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Ministère de la Justice
La veille dans le domaine de la Gouvernance

RÉSUMÉ

La

collecte des informations via le site web et les entretiens avec les responsables révèlent que le
Ministère de la Justice (MINJUSTICE) présente des atouts et des points à améliorer en termes de
communication, d’exécution de ses missions et en ce qui concerne sa contribution à la Stratégie
Nationale de Développement (SND30). Il apparaît qu’il a une présence digitale à travers son site web, par
ailleurs fonctionnel et régulièrement mis à jour. Il possède une newsletter ; son site est bien structuré
en termes d’organisation des onglets et il est bilingue. La communication est cependant incomplète au
regard de l’existence d’onglets sans contenu (métiers et concours, E-justice, projet…). De même, il n’affiche
pas ses performances et celles des structures et agences placées sous sa tutelle. En marge de son site
internet institutionnel, le Ministère dispose d’un site web dédié spécifiquement à la communication http://
minjustice.cm/a-propos/. Aucune mention de ce site annexe n’est faite sur le site institutionnel pour
drainer les internautes vers un contenu informatif plus dense et élaboré. Ce site reste donc inconnu pour
le grand public. Dans le cadre de l’exécution de ses missions, on note une absence d’informations sur les
services utiles aux usagers, une faible digitalisation de ceux-ci. Par ailleurs, les récriminations du secteur
privé à son encontre sont de trois ordres : faible qualité de la justice, l’insécurité et la lourde bureaucratie.
S’agissant de ses responsabilités dans la mise en œuvre de la SND30, le MINJUSTICE affiche une piètre
contribution avec un taux de réalisation de 27%.
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RAPPEL DES EXIGENCES LÉGALES
La Loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion
des Finances Publiques au Cameroun précise aux alinéas suivants de l’article 47 : (1) L’administration prend
toutes les dispositions nécessaires à la publication des informations sur les finances publiques, dans des
délais fixés par voie réglementaire. (2) Les informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont exhaustives.
Elles portent sur le passé, le présent et l’avenir et couvrent l’ensemble des activités budgétaires et
extrabudgétaires. (3) Un texte particulier, pris avant le début de l’exercice budgétaire, publie le calendrier
de diffusion des informations prévues à l’alinéa ci-dessus.
Le code de transparence & de bonne gouvernance élaboré par le Ministère des Finances consacre l’obligation
de la publication d’informations exhaustives sur les finances publiques. Il s’agit d’une action pédagogique
de l’État vis-à-vis des citoyens.
La note de conjoncture rend compte de ces exigences légales à travers les principaux outils de communication
des administrations et principalement le site web. Une analyse des informations communiquées établit la
connexion avec les principales parties prenantes de l’administration. C’est la nature et la qualité (crédibilité
et exhaustivité) de l’information en rapport avec les missions et les activités à réaliser dans le cadre de la
mise en œuvre de la SND30 qui constituent l’axe principal des analyses de la présente note de conjoncture.
Cinq (5) points sont abordés : l’analyse du site web du MINJUSTICE, la mise en œuvre de ses missions, les
relations tutélaires, ses relations avec le secteur privé et la mise en œuvre de la SND30.

Bien qu’effective, la communication est incomplète et manque de densité
Bien qu’il utilise plusieurs plateformes de communication comme les réseaux sociaux, le site web reste le
principal canal de transmission des informations du MINJUSTICE. L’analyse de la communication à travers
ce média a été faite sur la base de dix (10) critères: la disponibilité du site web institutionnel, sa sécurité,

sa mise à jour, son arborescence, son caractère bilingue, la présence des rapports annuels de performance
dans le site, la disponibilité de la section « recours », la Foire Aux Questions (FAQ), la newsletter et la
messagerie.
L’appréciation du fonctionnement du site web permet de relever les points forts et des limites dans la
publicisation des activités du Ministère.
05 POINTS FORTS
1. Le site web existe sous le lien http://minjustice.gov.cm/
2. Le site est mis à jour : il est actualisé car on y retrouve un contenu récent et conforme à l’actualité du
Ministère. Il y a un onglet « actualité » et un autre onglet « nouveauté ».
3. L’organisation et la disposition des éléments sont de bonne qualité et permettent aux usagers de
retrouver facilement les informations recherchées.
4. Il existe une newsletter, donnant ainsi la possibilité aux usagers de recevoir des alertes pour des
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actualités du Ministère à travers la newsletter.
5. Les informations sont diffusées dans les deux langues officielles. Cela participe à la promotion des
deux langues en tant que langues officielles de même niveau.
08 LIMITES
•

