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INTRODUCTION

Parmi Ics logiques et les techniques nouvelles qui influencent la conception,

Torganisation et la conduite de Faction publique en ce troisieme millenaire, figurent
dans une position centrale, celles qui sous-tendent le developpement des Nouvelles
Technologies de T Information et de la Communication (NTIC). Cette influence
s'observe aussi bien sur l'organisation du travail au sein des administrations que sur

les methodes de prestation des services du secteur public. A l'avant garde de
1'appropriation de ces nouvelles technologies, des pays de TOCDE par exemple,
explorent la perspective d'une « administration sans papier » et du «e-Government»

(administration electronique), tandis que, d'autres, bien qu'etant engages dans la
modernisation de leurs administrations a travers des programmes nationaux de
gouvernance, sont encore confronts a des besoins de base tels que 1'accessibility a

l'energie electrique et au telephone, le choix des technologies appropriees et la

permeabilite de la culture administrative dominante.

Pourtant aujourd'hui, et sous la pression de nombreuses forces, les

administrations publiques sont mises au defi d'introduire les changements appropries

pour affronter un controle public et mediatique toujours plus grand et repondre aux
exigences de la population qui souhaite davantage de services de meilleure quahte,
plus dc receptivite, un plus grand sens de responsabilite, d'clhique et de transparence.

A cet egard, la richesse des debats en cours sur 1'utilisation optimale des

produits de cette evolution technologique montre bien l'urgence d'un consensus sur les

approches idoines d'introduction des changements necessaires, devant permettre aux

administrations de relevcr les defis qui les interpellent dans cc nouveau contexte.

La presente communication a pour objectif d'analyser la maniere dont

1'introduction dans la pratique administrative de ces nouvelles techniques permettra,

entre autres, d'ameliorer les relations avec les usagers des services publics et les

performances des agents publics eux-memes dans le cadre des buts poursuivis par le

Programme National de Gouvernance (PNG).

Le texte presente dans les deux premieres parties (1) la perspective de la

Reforme Administrative et de la Gouvernance des services publics adoptee par le

Cameroun et (2) les innovations du volet « decentralisation » du programme national

de gouvernance . Les opportunity et les strategies d'utilisation des NTIC pour

appuyer les reformes administratives sont analyses dans la troisieme partie. A travers

les enjeux, les defis et les facteurs cles de succes degages, la contribution veut mettre

en exergue Ics pratiques optimales de gestion des reformes administratives ct de la

decentralisation avec 1'appui de l'apport des NTIC. La conclusion insiste sur la

neccssite de saisir Topportunite du Programme National de Gouvernance pour passer a

Faction ct permettre a Tadministration camerounaise d'eviter de rcproduire les erreurs

du passe.
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1 PERSPECTIVES DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

ET DE LA GOUVERNANCE ADOPTEE PAR LE

CAMEROUN

Les etudes menees dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacites

dc Ciestion de la Fonclion Publiquc (PRCG/FP) et cellcs realisees lors de l'elaboration

du Programme National de Gouvernance (PNG) ont mis en evidence l'urgence d'une

nouvelle conception et organisation de la Reforme Administrative au Cameroun.

Ainsi, et evoluant d'une conception centree sur les preoccupations

d'«Organisation et methodes (OM)» qui se limitent a la rationalisation du travail

administratif, la Reforme Administrative est-elle aujourd'hui comprise au Cameroun

comme un processus de transformation qualitative de toute l'administration, processus

qui s'inscrit dans la duree et qui implique un nombre important d'intervenants aux

interets parfois antagonistes qu'il convient de concilier (plan strategique du SPRA,

2000, p. 25).

La presente partie de la communication degage le lien entre cette

comprehension ct les objectifs de la Bonne Gouvernance des services publics, analyse

les enjeux et les defis a relever par les acteurs de la Reforme dans cette nouvelle

logique, decrit les nouveaux modeles d'organisation d'accompagnement avant

d'identifier, pour conclure, les facteurs cles de succes du volet «Reforme

administrative » du Programme National de Gouvernance.

1.1 Reforme Administrative et Bonne Gouvernance des Services Publics

au Cameroun

Suivant 1'approche adoptee par le Cameroun, la Reforme Administrative,

processus de transformation qualitative de l'administration, est un acte <Tensemble et

un acte politique. Cette comprehension s'inscrit dans la logique des programmes de

bonne gouvernance des services publics. Le concept de gouvernance est pris ici dans le

sens d'un modele de partage de responsabilites entre FEtat et d'autres acteurs sociaux

sur des domaines d'intervention autrefois devolus a I'Etat tout seul. La conception de

ces programmes, realisee suivant une demarche participative, s'est en effet articulee

autour des trois etapes suivantes : i) identification des causes profondes des problemes

dc l'administration; ii) formulation et mise en oeuvre des solutions optimales

appropriees ; iii) evaluation des resultats obtenus au plan de leurs effets et les impacts

a l'aide des quatre indicateurs que sont l'efficacite, l'efficience, la pertinence et

l'cthique.

