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CLASSEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CAMEROUNAISES 2022

 

I. LES RAISONS DE L’ÉVALUATION DES 
PRATIQUES DE BONNE GOUVERNANCE 

L’objectif du présent document est de proposer un classement des administrations du 
secteur de la gouvernance au regard des exigences de 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.

Elle précise aux alinéas suivants de 
l’article 47 que : (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.

Le cabinet d’étude de formation et de 
conseil en management OBIV solutions 
a lancé  depuis le 15 mai 2022, une série 
de notes de conjoncture mensuelle 
sur chacune des administrations du 
secteur de la gouvernance. Il y en a 
20 au total et 7 ont déjà fait l’objet 
d’évaluation. Le présent classement 
est fait sur les sept (07) déjà évalués et 
donnent des tendances dignes d’intérêt 
qui serviront au moment de réaliser le 
classement général des 10 ministères.

La note de conjoncture rend compte 
des 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 note de conjoncture.  

Dans l’élaboration de notes de 
conjoncture, 03 référentiels permettent 
d’évaluer les administrations : 

• La loi sur le Code de Transparence 
et de Bonne Gouvernance dans 
son article 42 exige que les 
administrations publient leur 
d’activités et rendent compte de la 
mise en œuvre des programmes 
contenus dans le budget-
programme.

• Les textes organiques : il s’agit 
ici, des décrets portant création 
et organisation de chaque 
administration et qui précisent les 
missions des ministères. 

• La Stratégie Sectorielle de 
Gouvernance 2020-2030 : elle 
retrace les grands axes et actions 
stratégiques implémentés par 
les administrations et différentes 
agences camerounaises. Cette 
stratégie est bâtie autour des six 
(06) composantes :

1. Décentralisation et 
développement local ;

2. Renforcement de l’État de droit 
et de la protection des droits 
humains ;

3. Amélioration du service public 
d’État ;

4. Gouvernance économique et 
financière ;

5. Aménagement du territoire et 
Bilinguisme,

6. Multiculturalisme et citoyenneté.

L’analyse de la « bonne gouvernance 
» des administrations camerounaises 
et la comparaison établie entre elles 
valorisé dans le présent document, 
vise à classer les administrations selon 
leurs performances au regard des trois 
(03) référentiels rappelés supra.
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A. Pourquoi s’intéresser à la performance des 
administrations du secteur de la gouvernance ?

Le lien entre le développement d’un 
pays et la qualité de la gouvernance 
n’est plus en débat. Il est désormais 
admis qu’il existe une corrélation 
positive entre la gouvernance et le 
développement d’un pays. Pour un 
développement durable, la bonne 
gouvernance doit fonctionner à 
différents niveaux ; au niveau national, 
auprès des autorités locales, des ONGs 
; au niveau des organisations et des 
entreprises.

La gouvernance est l’ensemble des 
mécanismes organisationnels dont 
le but est de limiter les pouvoirs et la 
sphère d’influence des décisions des 
dirigeants. Il s’agit des mécanismes 
qui gouvernent leur conduite et 
définissent leur espace discrétionnaire. 
Cette définition est contraire à l’opinion 
répandue qui laisse croire que la notion 
de bonne gouvernance est réservée 
aux pays du Sud. Elle s’applique 
à tous les pays. Les institutions 
internationales notamment la Banque 
Mondiale et le Fonds Monétaire 
International (FMI) ont développé la 
notion de bonne gouvernance dans 
le but de redonner aux questions 
publiques et sociales leur place dans 
les stratégies de développement. 
C’est ainsi qu’une rubrique spécifique 
de « bonne gouvernance » a été 
introduite dans les programmes 
des organismes internationaux de 
financement, notamment d’ajustement 
structurel, préconisant des réformes 
institutionnelles et la nécessité 
d’un service public efficace aptes à 
dynamiser les marchés et à garantir le 
développement économique.

Ainsi, il est depuis longtemps reconnu 
que le bon fonctionnement des 
institutions, et particulièrement les 
institutions en charge des questions 
de gouvernance, influence les activités 
économiques. Les institutions fortes 
sont alors un atout car elles sont un 
levier au développement, contribuent à 
réduire la pauvreté, à améliorer la qualité 
de vie des personnes et assurent la 
protection de l’environnement. L’intérêt 
pour la qualité des administrations du 
secteur de la gouvernance se trouve 
donc justifié. C’est alors à juste titre 
que la conformité aux exigences 
de gouvernance et de transparence 
des institutions du secteur de la 
gouvernance du Cameroun est 
considérée comme un pari important. 