Le site internet du MINJUSTICE est inaccessible depuis le mois d’août. À date, il n’est donc toujours pas
opérationnel ;

•

La fonction FAQ n’est pas opérationnelle et ne permet pas de répondre aux interrogations des internautes
à propos du Ministère, de ses activités et services, ou de toute autre information n’étant pas disponible
sur le site ;

•

Il n’existe pas de messagerie. Il n’est donc pas possible d’avoir des interactions instantanées avec
les usagers. Cependant, il existe un onglet « contact pour les informations pratiques » sur lequel on
retrouve les :‘numéros de téléphone’, ‘l’adresse mail et ‘la boite postale du Ministère’ ;

•

Les usagers n’ont aucune voie de ‘recours’ et un onglet dédié à cet effet est inexistant.

•

Le MINJUSTICE ne diffuse pas ses rapports annuels de performance. Ce manque de publicisation de la
mise en œuvre de ses politiques publiques est une limite du Ministère qui empêche d’avoir une réelle
visibilité sur ses réalisations.

•

Le site du Ministère n’est pas sécurisé. Les informations contenues sur la plateforme ainsi que les
informations des usagers ne sont pas protégées.

•

Aucune procédure n’est digitalisée.

•

Plusieurs onglets n’ont pas de contenu. On peut y voir les messages comme : « contenu de l’article
en attente » ou « Les articles concernant les appels […] sont en cours d’édition » ou encore « aucun
produit ne correspond ».

Nb : En marge de son site internet institutionnel, le Ministère dispose d’un site web dédié
spécifiquement à la communication http://minjustice.cm/a-propos/. Aucune mention de ce site annexe
n’est faite sur le site institutionnel pour drainer les internautes vers un contenu informatif plus dense et
élaboré. Ce site reste donc inconnu pour le grand public. Le site est à caractère informationnel pour les
activités internes du Ministère (acte de décès, mise à niveau des compétences du personnel, l’évolution de
certaines figures de proue…) pourtant on se serait attendu à voir un compte rendu détaillé des réalisations
de l’administration au regard des missions qui sont les siennes.
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Page d’accueil CELCOM MINJUSTICE

Rapport missions/activités cohérent mais management pas assez orienté
«usagers»
Si on peut se satisfaire de la masse d’informations diffusées sur le site du MINJUCTICE, il convient de
regretter que très peu concernent les services aux usagers et le compte rendu des projets réalisés.
AUCUN SERVICE AUX USAGERS N’EST DISPONIBLE EN LIGNE1
Il est question ici d’évaluer les activités publiées en rapport avec les missions du Ministère. Autrement dit,
il est question de mesurer l’adéquation entre les missions, les services rendus et les activités réalisées.
Les missions assignées au MINJUSTICE et décrites dans son décret de création et d’organisation se
répartissent en fonction de neufs (09) principaux axes : « Affaires non répressives », « Affaires pénales et

grâces », « Administration pénitentiaire », « Contentieux de l’État », « Législation », « Suivi des auxiliaires
de justice », « Lutte contre la corruption », « Coopération », « Droit de l’homme ».
a. Les services aux usagers
Les services rendus aux usagers font partie des missions du Ministère. Il existe un onglet « services aux
usagers » compartimenté en trois (03) onglets : « procédures usuelles », «assistance aux justiciables
», «base de connaissances ». Dans les ‘procédures usuelles’ on retrouve : la procédure de délivrance du

certificat de nationalité, la procédure de délivrance de changement de nom et la procédure de délivrance
de casier judicaire. Aucune de ces procédures n’est renseignée ni digitalisée. De ce fait, il n’existe pas
de possibilité de connaitre par exemple, via ce canal, la composition du ‘dossier d’établissement d’un
certificat de nationalité’ ou même d’exécuter cette procédure à distance. Lorsqu’on clique sur la procédure
de ‘délivrance du casier judiciaire’, le message qui s’affiche est « contenu en attente ». De plus la catégorie
« base de connaissances » de l’onglet « Assistance aux justifiables » ne dispose d’aucun article.
•
1

