élaboration et la mise en place de ces outils, il 
convient d’avoir : une vision claire des missions et objectifs de l’entité ; la ferme volonté des dirigeants 
de transparence et de conformité dans les pratiques de gestion ; l’engagement total à rechercher les 
résultats escomptés ou fixés.
 

 ASTUCE 3: la question des incompatibilités
 
La décision ne relève pas de la gestion, mais il n’est pas curieux de s’interroger sur le caractère absolu 
de cette disposition, dès lors que les textes OHADA l’autorisent, sans dégâts apparents.

 ASTUCE 4: 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)
 
S’il peut toujours être utile d’avoir les meilleures ressources humaines au sein d’un conseil d’administra-
tion, et a fortiori dans une direction générale, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une difficulté, non pas 
liée au caractère discrétionnaire de la nomination, et comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement 
au regard des pouvoirs constitutionnels du Président de la République dans le fonctionnement des 
institutions et son autorité en matière de nomination, mais surtout à l’implication et au sérieux que les 
membres intéressés accordent eux-mêmes à l’exercice de leurs responsabilités. La totalité des conseils 
d’administration sont constitués de hauts cadres représentant divers départements ministériels ou des 
organismes indépendants… Par ailleurs, les commissaires aux comptes apportent toute leur expertise et 
leurs avis compétents aux Conseils.
 
Il ne faudrait pas succomber à la tentation illusoire de vouloir définir un profil académique ou technique 
des membres du Conseil, que semblent revendiquer quelques diplômés académiques ou autres hauts 
fonctionnaires « mal servis », pour d’autres tenants et aboutissants ; il s’agit d’abord d’une instance dé-
mocratique chargée de prendre connaissance et de débattre, par confrontation d’idées au besoin, de 
la qualité des décisions et des résultats obtenus par la direction générale. Le bon sens y suffirait ample-
ment, si le sérieux et l’implication y sont.

Tout compte fait, c’est dans les résultats que l’on peut apprécier la qualité des dirigeants sociaux et non 
a priori. D’où l’intérêt ici d’avoir une instance d’évaluation dotée là de ressources humaines de qualité 
indiscutable et de bonne moralité…
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 ASTUCE 5 : la question de l’évaluation des dirigeants et de la performance des entreprises 
       pas clarifiée
 
Il convient, pour les besoins didactiques et de compréhension fondamentale, de distinguer ce qu’on 
peut appeler l’appréciation des dirigeants et l’évaluation des dirigeants.
 
L’évaluation, annuelle et par mandature, du Directeur général est faite, de par les textes et selon les 
principes généraux en la matière, par le conseil d’administration et celle du conseil d’administration par 
l’assemblée générale et la tutelle. Toute évaluation autre serait irrégulière et redondante, donc inoppor-
tune.
 
Par contre, l’appréciation globale ou politique (c’est-à-dire en rapport avec les missions de l’entité et ses 
interactions avec son environnement socio-économique) est tout autant nécessaire, et devrait s’exer-
cer aussi souvent que possible, chaque fois que ledit environnement évolue ou subit des soubresauts 
induits ou impactant l’entité). Cette appréciation politique peut comprendre la modification éventuelle 
des missions, de la composition des organes sociaux voire la suppression pure et simple de l’entité s’il 
apparaît que son existence n’apporte plus de valeur ajoutée à la société ou détruit la valeur ou pose plus 
de problèmes (financiers et autres) qu’elle n’en résout (politiques publiques).
 
Cette appréciation doit être faite par le politique.

Il convient de noter ici que « la mutualisation des moyens » entre entités publiques (les sur-liquides et 
les moins liquides) n’est ni juridiquement faisable (autonomie de gestion) ni même socialement accep-
table ; chacun doit pouvoir compter sur ses efforts de gestion ou l’appui direct de l’Etat lorsque néces-
saire. Sinon, cela pourrait conduire à une « communisation » qui découragerait les efforts de certains 
au profit des moins performants devenant, par le fait même, des rentiers des performances des autres.

Par contre, il est absolument impératif de bien définir la notion de performance, qui ne saurait se résu-
mer aux gains financiers, mais bien à la bonne réalisation des missions confiées par l’Etat et l’atteinte 
des objectifs fixés.
 