L’enjeu ici est double. D’une part, 
améliorer la crédibilité et assurer la 
durabilité à long terme (sustainability) 
des institutions du secteur de la 
gouvernance et, d’autre part, fournir 
un cadre de référence commun 
afin d’amorcer une démarche 
d’accompagnement au changement 
dans la qualité des administrations 
du secteur de la gouvernance au 
Cameroun. Deux enjeux tirent leurs 
sources des vertus de la bonne 
gouvernance. Pour renforcer l’efficacité 
de ces administrations et les rendre 
plus crédibles auprès de leurs parties 
prenantes et des partenaires tant 
techniques que financiers, elles 
ont besoin d’asseoir une bonne 
gouvernance dans leurs pratiques 
quotidiennes. 

Bien plus, le contexte économique 
actuel, caractérisé par une forte 
incertitude milite pour cette exigence. 
En effet, le Cameroun est sous-
programme avec le FMI depuis 2017 
(2017-2020) et est actuellement à 
son deuxième programme qui court 
depuis juillet 2021 (2021-2024). 
Plusieurs conditionnalités peinent à 
être efficacement exécutées et il est 
à craindre que le bail auprès du FMI 
s’éternise au-delà de 10 ans. Pour 
éviter cette hypothèse et accélérer le 
respect des exigences imposées, il est 
urgent de disposer d’administrations 
de qualité grâce aux principes de bonne 
gouvernance.

Ce sont les arguments ci-dessus 
qui justifient la présente synthèse et 
évaluation des pratiques de bonne 
gouvernance de 7 administrations sur 
les 20 intervenant dans la stratégique 
sectorielle de la gouvernance 2020- 
2030. L’objectif visé est de servir de 
boussole aux réformes à engager 
pour améliorer la crédibilité et la 
performance des administrations du 
secteur de la gouvernance. Il est écrit 
dans une langue accessible et sa 
structure simple contribue à faciliter 
son appropriation.
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II. LES VARIABLES DE L’ÉVALUATION DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AU CAMEROUN

A. Les variables de l’évaluation

La grille d’évaluation des principes de bonne gouvernance telle que décrite dans les référentiels 
permettent d’identifier les administrations les plus près du respect de tous ou de la majorité des 
principes.  L’évaluation tient compte des administrations du secteur de la gouvernance et des 
indicateurs qui découlent des textes nationaux. Pour ce faire, trois (03) variables ont été retenues, 
et pour chacune des variables, des indicateurs précis sont identifiés. 

1. Le déploiement sur le site internet

Un site internet institutionnel 
est un outil digital qui permet à 
toute organisation/institution/ 
administration de communiquer ses 
informations.

Le choix de cette variable se justifie 
par l’exigence de l’article 48 du 
code de transparence et de bonne 
gouvernance : « …Il est également 
exigé des institutions compétentes, 
la publication systématique sur 
leur site internet, de l’ensemble des 
informations et documents relatifs 
aux finances publiques …».

Pour évaluer le déploiement des 
administrations sur cet outil, 13 
critères ont été arrêtés et décrits dans 
les différentes notes de conjoncture 
mensuelle. Il est bon d’en faire un 
rappel.

INDICATEURS / CRITERES D’ÉVALUATION DES SITES WEB

1 Disponibilité du site 
web

2 Mise à jour du site 
(2019 - 2020)

3 Sécurité du site 4 Arborescence su site

5 Bilinguisme 6 Rapport annuel de 
performance 2020 sur 
le site web

7 Section «Recours» 8 F.A.Q

9 Messagerie 
instantanée

10 Newsletter 11 Présence des 
procédures

12 Digitalisation des 
procédures

13 Information utile aux usagers / Entreprises

2. Le management des politiques publiques : Les déclinaisons des missions de 
l’administration en activités réalisées

Les indicateurs ont été arrêtés sur la 
base de deux (02) facteurs :

• Les exigences managériales 
qui instituent que l’atteinte des 
objectifs d’une organisation est 
fonction de l’alignement entre 
les actions qu’elle réalise et les 
missions telles que prévues dans 
son décret de création ;

• Une exigence de la performance. 

Le code de transparence et de bonne 
gouvernance légitime ce choix 
d’analyse en son article 29.

Il est alors exigé que les principales 
mesures de dépenses et de recettes 
soient explicitement décrites en 
précisant leur contribution aux 
objectifs de politique économique 
et leur cohérence avec chacune des 
grandes politiques publiques conduites 
par le Gouvernement.
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Ainsi, une comparaison entre les 
prévisions et les réalisations, tant 
financières que physiques des 
principaux programmes budgétaires 
représentatifs des politiques publiques 
est rendue publique chaque année.