Dans la mise en ceuvre de cette demarche, ii est ires vite apparu, dans le

contexte d'une societe democratique pluraliste et dynamique comme celle du

Cameroun, que l'opinion ne peut plus s'accommoder d'un Etat dont l'appareil

administratif transcendc les citoyens et dont l'utilite s'apprecie davantage en fonction

du pouvoir qu'il confere aux agents publics.
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Aussi, le Programme National de Gouvcrnance (PNG) et de lutte contre la

corruption poursuit-il les trois objectifs suivants :

1) Une gestion efficace et transparente de l'Etat;

2) Une participation effective des populations a la gestion des affaires

publiques, au developpement et a la consolidation du partenariat secteur

public/secteur prive/societe civile ;

3) L'Etat de droit et un acces Equitable a la justice a travers un systeme

judiciaire efficace.

Ces objectifs traduisent clairement la volonte et 1'engagement des plus hautes

autorites nationales d'inscrire, de facon irreversible, le Cameroun dans une logique de

Reforme Administrative qui place I'homme (usager du service public autant que

l'agent de l'Etat) au centre de ses principales preoccupations de modernisation.

Cc faisant, le Cameroun se detourne ainsi de i'emprise de I'approche

bureaucratique traditionnelle plutot interessee par le pouvoir des agents publics qui,

selon I'expression consacree « exercent Timperium de l'Etat», pour passer a une

approche de service public. A cet egard, le PNG pose dans le volet «Reforme

administrative » le diagnostic et preconise la strategic d'action comme ci-apres :

« Le bilan diagnostic etabli dans ce secteur reveie une

administration confrontee a une crise multiforme:

d'organisation, de legitimite, d'efficacite, des moyens de

fonctionnement...

Pour remedier a cette situation, le Programme

National de Gouvernance vise la mise en place d'une

administration performante, transparente, au service du

citoyen, modele d'abnegation et de denouement, oeuvrant

effectivement pour le developpement humain durable»

(PNUD, 2000 p.9).

L'atteinte des objectifs poursuivis necessitera qu'un certain nombre d'enjeux et

de defis soient releves par tous les acteurs impliques.

1.2 Enjeux et defis a relever

Un des problemes cruciaux dc la mondialisation et partant des programmes qui

s'elaborent dans ce contexte est celui du partage des benefices potentiels de ce

phenomene non pas seulement entre pays riches et pays pauvres, mais aussi et surtout,

entrc les divers groupes humains a l'interieur de chaque Nation. Ne pas s'attaquer a ce

problemc en tirant avantage des progres technologiques qui accompagnent le

phenomene cnlraincrait un rcnforccmcnt pcrillcux du fosse qui existe deja. Trois defis
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majeurs nous semblent, a cet egard, interpeller les acteurs impliques : le defi du

leadership, Ic defi du resultat et le defi du professionnalisme.

Le defi du leadership

Le concept de leadership est souvent utilise dans divers sens. Nous l'entendons

ici au sens de la capacite a creer une vision globale, de la traduire en actions et de la

maintenir, ceci, pour modifier les pratiques organisationnelles actuelles de

radministration et adapter cette derniere aux changements de renvironnement.

L'exercice du leadership dans cet entendement implique :

♦ d'influencer, de guider, d'orienter, de dire ce qu'il faut faire : leadership

intellectuel et methodologique en matiere de formulation de politique,

d'analyse de programme et de comprehension des evolutions de la

theorie administrative;

♦ de developper un souci exceptionnel du resultat;

♦ de donner l'exemple en agissant en accord avec le message vehicule ;

♦ d'identifier les valeurs mobilisatrices des energies et les utiliser pour

maintenir le cap sur les objectifs poursuivis ;

♦ d'organiscr et d'animer une demarche d'apprentissage organisationnel

comme activite majeure pour les administrations qui cherchent a tirer les

lecons de leurs experiences en matiere de reforme administrative.

Ce defi du leadership, notamment aux niveaux politique et administratif les plus

eleves, doit etre releve pour que les facteurs d'ordre institutionnel qui existent

nombreux, combines aux forces de changement impulses par l'environnement

international produisent les resultats escomptes.