Les métiers et concours
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Dépouillement du site web effectué en juin 2022.
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Ce service dispose de cinq (05) catégories dont « Magistrature », « administration des greffes », «
Administration pénitentiaire », « exercer dans la justice », « concours et résultats ». Aucune de ces
catégories n’est renseignée. Il n’y a aucun contenu.
•

E-justice

Ce service a trois (03) catégories à l’instar de « SIGIPES », « Justicam », « Décisions de justice en matière
commerciale ». Aucune de ces catégories n’est documentée ni digitalisée.
TRÈS PEU DE VISIBILITÉ SUR LES ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS
On retrouve sur le site 03 activités en lien avec les différentes missions du Ministère (confère annexe
1). Un grand nombre de ‘décisions de justice’ sont publiées sur le site. C’est d’ailleurs l’activité la plus
publicisée. De même, la mission sur la ‘législation’ est assez documentée ; il existe un large éventail de
textes disponibles en rapport avec le domaine de la justice au Cameroun publiés dans l’onglet « LEGALIS »
(Il s’agit d’une base de données du Ministère qui regroupe les textes par rapport à la législation en vigueur).
En dehors de ces 03 activités, il n’y a pas davantage d’activités comparées à celles qu’on peut retrouver
dans les magazines et journaux de relais comme Investir Au Cameroun, Cameroon Tribune…On en conclut
que toutes les activités phares ne sont pas publiées. De plus, aucun projet n’est disponible en ligne sous
l’onglet « projet ».

Relation tutélaire insuffisamment mise en évidence
Les structures sous tutelle du Ministère sont mentionnées dans l’onglet « structures sous tutelles ».
Il s’agit : du ‘Centre de Documentation Juridique Multimédia’ et de ‘l’École Nationale de l’Administration
pénitentiaire’.
On constate qu’il n’existe pas de contenu sur les structures sous tutelle, ni leur description, ni leurs
performances. De même, les liens vers ces structures n’apparaissent pas dans la rubrique « liens utiles
».Pour cause, ces structures ne disposent pas de site web. Par voie de conséquence, les services proposés
par les structures sous tutelle ne sont pas mis en ligne. En ce qui concerne l’ENAP (l’École Nationale
de l’Administration Pénitentiaire), seuls les décrets signés par le Ministre de la justice concernant le
redéploiement des personnels de l’administration pénitentiaire sont publiés.

Relation entre le MINJUSTICE et le secteur privé
La relation entre le MINJUSTICE et ses partenaires est faiblement documentée. Toutefois, dans le cadre
d’une étude antérieure réalisée par le Cabinet OBIV Solutions pour le compte du plus grand patronat du
Cameroun, le GICAM, nous avons collecté les récriminations du secteur privé à l’endroit de ce Ministère
dans 03 domaines : justice; sécurité; gouvernance et bureaucratie.
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TABLEAU 1: RÉCRIMINATIONS DU SECTEUR PRIVÉ
MISSIONS DU MINISTERE

RECRIMINATIONS DU SECTEUR PRIVE
Justice
•

Insuffisance du personnel de justice à tous les
niveaux

•

Affaires non répressives

•

L’insuffisance des infrastructures

•

Affaires pénales et grâces

•

Démobilisation et la démotivation des personnels

•

Affaires pénitentiaires

•

•

Contentieux de l’État

Défaut de spécialisation dans certains domaines
spécifiques

•

Législation

•

Suivi des auxiliaires de justice

Faible développement des modes alternatifs de
règlement des différends commerciaux
Sécurité

•

Lutte contre la corruption

•

•

Coopération

•

•

Droits de l’homme

•

Crises politiques et socioéconomiques

Crises sécuritaires dans les régions (NO, SO, EN,
ES, AD)
Gouvernance et Bureaucratie
•

Corruption élevée (Pas de dispositif de protection
des dénonciateurs, pas de déclaration des biens
et pas d’infraction Enrichissement illicite)

Pour faire face à ces dysfonctionnements, le GICAM a formulé des recommandations ci-après dans son «
livre blanc » publié en février 2020 (page 116) :
PROPOSITIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES2
•

Spécialiser certains magistrats dans des domaines spécifiques (fiscalité par exemple) ;

•

Former des magistrats spécialisés et mettre l’accent sur la lutte contre la corruption ;

•

Publier les jurisprudences ;

•

S’assurer que les plaintes et répliques des parties soient examinées au regard des faits et des seules
règles de droit, sans considération de la situation sociale ou financière des parties ;

•

Réformer le système de formation des magistrats et notamment l’École Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM) ;

•

Mettre en place un système intégré et sécurisé d’archivage électronique des documents judiciaires.