Les indicateurs retenus dans cette 
rubrique sont :

1. La déclinaison des missions 
de l’administration en activités 
réalisées.

2. La déclinaison des missions 
de l’administration en services 
rendus aux usagers.

3. La digitalisation des services 
rendus aux usagers : accessibilité 
du service public à distance. Ici, 
la digitalisation des services est 
capitale pour apprécier la capacité 
de l’administration à capitaliser 
les avantages d’efficience et 
d’efficacité qu’offre le digital. 

3. La réalisation des actions dans la stratégie sectorielle de la gouvernance (2020 - 
2030)

La stratégie sectorielle de la 
Gouvernance contient Six (06) 
composantes et chacune répertorie 
des actions à réaliser par ministère ou 
agence avec des échéances précises:

1. Décentralisation et 
développement local ;

2. Renforcement de l’État de droit 
et de la protection des droits 
humains ;

3. Amélioration du service public 
d’État ;

4. Gouvernance économique et 
financière ;

5. Aménagement du territoire et 
Bilinguisme,

6. Multiculturalisme et citoyenneté.

Pour la première échéance 2020 – 2022, 
chaque administration est évaluée en 
fonction de la réalisation des activités 
placées sous sa responsabilité.

B. Méthodologie

La méthodologie employée pour le classement des administrations a consisté à générer (à partir des évaluations faites dans les 
différentes notes de conjoncture) les valeurs qualitatives et quantitatives pour chaque administration concernée. Ce qui revient à dire, 
que chaque administration présente pour chacune des variables annoncées ci-dessus, un comportement différent qui influence ses 
performances et justifie sa place dans le classement.

VALEUR 1: Site Internet
Chaque critère est sanctionné par une 
qualification qualitative (OUI/NON), 
mais débouchera certainement sur un 
classement quantitatif (somme des 
points positifs contre somme d’axes 
d’amélioration).

V2 : Management des missions 
régaliennes

La cotation retenue est qualitative 
(OUI / NON). L’appréciation est 
certes subjective, mais repose 
essentiellement sur le cadre organique 
de l’administration concernée. Sur un 
total de 10 points, une note est attribuée 
à chaque valeur de l’indicateur.

• La présence des activités réalisées 
sur le site vaut : 4pts

• La description des services sur le 
site et leur digitalisation sur le site 
: 6 pts

Dans cette catégorie, le classement 
de l’administration sera fonction de la 
quantité de points obtenus.

V3 : Déploiement dans la SND 
30

Le classement tiendra compte du 
nombre d’actions réalisées par chaque 
administration. L’administration qui 
aura réalisé le plus d’actions sera mieux 
classée par rapport à celle qui en aura 
moins réalisées. La notation retenue 
ici est quantitative (pourcentage de 
réalisation). 
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III. CLASSEMENT DES ADMINISTRATIONS

Dans la catégorie déploiement sur 
le site Web, le MINFOPRA est la 
première administration, suivi du 
MINCOMMERCE en deuxième position 
et du MINFI et du MINEPAT en troisième 
position exaéquo. Le MINJUSTICE est 
l’administration qui arrive en dernière 
position.

Dans la catégorie Management 
des politiques publiques, 02 
administrations arrivent en première 
position : le MINFOPRA et le 
MINCOMMERCE, suivi en deuxième 
position du MINFI. Le MINJUSTICE 
arrive encore en dernière position, en 
exaéquo avec le MINEPAT.

Dans la catégorie déploiement dans 
la SND 30, le MINFI prend la première 
position, suivi du MINCOMMERCE en 
deuxième position et du MINEPAT en 
troisième position. Une fois de plus, le 
MINJUSTICE arrive en dernière position, 
en exaéquo avec le MINPOSTEL.

Globalement, trois administrations réalisent de bonnes performances bien que globalement en deçà des attentes : le MINFOPRA, 
le MINCOMMERCE et le MINFI. De l’autre côté, deux administrations brillent par leurs relatives performances: le MINJUSTICE et le 
MINPOSTEL. Qu’en est-il du MINPMEESA ? Et du MINEPAT ?

A. CATÉGORIE 1:  DEPLOIEMENT DANS LE SITE WEB
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B. CATEGORIE 2 : MANAGEMENT DES POLITIQUES 
PUBLIQUES : activités réalisées/ Services aux usagers 
digitalisés
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C. DEPLOIEMENT DANS LA SND30

RAPPEL

La notation retenue ici est quantitative (pourcentage de réalisation).
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Étude réalisée du 15 Mai au 15 Novembre 2022

Les notes de conjoncture sont réalisées par le département « Études et Recherches » du Cabinet OBIV Solutions à partir des informations 
diffusées par les administrations à travers plusieurs canaux (outils de communications digitales officiels : Site web, page certifiée) et 
des entretiens avec certains responsables. 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.