Le defi des resultats

Comme le souligne Rambourg (1998, p.421) la gouvernance a le merite de

rcdefinir les regies du jeu d'un nouveau pacte social. Aussi le PNG du Cameroun doit

produire les resultats annonces au risque de perdre toute credibilite et d'etre de ce fait

range dans la categorie des reformes engagees pour sauver les apparences. A cet egard,

et il convient de le souligner, la mise en ccuvre d'un programme de gouvernance n'est

pas facile. Les causes des retards et des echecs ne manquent pas : defaut de moyens

appropries ; absence de collaboration des administrations concernees ; absence

d'incitations economiques des differents acteurs ; inadequation de la programmation en

tcrmc de definition des objectifs et des indicateurs pour les evaluer ; resistances de

toutes natures a l'introduction du changement ; inadequation de la solution preconisee

avec les traits dominants de la culture administrative dans le secteur concerne,...
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L'echec des reformes n'est pourtant pas une fatalite, et en, prenant un certain

nombrc de precautions, on peut parvenir a augmenter considerablement leur taux de

reussite. A titre d'exemple, ces precautions (TROSA, 1998, p.456-466) peuvent

consister a :

♦ identifier des acteurs dotes d'une vision pragmatique ;

♦ mobiliser les responsables politiques sur les enjeux de la modernisation

en leur montrant 1'impact desdits enjeux sur le sort des citoyens et sur

l'atlraclivitc du pays ;

♦ effectuer les bons choix de methodes et d'outils d'intervention : si les

problemes sont universels, les outils et techniques de leur resolution ne le

sont pas necessairement A cet egard, garder un bon equilibre entre outils

strategic et vision de l'avenir ;

♦ lutter contre la lassitude qui peut entrainer le desinvestissement et la

demobilisation des principaux acteurs que sont les fonctionnaires, en : i)

encourageant leur participation ; ii) stimulant leur capacite d'apprendre ;

iii) leur prodiguant des encouragements tout au long du processus.

Le defi du professionnalisme

Le role d'une administration qui repond aux exigences de la bonne gouvernance

telles que degagees est celui d'un regulateur professionnel, impartial et efficace pour

concilicr lc dynamismc des phdnomenes de la mondialisation et les imperatifs de

cohesion economique et sociale du pays.

La valeur du professionnalisme mise en exergue ici est Tun des principes de

reference retenus dans la charte de la fonction publique en Afrique, charte adoptee par

la troisieme Conference biennale panafricaine des Ministres de la Fonction publique

reunie a Windhoek (Namibie) en fevrier 2001. Cette valeur est definie a l'article 21 de

la charte comme suit:

« Le professionnalisme reside dans la maitrise et le bon

accomplissement de sesfonctions par I'agent public. [II] se

manifeste par le comportement de I'agent au travail ei par

I 'effort constant qu 'il fournit pour se perfectionner,

approfondir et actualiser ses connaissances, affiner les

aptitudes necessaires a I'accomplissement de ses tdches et

ameliorer son rendement et sa productivity »

1 A titre d'exemple, un lien doit etre e"tabli entre les politiques e"conomiques, les strategies budge'taires et les

strategies de modernisation dans une analyse des missions de service public avant I'etablissement des priorite's

d'action et le choix du mode de management du projet
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II s'agit en somme, pour l'agent public, de developper de veritables aptitude et

attitude dc service au public en combinant efficacement les presupposes juridiques et

regiementaires de la conception webcrienne de la bureaucratie fondes sur la hierarchie,

les reglements et le pouvoir avec les principes de la rationalite managerial qui

valorisent 1'action, les resultats et les realites concretes du citoyen, rationalite sous-

jacente a Tapproche de gouvernance.

Le defi est de taille dans une administration qui est aussi fortement influenced

par des groupes de pressions divers et surtout par la rationalite ethnocentrique dont les

manifestations nous sont si familieres : detournement de l'interet general au profit de

celui du groupe ethnique ; influence du processus decisionnel a tous les niveaux pour

permettre aux ressortissants de l'ethnie de profiter des investissements publics et

autres avantages administratifs ;...

Sous cet angle du professionnalisme, l'agent public doit faire preuve d'un haut

niveau de competence dans trois domaines complementaires. Ainsi doit-il: 1) etre

conscient de ce qu'il est, de ce qu'il represente et de l'impact qu'il cree sur l'image de

son administration ; 2) mettre en oeuvre des aptitudes conceptuelle (vision theorique),

analytique (aptitude a mobiliser l'interet), pragmatique (souci du resultat) pour

contribuer a Tenracincment des reformes engagees dans son milieu de travail; 3)

exprimer par sa chaleur personnelle et sa comprehension tolerante toute l'humilite et la

generosite attendues d'un serviteur.