Si complément aux textes de 2017-2019 il devrait y avoir, ce serait d’abord à ce niveau. On doit bien 
accepter qu’il existe des entités publiques qui n’ont pas vocation à gagner de l’argent, mais qui rem-
plissent une mission de service aux populations. Dans ce cas, il appartient à l’Etat de les subventionner 
par l’impôt ou des taxes parafiscales.
 
D’où la nécessité de fixer et clarifier périodiquement (durée du mandat des dirigeants ou du plan stra-
tégique pluriannuel) les rapports (droits et obligations) entre l’Etat et ses entités, selon les principes de 
« parenté » et de responsabilité.  
 

 ASTUCE 6 : La gestion stratégique du portefeuille de l’Etat peu claire et pas actualisée
 
Il est souhaitable en effet, avant toutes autres considérations sans préjudice de leur utilité ou perti-
nence, de refaire le recensement et l’appréciation de la géographie et de la consistance du portefeuille 
de l’Etat. Ceci a la vertu de permettre à celui-ci de focaliser ses moyens (limités) sur les entités publiques 
à valeur sociale ou économique avérée ; sans duplication, ni avec d’autres entités publiques, ni encore 
moins des entités privées qui exerceraient dans la même configuration en tenant compte des impératifs 
sociaux déterminés par l’Etat.

 ASTUCE 7 : la question de la cohérence dans le pilotage de la réforme
 
La création d’un organisme unique chargé d’initier, examiner et élaborer les propositions en vue de la 
modernisation de l’Etat dans toutes ses composantes et ses procédures est souhaitable. Pour remplir 
cette attente, l’entité concernée devrait avoir des missions et objectifs clairs et périodiquement évalués. 
Elle ne pourrait pas relever d’une structure interne à un département ministériel, mais surtout posséder, 
à tous les niveaux de ses composantes, des ressources humaines compétentes et de bonne moralité. 
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Toutefois, il est bon de noter que la réforme n’est pas un but en soi, mais un moyen d’adaptation et de 
performance, toute conception autre, liée notamment à des positionnements personnels ou des avan-
tages de système, reste peu recommandable.
 

 ASTUCE 8 : le sort des outils de gouvernance dans un environnement fortement bureaucratisé
 
On a pu observer que les organes de contrôle institués, et paradoxalement une grande partie de l’intel-
ligentsia académique et professionnelle, semble accorder une place visiblement démesurée à la forme 
ou aux procédures administratives qu’à la recherche ou l’atteinte des résultats escomptés ou la qualité 
de service attendue par les populations cibles. C’est ce qu’on pourrait nommer « le paradoxe du vent », 
où les dirigeants seraient conspués voire stigmatisés pour avoir violé une règle de pure forme, quitte à 
présenter des résultats positifs et appréciables, tandis que les conformistes passifs montreraient patte 
blanche, et même, seraient montrés en exemple… En somme, le vent soufflerait dans un sens contraire à 
la direction recherchée par les navigateurs.
 
Pour la modeste expérience que nous pouvons revendiquer, le simple aménagement et la simplification 
réelle des procédures permet de réaliser des économies budgétaires substantielles (pouvant parfois se 
chiffrer à des milliards de francs) et d’enrichir les postes de travail pour un plus grand épanouissement 
des travailleurs.
  

 ASTUCE 9 : l’entorse aux dispositions légales
 
La question de « l’enracinement des dirigeants », pour dire le supposé dépassement de la durée des 
mandats fixée par la loi de 2017, reste le prototype du vrai faux débat entretenu pour des raisons qu’on 
peut certes imaginer mais pas loin, dans le meilleur des cas, du besoin du spectacle public des chaises 
musicales.
 
Il est d’abord difficilement compréhensible de rattacher la longévité à un poste à la performance d’une 
entité publique, les exemples abondant dans un sens comme dans l’autre.
 
De plus, au plan strictement juridique, il n’est pas soutenable d’affirmer que la loi de 2017 abrège, le 
cas échéant, les mandats en cours ; la mesure serait tellement dérogatoire et attentatoire au principe 
de non-rétroactivité des lois que le législateur aurait dû le préciser dans une disposition particulière, 
comme il est de bonne légistique.
 
Par contre, au regard de la date d’entrée en vigueur de la loi, les mandats pourraient être décomptés 
de nouveau et, le cas échéant, le dépassement constaté, quoique le principe du renouvellement tacite 
jusqu’au terme total légal puisse être légitimement admis, et comme on peut le voir, il reste loin du 
compte à ce jour.
 