2
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https://www.legicam.cm/media/upload/2020049/gicam-livre-blanc-francais.pdf
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Timide avancée dans l’implémentation de la stratégie de développement
2020 -2030
La Stratégie Nationale de Développement est adossée sur quatre (04) grands piliers. Le MINJUSTICE intervient
dans le renforcement de l’État de droit et de la protection des droits humains et le raffermissement du
système judiciaire à travers 11 actions.
•

Pour ce qui est du renforcement de l’État de droit et de la protection des droits humains, quatre (04)
résultats sont attendus du MINJUSTICE. À la suite d’entretiens avec les responsables du MINJUSTICE,
sur les quatre (04), un seul a été atteint, la ‘proportion des citoyens sensibilisés sur leurs droits
et devoirs’. On n’a pas d’informations sur les 3 autres résultats, en l’occurrence : la proportion des

structures étatiques chargées des droits de l’homme renforcées, les délais d’application des lois, les
capacités et compétences des structures étatiques chargées des droits humains renforcées.
•

En ce qui concerne le raffermissement du système judiciaire, sept (07) actions sont attendues dont deux
sont réalisées : « juridictions spécialisées crées pour trancher les litiges commerciaux et financiers»
; « l’indice de la surpopulation carcérale »qui s’est amélioré par rapport à celui prévu (137 au lieu de
140). Pour les cinq autres, quatre (04) ne sont pas renseignées dont ‘la durée moyenne de détention

préventive’, ‘le taux de couverture des besoins essentiels des détenus’,‘le taux d’exécution des décisions
de justice’ pour lequel on observe toujours des lenteurs administratives et la corruption. Une(01) est
non réalisée, en l’occurrence ‘la durée moyenne des procédures judiciaires’ qui est évaluée à 21 mois en
2020 contre 12 mois projetés en 2022.

On constate que sur 11 actions au total à réaliser, le MINJUSTICE n’en a réalisé que 03, soit un pourcentage
de réalisation d’environ 27 %. D’ailleurs, le Ministère ne fait pas mention de sa participation à la SND 30 sur
ses différentes plateformes.

En guise de conclusion
Bien que le MINJUSTICE possède une communication digitale via son site web et ses autres pages sur les
réseaux sociaux, celle-ci mérite d’être améliorée en ce qui concerne la complétude des onglets du site
non renseignés, la digitalisation des procédures, la communication de ses performances et celles de ses
structures sous tutelle et sa contribution à la SND30. Pour ce qui est du management dans le cadre de la
mise en œuvre de ses missions, il pourrait être plus orienté usagers également et centré sur la digitalisation
des services et procédures. Ce faisant,et avec d’autres mesures mises en place, la contribution du Ministère
à la réalisation de la SND 30 aura plus d’impact.
ANNEXE 1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MISSIONS ET DES ACTIVITÉS PUBLIÉES SUR LE SITE WEB
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MISSIONS

INFORMATIONS
DISPONIBLES

OBSERVATIONS

LEGALIS

Cohérent

LEGALIS

Cohérent

Élaboration des textes législatifs et réglementaires
relatifs à la nationalité, aux règles concernant
les conflits de lois, au statut des magistrats, à
l’organisation et au fonctionnement de la Haute Cour
de Justice, de la Cour Suprême, du Conseil Supérieur
de la Magistrature et à l’organisation judiciaire
Élaboration des textes législatifs et réglementaires
relatifs au statut des personnes et des biens, au
régime des obligations et contrats en matière civile
et commerciale (législation civile et commerciale),
aux règles de procédure et de compétence devant
toutes les juridictions civiles, au droit pénal général
et spécial ; de l’élaboration et de la mise en œuvre
de la politique pénitentiaire ; de l’instruction des
dossiers de recours en grâce et de libération
conditionnelle
Conservation et de l’apposition des Sceaux de la
République du Cameroun
Suivi de la mise en œuvre de la politique pénale
Organisation et suivi du fonctionnement des centres
de détention et des maisons d’arrêt ainsi que de la
gestion des personnels relevant de l’Administration
Pénitentiaire