Relever ce defi ainsi decrit necessite une veritable transgression des certitudes

qui fondent les rationalites bureaucratiques et ethnocentriques. Cet exercice va exiger

de chaque agent public qu'il joue entierement son role suivant les specificites de son

poste de travail. C'est ici que les occupants des postes de management, plus que tous

les autres fonctionnaires, sont interpelles pour exercer un leadership efficace et de

facon exemplaire. Pour les y aider, de nouveaux modeles d'organisation de travail

dans la logique de la bonne gouvernance accompagnent les techniques nouvelles

adoptees.

1.3 Nouveaux modeles d'organisation pour la prestation de services de

qualite

La complexity de 1'administration et des enjeux de la bonne gouvernance cree

un bcsoin nouveau d'outils pour garantir la coherence dans les initiatives de reforme,

ainsi que de nouvelles approches susceptibles d'assurer aux gestionnaires de

programmes dc reformes ainsi qu'aux agents impliques, la latitude et la flexibilite

neccssaires pour gercr de facon efficace l'offre de service aux citoyens usagers. Les

mecanismes ad hoc de coordination, les agences administratives et la demarche de

l'organisation apprenante font partie de ces approches actuellement utilisees. Nous les

presentons succinctement ci-apres.
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Les mecanismes ad hoc de coordination

La necessite d'un centre puissant ayant pour role de garantir la coherence dans

les initiatives, la mise en oeuvre et 1'evaluation des effets et des impacts des

programmes de reforme n'a plus besoin d'etre demontree. La raison d'etre de ce centre

est a la fois la traduction tactique d'une strategie gJobale et integree de la Reforme,

mais aussi Pexpression de la volonte de diffuser de facon proactive les valeurs de

Reforme comme action inscrite dans la duree. En effet, pour realiser des changements

a I'echelle de 1'appareil administratif dans son ensemble, ce centre doit veiller a la

coherence horizontale entre tous les secteurs de l'administration, de facon a eviter

certains biais tels les detournements des programmes de leurs objectifs ou la

duplication des efforts et des ressources demandes. Ce centre doit egalement veiller a

la coherence verticale entre les differents niveaux de Tadministration pour assurer que

les unites appliquent la reforme conformement au plan arrete par le Gouvernement. Le

but poursuivi ici est celui de 1'appropriation de la reforme au sein d'une administration

donnee en creant les conditions d'implication de ses differents services : circulation de

I'information dans les deux sens de la verticale et entre les differents noeuds de

«ramification » de l'administration.

La contrepartie de la satisfaction, par cet organisme central puissant, de ce

besoin de coherence est une necessite de souplesse et de diffusion de responsabilites

en matiere de gestion et d'analyse des programmes de reforme. Le but vise est: i) le

partage de l'information et des experiences ; ii) la reduction du cout de service public

et de mise en ceuvre de pratiques de concertation intergouvernementales; iii)

I'implication du secteur associatif (Organisations de la societe civile, Comites de

developpement, ONG diverses) dans l'elaboration, la mise en ceuvre et le suivi des

programmes de reforme. C'est ici que les mecanismes ad-hoc de coordination trouvent

leur raison d'etre. II s'agit de comites ou d'equipes ou de groupes de travail parfois

denommes « Commission ad hoc » constitues en fonction de besoins et permettant de

fusionner de facon harmonieuse, les contributions d'experts appartenant a des

disciplines et administrations diverses.

Comme le souligne la litterature (Mintzberg, 1984, p.378), la conception et

l'organisation de ce genre de mecanismes orientes vers l'innovation et le changement

partage, doivent s'appuyer essentiellement sur 1'application d'une expertise pointue.

L'objectif poursuivi est de reunir «des experts- des professionneis dont les

connaissances et les aptitudes ont ete hautement developpees dans des programmes de

formation [ou a Vepreuve de I'experience professionnellej- et leur donner du

pouvoir » pour elaborer des plans de reforme correspondant au programme national

adopte, debattre des questions courantes et des problemes de performance

administrates et promouvoir des solutions qui tiennent compte aussi bien du contexte

national qu'international de mise en oeuvre des reformes adoptees. Ces commissions

2 Au plan organique, ces comitCs fonctionnenl suivant la logiquc d'une structure matricielle qui,

fondamentaiement, sacrifie le principe de l'luiUe" de commandement pour mettre I'accent sur la coordination des

interdependances multiples et complexes. II fait recourt a ia ne"gociation informelie pour re"soudre les conflits qui

surgis^ent, plutot qu'a Pautorite formelle, au pouvoir formel des supe"rieurs sur ies subordonne"s.