Quant à la valeur des instructions présidentielles sur le bon fonctionnement des entités publiques, elles 
gardent toute leur valeur, en application du principe général d’adaptabilité immédiate des textes, en 
anticipation aux modifications formelles envisagées.
 
En ce qui concerne les principes d’équilibre régional, de genre, de handicap, etc. il convient de constater 
qu’il s’agit, pour certains, de concepts qui restent à définir clairement, bien qu’on doive objectivement 
convenir qu’ils restent politiquement complexes dans leur application pratique quotidienne, surtout 
lorsqu’on revendique la performance. Peut-être faudrait-il un débat général apaisé sur ces questions, 
afin d’en dégager les aspérités, les non-dits et autres fantasmes de groupes ou individus, il s’agit de 
questions nationales à très forte sensibilité qu’on ne saurait aborder sans précautions extrêmes, d’au-
tant plus que l’entendement des uns et des autres n’est pas forcément commun et unanime.
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 ASTUCE 10 : l’urgence de redéfinir la relation tutélaire

Je plaide pour l’adoption, l’introduction et la pleine application du « principe de parenté » dans les 
rapports entre l’Etat et ses entités infra, notamment les entreprises et établissements publics. 
L’observation montre qu’il soit entretenue l’idée, fausse, d’une concurrence ou une quelconque rivalité 
entre l’Etat et ses démembrements, soit au plan personnel, soit au plan organique et institutionnel. Ces 
entités infra-étatiques sont et demeurent les « enfants » de l’Etat qui est donc leur parent incontestable.
 
Le principe de parenté implique fondamentalement que, d’une part, l’autonomie de gestion qui est 
accordée par la loi (et donc l’Etat) se justifie uniquement par la volonté de disposer d’instruments de 
réalisation de missions publiques de manière plus prompte, efficace et efficiente. D’autre part, et en 
vertu de ce but, l’obligation par l’Etat de soutenir, accompagner et encourager la performance desdites 
entités. On ne concevrait pas autrement le rôle d’une mère ou d’un père à l’égard de sa progéniture.
 
Aussi, les premiers éléments d’évaluation ou d’appréciation d’une entité publique par l’Etat doit être de 
mesurer soi-même le soutien qu’il lui a apporté tout au long de l’année, du mandat ou du plan stratégique 
pour lui permettre de remplir convenablement ses missions et d’atteindre ses objectifs. Les représentants 
de l’Etat et ses services spécialisés doivent en être pleinement conscientisés et imprégnés, puis évalués 
sur cette base irréductible.
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V. PARTI PRIS D’OBIV SOLUTIONS : 

Les avis des intervenants n’étaient pas tous convergents sur les 10 défis. Le cabinet Obiv Solutions a 
retenu le parti pris ci après pour les 10 astuces pour comprendre et agir efficacement dans l’urgence.

01  Tenir compte de la spécificité des entités publiques. Disposer d’un bornage temporel de mitigation  
          qui tienne compte des contraintes systémiques (l’Etat).

02  Veiller à la mise en place des outils de management axé sur la performance 
           (Conseil d’Administration).

03  Assumer le choix du respect des incompatibilités tenant compte des dispositions OHADA 
          (entreprises publiques) et les exigences des lois de 2017 pour les établissements publics (l’Etat).

04  Relever la qualité des ressources humaines ; la plateforme de e-learning www.ufunde.cm
         est une opportunité (Conseil d’Administration, dirigeants).

05  Distinguer l’appréciation (faite par le politique) et l’évaluation
          (faite par le Conseil d’Administrions) des dirigeants. 

06  Mener une réflexion de haut niveau sur la gestion stratégique du portefeuille, ne retenir que les   
          entités publiques à valeur sociale ou économique avérée (Etat).

07  Formuler la question de l’État actionnaire en termes d’architecture organique et non pas seulement 
          en termes de politique avec en perspective, la création d’une structure autonome ou centralisée, au 
         sein d’un ministère de tutelle ou des Services du Premier Ministre (Etat)

08  Limiter la forte bureaucratie source d’inertie: la simplification réelle des procédures permet de 
           réaliser des économies budgétaires substantielles ; pouvant parfois se chiffrer à des milliards de 
          francs (Dirigeants et Conseil d’Administration).