La coopération judiciaire, en liaison avec le Ministère
des relations extérieures

Suivi des dossiers OHADA, en liaison avec le
Ministère des Finances et les Départements
Ministériels concernés
8

Décisions de justices,
textes législatifs et
Cohérent
réglementaires en la
matière
Décisions de justice
Cohérent
Le
redéploiement
des personnels de
Pas d’activité
l’administration
pénitentiaire (décrets)
Sous
l’onglet
«
actualités » par
exemple : deuxième
réunion ordinaire du
comité
technique
Cohérent pour le peu
spécialisé de l’Union
d’activités publiées.
Africaine
sur
la
justice et les affaires
juridiques ; coopération
judiciaire : le Cameroun
en accord avec le Brésil
Activités en lien avec
la version anglaise des
actes uniformes OHADA Pas d’activités concernant
; concertation entre le le suivi des dossiers
garde des sceaux et
OHADA
les avocats ; activités
en lien avec le CNUCDI
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MISSIONS

INFORMATIONS
DISPONIBLES

OBSERVATIONS

Cohérentmais activités
Rapports annuels du pas mises en exergue sur
Suivi des droits de l’Homme et de la lutte contre
Ministère sur l’état des le site mais plutôt dans
la torture, les traitements cruels, inhumains ou
droits de l’homme au les rapports. Sauf que
dégradants
Cameroun
les rapports s’arrêtent en
2020.
Suivi des activités de la Commission Nationale des
RAS
Pas d’activités
Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL)
Concertation
entre
le Garde des sceaux
et les avocats ; suivi
Suivi des professions d’Avocat, de Notaire, d’Huissier des professions des
Pas d’activités
et autres Auxiliaires de Justice
auxiliaires de justice
: onglet « suivi des
auxiliaires » disponible
mais aucun contenu

NOTE DE CONJONCTURE N°005 DU 15 SEPTEMBRE 2022
La présente note de conjoncture est réalisée par le département « Études et Recherches » du Cabinet
OBIV Solutions à partir des informations diffusées par le MINJUSTICE à travers plusieurs canaux (outils de
communication digitales officielles ; Site web, page certifiée) et des entretiens avec certains responsables
du 15 juin au 25 août 2022. Ce choix de collecte d’informations se base sur la loi N° 2018/011 du 11 juillet
2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au
Cameroun qui oblige les administrations à publier leurs rapports d’activités et à rendre compte de leurs
performances..
TABLEAU 3: POLITIQUES PUBLIQUES DU SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET ADMINISTRATIONS CONCERNÉES3

Politiques publiques (composantes de la
Administrations concernées
gouvernance)
Composante 1 : décentralisation et développement MINFI, MINFOPRA, MINDEVEL, MINEPAT
local
Composante 2 : Renforcement de l'État de droit et MINCOM, MINJUSTICE; Cour suprême, SPM,
de la protection des droits humains
CNDHL, ELECAM, MINDEF, DGSN, DGRE, Conseil
Constitutionnel, MINAT, MINDDEVEL, CTD
3

Source (Extrait de la Stratégie Nationale de la Gouvernance 2020-2030)
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Politiques publiques (composantes de la
Administrations concernées
gouvernance)
Composante 3 : Amélioration du service public d’État MINFOPRA, CONSUPE, MINEPAT, MINFI,
MINPOSTEL, SPM
Composante 4 : gouvernance économique et MINEPAT, MINMAP, MINFI, MINCOMMERCE,
financière
MINPMEESA, MINDCAF, MINHDU, CTD, CONSUPE,
MINREX
Composante 5 : Aménagement du territoire
MINEPAT, MINTP, MINHDU, MINDCAF
Composante 6 : Bilinguisme, multiculturalisme et MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINFOPRA,
citoyenneté
CNPMB, MINAC, MINJEC
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CONTACTS
7942 Yaoundé, Avenue Foch
(+237) 222232160
contact@obivsolutions.com
www.obivsolutions.com
(+237) 670 61 30 49/ 696 38 48 34

Le département des Études et Recherches d’OBIV Solutions publie tous les 15 du mois, une note de
conjoncture et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
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