10
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sont des sortes de structures associees a plusieurs entites administratives qui, a leur

tour sont en relation etroite avec la composante politique de 1'administration, autant

qu'avec la societe civile ct le monde economique. Des exemples d'utilisation de ce

mecanisme sont nombreux dans la litterature (OCDE, 2001), comme dans l'experience

camcrounaise que nous connaissons. Le PNG du Cameroun a ete elabore en utilisant

ce mecanisme. Les projets en cours de realisation sous la supervision du Ministre

charge dc la reforme administrative et sur lcsquels nous rcviendrons plus loin,

s'appuicnt sur ce mecanisme.

Les agences administratives

La poursuite de l'objectif de la bonne gouvernance des services publics force

aujourd'hui les administrations a modifier la gestion de leurs programmes de reforme

pour relever le defi des resultats comme decrit plus haut. Pour relever ce defi, des

Gouvernements ont developpe de nouvelles methodes de prestations de services,

notamment par le transfert de responsabilites a de nouveaux organismes publics, tout

en conservant les responsabilites liees a l'elaboration des politiques. Ces organismes

sont designes par rexpression « agence administrative » dans la litterature. Parmi

leurs principals caracteristiques figurent les points suivants :

■ Les agences ont essentiellement la responsabilite de la mise en ceuvre

des programmes de reforme dont la conception incombe au pouvoir

central (Gouvernement, Ministeres, Parlement) ;

■ Une plus grande flexibility : l'allegement des contraintes administratives

traditionnclles permet aux gestionnaircs dc travailler comme s'ils

oeuvraient dans le secteur prive . Ainsi, ont-ils une plus grande Iiberte

dans la gestion interne de leur organisation, de leur structure et de leur

personnel;

■ La gestion par objectifs et le controle des activites sur la base des

resultats obtenus est le mode de management adopte.

Des pays de l'OCDE comme le Royaume-Uni (depuis 1988), les Etats-Unis

(depuis 1997) et la Suede (depuis le debut des annees 90) offrent aujourd'hui des

exemples de fonctionnement des agences administratives . Dans ces exemples, la

litterature (Auger, 2000) releve que certaines agences sont gerees de facon entierement

autonome (Suede par exemple) ou avec une grande marge de manoeuvre et beaucoup

de flexibilitc (Pays-Bas, Nouvelle-Zelande), alors que d'autres jouisscnt de beaucoup

moins dc latitude par rapport a l'administration centrale. Ainsi, et a cause des

differences culturelles, poliliques et administratives, est-il difficile de degager un

modele « ideal » d'agence administrative qui puisse s'appliquer a rensemble des

administrations publiques.

Au Cameroun, la loi n° 99/016 du 22 decembre 1999 portant statut general des

etablissements publics et des entrcprises du secteur public et parapublic qui vise a
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clarifier les relations entre les entreprises publiques et 1'administration, s'inscrit sans

nulle doute dans la logique de tels organismes si on en juge par la disposition suivante

de son article 2 qui definit un etablissement public administratif comme etant :

« Une personne morale de droit public, dotee de

I'autonomie financiere et de la personnalitejuridique ayant

recu de I'Etat ou d'une collectivite territoriale

decentralisee un patrimoine d'affectation, en vue de

realiser une mission d'interet general ou d'assurer une

obligation de service public »

L'approche de I'organisation apprenante

Le terme « organisation apprenante » a ete utilise pour la premiere fois en 1978

dans la litterature des sciences administratives, pour decrire les organisations qui tirent

des lecons de leur propre travail pour reduire les ambiguites et ameliorer le degre de

prevision, ceci dans le but de faire evoluer les objectifs organisationnels. La

construction du terme est fonde sur deux postulats : le postulat de I'apprentissage

permanent et celui de I'apprentissage organisationnel. L'apprentissage permanent

postule que I'apprentissage et le travail s'entrelacent dans un engagement sans fin a

l'egard de la croissance intellectuelle du travailleur, du professionnel. L'apprentissage

organisations! est quant a lui fonde" sur le besoin, pour les pcrsonnes, de travailler

ensemble dans un esprit d'une synergie soutenue. Le savoir et les habilites qui en

decoulent sont reconnus dans toute I'organisation (Centre canadien de gestion, 2001).