PoLitiquEs PubLiquEs du sEctEuR dE LA gouvERnAncE Et AdministRAtions concERnéEs1

Politiques publiques (composantes de la gouvernance) Administrations concernées
Composante 1 : décentralisation et développement local MINFI, MINFOPRA, MINDEVEL, MINEPAT
Composante 2 : Renforcement de l'État de droit et de la protection 
des droits humains

MINCOM, MINJUSTICE; Cour suprême, SPM, CNDHL, 
ELECAM, MINDEF, DGSN, DGRE, Conseil Constitutionnel, 
MINAT, MINDDEVEL, CTD

Composante 3 : Amélioration du service public d’État MINFOPRA, CONSUPE, MINEPAT, MINFI, MINPOSTEL, SPM
Composante 4 : gouvernance économique et financière MINEPAT, MINMAP, MINFI, MINCOMMERCE, MINPMEESA, 

MINDCAF, MINHDU, CTD, CONSUPE, MINREX
Composante 5 : Aménagement du territoire MINEPAT, MINTP, MINHDU, MINDCAF
Composante 6 : Bilinguisme, multiculturalisme et citoyenneté MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINFOPRA, CNPMB, 

MINAC, MINJEC

notEs dE conJonctuRE PubLiéEs

Retrouvez ci dessous et par ordre chronologique de parution les notes de conjoncture publiées en 2022.

NOTE 001 - MINFOPRA

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6931530595088920576?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_
feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6931530595088920576%29

NOTE 002 - MINPMEESA

https://vivianeondouabiwole.com/.../note-de-conjoncture.../

NOTE 003 - MINEPAT

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953674411178639360/

NOTE 004 - MINCOMMERCE

https://vivianeondouabiwole.com/2022/08/16/note-de-conjoncture-le-mincommerce/

NOTE 005 - MINJUSTICE

https://vivianeondouabiwole.com/2022/09/15/note-de-conjoncture-le-minjustice/

NOTE 006 - MINFI

https://vivianeondouabiwole.com/2022/09/15/note-de-conjoncture-le-minjustice/

NOTE 007 - MINPOSTEL

https://www.linkedin.com/posts/obiv-solutions_note-de-conjoncture-le-minpostel-activity-6998315816219770882-
HV11?utm_source=share&utm_medium=member_ios 

1 Source (Extrait de la Stratégie Nationale de la Gouvernance 2020-2030)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6931530595088920576?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6931530595088920576%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6931530595088920576?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6931530595088920576%29 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6931530595088920576?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6931530595088920576%29 
https://vivianeondouabiwole.com/.../note-de-conjoncture.../
https://vivianeondouabiwole.com/.../note-de-conjoncture.../ 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953674411178639360/ 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953674411178639360/ 
https://vivianeondouabiwole.com/2022/08/16/note-de-conjoncture-le-mincommerce/ 
https://vivianeondouabiwole.com/2022/08/16/note-de-conjoncture-le-mincommerce/ 
https://vivianeondouabiwole.com/2022/09/15/note-de-conjoncture-le-minjustice/ 
https://vivianeondouabiwole.com/2022/09/15/note-de-conjoncture-le-minjustice/ 
https://vivianeondouabiwole.com/2022/10/15/note-de-conjoncture-le-ministere-des-finances/ 
https://vivianeondouabiwole.com/2022/10/15/note-de-conjoncture-le-ministere-des-finances/ 
https://www.linkedin.com/posts/obiv-solutions_note-de-conjoncture-le-minpostel-activity-6998315816219770882-HV11?utm_source=share&utm_medium=member_ios 
https://www.linkedin.com/posts/obiv-solutions_note-de-conjoncture-le-minpostel-activity-6998315816219770882-HV11?utm_source=share&utm_medium=member_ios  
https://www.linkedin.com/posts/obiv-solutions_note-de-conjoncture-le-minpostel-activity-6998315816219770882-HV11?utm_source=share&utm_medium=member_ios  


Taking People Further 11

CLASSEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CAMEROUNAISES 2022

7942 Yaoundé, Avenue Foch

(+237) 222232160

contact@obivsolutions.com

www.obivsolutions.com

(+237) 670 61 30 49/ 696 38 48 34