09  Soigner définitivement l’entorse aux dispositions légales en matière de durée des mandats des 
         dirigeants (DG, DGA, PCA et Administrateurs) et avoir un débat général apaisé sur certaines 
        questions d’équilibre régional, de genre (Etat).

10  Clarifier la triple configuration de l’État en tant que « État-Tuteur », « État-actionnaire », 
          « État- Entrepreneur » (Etat).

             NB : L’Etat ici renvoie au législateur et/ou à l’autorité politique. 

POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES 
ENTREPRISES PUBLIQUES

10 ASTUCES
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ANNEXE : PROFILS DES INTERVENANTS
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Haut fonctionnaire de l’administration publique camerou-
naise, experte sur les questions de gouvernance et promo-
trice du cabinet OBIV Solutions, le Pr Viviane Ondoua Biwolé 
est  Enseignante-Chercheure à l’Université de Yaoundé II/
Soa, Cameroun, Professeure associée à Yale University, USA 
(EPI LAMP Program). Ses trois principaux champs de re-
cherche sont l’entrepreneuriat notamment l’écosystème en-
trepreneurial, la gestion des ressources humaines et la gou-
vernance des entreprises publiques. Elle a réalisé plusieurs 
activités de formation, d’études et de recherche en mana-
gement pour le compte des entreprises et des organisations 
internationales. Actuellement en service à l’Université de 
Yaoundé II à Soa, elle a été Inspectrice Générale au minis-
tère de la fonction publique et de la réforme administrative 
au Cameroun de 2007 à 2010 et Directeur Général adjoint 
de l’Institut Supérieur de Management Public de 2010 à 
2019. Elle est auteure de 08 ouvrages et plusieurs articles 
scientifiques. Elle est par ailleurs, depuis le 2 décembre 2021, 
administratrice indépendante au Conseil d’Administration 
de la BGFI Bank, la première banque commerciale d’Afrique 
Centrale.

C’est le guest speaker du webinaire. Directeur Général 
de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), ce 
haut fonctionnaire camerounais est diplômé de l’Ecole 
Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) dans 
la spécialité des régies financières. Il débute sa carrière au 
Contrôle Supérieur de l’État en 1985 et y exerce la fonction 
d’inspecteur d’État et Coordonnateur Général du Contrôle 
Supérieur de l’État. Il rejoint ensuite les rangs de l’entreprise 
Hévéa du Cameroun (HEVECAM), où il obtient le poste de 
Directeur Général Adjoint en charge de la Gestion des 
ressources humaines. Cependant, en 2005, il est appelé à 
occuper la fonction de chargé de mission à la Division des 
Affaires Économiques à la Présidence de la République. Il 
quittera cette fonction, pour celle de Directeur Général de la 
CNPS, depuis le 7 Avril 2008.

Viviane ONDOUA BIWOLE

MEKULU MVONDO AKAME

PROFILS DES INTERVENANTS
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Il est le modérateur de la conférence en ligne. M. Emmanuel 
Noubissie Ngankam a à son actif 40 années d’un riche 
parcours professionnel particulièrement diversifié dans 
le secteur privé, les organisations non gouvernementales 
internationales, la presse économique et le Groupe de la 
Banque Mondiale dont il est néo-retraité après y avoir passé 
20 ans à des positions de responsabilités de haut niveau.

Titulaire d’un Doctorat en Droit public et enseignant d’Université au grade 
de Chargé de cours, Raphaël Ateba officie en cette qualité à l’Université de 
Yaoundé II, à l’Université de Maroua, et à l’Université Catholique d’Afrique 
Centrale où il enseigne notamment le Droit des propriétés publiques et le 
Droit des Partenariats Publics Privés, tout en exerçant comme Consultant 
juriste pour diverses firmes spécialisées. 
Il totalise une dizaine d’années d’expérience comme Consultant et a à son 
actif plusieurs missions effectuées pour le compte d’institutions publiques 
de premier ordre. Raphaël Ateba allie un haut niveau de connaissances 
théoriques et conceptuelles liées à son activité d’enseignant-chercheur 
avec une excellente maîtrise des savoirs faires pratiques issus de son ex-
périence de consultant.
Ses domaines clés de compétence sont : le droit des contrats publics, le 
droit domanial des personnes  publiques, le droit public des affaires, les 
droit et contentieux administratifs, et le droit public financier.

Emmanuel NOUBISSIE NGANKAM

Raphaël ATEBA

PROFILS DES INTERVENANTS
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