L'apprentissage organisationnel englobe un vaste eventail d'activites axees sur

I'apprentissage et la capitalisation des acquis dans ce domaine. On peut citer :

■ L'apprentissage individuel des agents : developpement d'une culture

organisationnelle qui encourage la formation de l'esprit critique et un

interet pour la recherche et la reflexion dans raccomplissement des

taches quotidiennes ; creation d'un espace de travail qui offre aux agents

un bon acces a leurs collegues, a rinfonnation et aux outils appropries

de realisation de l'apprentissage; perfectionnement personnel et

professionnel des agents ;

» L'apprentissage en groupe : organisation d'activites de groupe (reunions,

travail en equipe, evenements speciaux); creation de comites ad hoc

centres sur la resolution de problemes specifiques ; developpement des

applications informatiques partagees reliant des personnes dans un

espace efectronique circonscrit;

■ La creation de reseaux d'apprentissage : rupture avec la logique de la

structure hierarchique traditionnelle dans le traitement de dossiers pour

adopter une approchc dc fonctionnement horizontal a travers des reseaux

au sein de I'organisation et entre organisations. Ces reseaux sont alors
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alimentes par divers autres mecanismes horizontaux tels des projets

interministeriels.

Ces exemples montrent bien que l'adoption de l'approche «organisation

apprenante » s'inscrit dans une logique de comprehension et d'analyse de la Reforme

administrative comme un processus de changement, iequel ne peut etre complet que

s'il s'articule autour dc la creation d'une culture organisationnelle qui fait la promotion

des valeurs de l'excellcnce, du perfectionnement personnel, du partage et de

Tinnovation.

La fonction publique canadienne a developpe depuis le debut des annees 90,

une experience dans ce domaine qui peut inspirer (Centre canadien de gestion, 2001).

1.4. Facteurs cles de succes du volet «Reforme administrative» du

programme national de gouvernance

On designe par facteurs cles de succes (FCS), Ies parametres qu'il est

indispensable de maitriser pour assurer la reussite du projet et la consolidation des

resultats obtenus. Pour veritablement servir comme outil de gestion, ces FCS

necessitent la mise en place, a tous Ies niveaux de coordination du projet, de

mecanismes de mesure pour en evaluer le degre de maitrise, Iequel va conditionner la

rdussitc du projet ou son cchcc (si les dispositions prevues ne sont pas suivies d'effet).

Pour le volet « reforme administrative » du plan d'action du PNG en cours pour

la periode decembre 2000 - juin 2002, Ies activites retenues s'organisent autour de

quatre poles :

^* Le cadre de I'organisation de I'Etat et du travail gouvernemental,

comprenant, entre autres le cadre de gestion des programmes de

reforme ;

> Le cadre institutionnel et juridique de la gestion des personnels de

I'Etat, visant , entre autres, a rendre la gestion des personnels de I'Etat

plus flexible, plus diligente et plus transparente et a ameliorer les

procedures administratives de gestion des ressources humaines ;

> Le cadre du management des services et relations

administrations/citoyens-usagers, mettant 1'accent entre autres sur

I'instauration d'une administration au service des usagers et la

simplification des formalites et procedures administratives ;

> Le cadre de Vethique professionnelle et du controle interne, visant a

harmoniser les regies de deontologie professionnelle et d'assurer leur

mises en application, d'une part, et a rendre le controle interne

opcrationncl, d'autrc part.
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Compte tenu des enjeux et defis a relever identifies plus haut pour la realisation

de cc programme les mesures constitutives des FCS de ce volet se regroupent en trois

ordrcs d'imperatifs concernant: Tenvironnemcnt socio-culturel de mise en oeuvre des

actions retenues, les acteurs concernes et Ie processus du deroulement global du

programme. Chacune de ces dimensions est presentee ci-apres, en identifiant les FCS

relies.

L'environnement socio-culturel

La culture organisationnelle dominante du milieu d'implantation des reformes a

un impact tres important tant sur la strategic des organisations que sur leurs structures

(Ngouo, 2000). A cet egard et s'agissant de la gouvernance, Cote (2001) remarque que

les modeles nationaux de gouvernance sont varies et qu'ils demeureront ainsi. «II

n'est pas du tout evident, ecrit-il, que la globalisation entrainera une erosion de toute

specificite nationale meme si les elites sont parfois portees a douter de la capacite

d'adaptation de leurs institutions Rationales et se mettent par consequent facilement a

la recherche de solutions venues d'ailleurs ».

Dans la perspective des FCS, la literature (Prefontaine, 2001) insiste sur la

necessite de verifier les conditions de transfert, d'un contexte a un autre, des

experiences vecues en matiere de prestations de services publics ou d'introduction des

nouvelles technologies dans une administration donnee. Les valeurs, les croyances et

les pratiques dominantes au sein de 1'administration d'accueil des innovations

determinent alors pour une large part le degre d'appropriation des reformes

envisagees. II s'agit d'identifier ces facteurs pour chaque administration en notant

qu'ils sont pour la plupart fortement influences par les postulats de la bureaucratie

weberienne et ceux de la culture ethnocentrique ou patrimoniale. Dans ce contexte de

1'administration camerounaise engagees dans un programme de gouvernance, les

facteurs critiques peuvent etre regroupes en deux categories: la culture professionnelle3

(ensemble de valeurs associees a certains emplois precis) et la culture sociale4

(ensemble de valeurs qui tiennent, entre autres, au rang social, aux competences dans

la structure hierarchique et a Torigine sociale des agents).

Les acteurs impliques a la realisation du plan adopte

II s'agit ici de tracer Ie profil de chaque acteur et de verifier autant la

compatibility que le degre de coherence entre les objectifs poursuivis par chacun, les

objectifs poursuivis par leurs organisations respectives et leurs experiences respectives

en matiere des actions de reforme engagees. Les caracteristiques de chacun des acteurs

implique a Tune ou l'autre des etapes du projet modelent la nature et l'intensite de leur

3 Predominance de la legitimate" juridique, absence d'une veritable politique de de"veloppement des ressources
humaines au sein de ('administration, existence de nombreuses sous-cultures professionnelles resultant de la

multiplicity des rationalite's qui ont fond£ la formation des cadres qui se fait dans des diverses institutions

(Mrangtres

4 Richesse et diversity de 1'univers cosmogonique (attribution a chaque fait social et a chaque comportement
humain d'une signification originelle et parfois metaphysique), predominance des valeurs communautaires qui

entralncnt une predominance de la valeur de la famille et du facteur ethnique
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participation et de leurs attentes vis-a-vis des resuitats et des impacts de la refonne

(Prefbntaine, 2001). Le degre d'implication de chaque actcur est souvent fortement

influence par trois facteurs : le besoin d'assurer un meilleur controle, l'acces a des

ressources et le mode de collaboration. Une faible maitrise de ces facteurs est

susceptible d'amplifier les difficultes liees a la realisation efficace des actions

retenues. Le mode de collaboration ici fait reference a la structure du pouvoir entre

acteurs; a la nature meme de la collaboration en termes de partage des ressources, des

responsabilites, des risques et des benefices et aux mecanismes de gestion auxquels on

a recours pour assurer une collaboration efficace et efficiente.

Le processus global du deroulement du programme

Chaque phase du processus de realisation du projet dans son ensemble, comme

d'une action retenue dans un volet, necessite la reunion de facteurs specifiques pour en

assurer le plein succes. La litterature (Prefontaine, 2001) identifie un certain nombre

d'elements pertinents tels : la confiance comme un facteur critique de conduite du

projet et de formation de reseaux de collaboration efficience qui favorisent

I'etablissement de relations interpersonnelles et inter-organisationnelles constructives

en vuc dc I'attcintc des rdsultats poursuivis ; un leadership fort et le support de la

haute direction pour la conduite du changement envisage, et notamment pour briser

les resistances de principe (partisan du statu quo) ou categorielles (mobilisation

defensives de certaines categories de personnel, alliances transversales diverses).

D'autres parametres critiques sont egalement a prendre en compte : le degre de

comprehension et d'acceptation de la reforme au sein de chaque administration ;

l'intensite* de la communication sur les enjeux de la reforme et ses conditions de

succes ; la mise en place d'un systeme de suivi des actions engagees, en veillant

particulierement a la coherence des actions dans le temps et le respect de Techeancier

global des plans d 'actions adoptes pour chaque activite ou globalement.

Le niveau de performance qui sera globalement atteint dans la realisation du

PNG du Cameroun est etroitement lie au degre de partage des enjeux et des defis de ce

programme. Les Facteurs cles de succes (FCS) identifies pour la realisation du

programme dans la periode en cours, tiennent compte autant de ces enjeux et defis que

des opportunites offertes par le developpement de nouveaux modes d'organisation

pour la prestation des services public. Le deploiement de ces nouveaux modes

d'organisation est rendu aise dans le contexte technologique nouveau de sa mise en

oeuvre tel qu'il va etre examine plus loin. Avant, nous presentons ci-apres les objectifs

poursuivis par lc volet « Decentralisation » du PNG.

2 INNOVATIONS DU VOLET « DECENTRALISATION »

DU PROGRAMME NATIONAL DE GOUVERNANCE

L'un des objectifs stratcgiques du PNG du Cameroun portc sur la promotion de

la participation effective des populations a la gestion des affaires publiques. Comme

releve dans le document du programme (p.6), l'atteinte de cet objectif implique la mise
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en ceuvre progressive du proeessus de decentralisation consacre par la Constitution du

18 Janvier 1996 5; l'amelioration du systeme d'information du citoyen sur la gestion
des affaires publiques et la facilitation de 1'elaboration par les communautes de base,

des projets d'interet communautaire auxquels I'Etat devra apporter un appui technique

et financier .

Dans cette perspective le PNG poursuit des objectifs dont la mise en oeuvre, a

moyen terme, contribuera a 1'amelioration de la qualite des prestations des services

essentiels au niveau local et regional. A cet egard, et au nombre des innovations

prioritaires des autorites, figure le transfert progressif des responsabilites aux

collectivites territoriales decentralisees. Les objectifs poursuivis et les principales

actions programmees a moyen terme sont resumes ici.

2.1. Objectifs poursuivis

Dans la logique de la decentralisation adoptee par le Cameroun, le PNG (p. 11-

12) poursuit des objectifs generaux dont les quatre suivants :

• le transfert progressif aux collectivites territoriales decentralisees (CTD)

de certaines missions et competences, assort! de celui, subsequent, des

moyens correspondants ;

• le renforcement et le respect de l'autonomie organique, administrative et

financiere des collectivites territoriales decentralisees, grace notamment

a la reduction du champ d'application de la tutelle a priori et a la mise en

place, en revanche, des instruments de controle a posteriori de type

juridictionnel;

• la modernisation de Tarticulation entre, d'une part, I'administration et les

collectivites decentralisees et, d'autre part, le pouvoir coutumier ou toute

autre forme d'organisation sociale des collectivites de base ;

• La conception d'un programme de reforme du systeme d'administration

territoriale base sur le principe de subsidiarity et adapte aux progres de la

decentralisation.

La formulation de ces objectifs comme on peut le noter, prend en compte

certains elements identifies plus haut parmi les facteurs cles de succes de mise en

ceuvre du PNG, comme par exemple, la place du pouvoir traditionnel local ou la

verification des conditions de transfert de certains mecanismes a l'instar de celui de la

subsidiaritc.

5 Ce!le-ci pre"voit la creation de dix regions dont les ressorts territoriaux couvrent les dix provinces actuelles
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2.2. Principales actions programmers a moyen terme

Les actions a moycn terme du PNG dans ce volet portent essentiellement sur Ies

projets et Ies actions a entreprendre pour la mise en oeuvre du processus de

decentralisation consacre par la Constitution. A cet egard, Ies innovations portent sur

la mise en place des collectivites territoriales en commencant par {'elaboration des

divers textcs necessaircs et le renforcement des capacites d'intervention de ces

colJectivites. Ces actions sont organisees en quatre groupes comme suit:

• reamenagement du cadre normatif: projets de loi, projets de textes

d'application, evaluation des ressources necessaires, mise en place de la

fiscalite locale,... ;

• renforcement des capacites financieres d'intervention : definition des

nouvelles relations financieres entre l'Etat et les collectivites locales...;

• renforcement des capacites institutionnelles : strategies et modalites

pratiques du transfert des competences; statut des personnels

communaux et des regions ; statut des elus municipaux et regionaux ;... ;

• mise en place d'instruments et d'outUs de gestion appropries :

elaboration des POE et des modalites de gestion du partenariat avec les

differents acteurs ; mise au point des manuels de procedures pour les

principales activites des magistrals municipaux et regionaux ;... ;

Le souci dans cette reforme de doter les collectivites locales d'outils modernes

de gestion efficace de la proximite est clairement exprime. II reste qu'il soit traduit par

des decisions et des projets qui tiennent compte des opportunites offertes par les NTIC.

A cet egard, Ies exemples de Systemes d'Informations Territoriaux (SIT) qui existent

deja peuvent etre une precieuse source d'apprentissage (Chary et Girlanda, 2001).

3 OPPORTUNITES ET STRATEGIES D'UTILISATION

DES NTIC AU CAMEROUN

Le monde est en train de se diviser en deux moities (OCDE, 2001), l'analogique

et le numerique. Les reseaux numeriques impregnent tous Ies aspects de la vie

humaine. La gouvernance peut tirer partie de ces Nouvelles Technologies de

1'Information ct dc la Communication (NTIC) pour repondre a divers besoins

nationaux. Cette partie de la contribution explore ces opportunites pour la mise en

oeuvre du programme national de gouvernance du Cameroun. Dans le cadre de la

presente demarche, le champ explore se limite au domaine de competence du

Ministere de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative (MINFOPRA), a

travers les actions menees par le Secretariat Permanent a la Reforme Administrative

(SPRA) qui joue le role de cheville ouvriere du Gouvernement, en matiere
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d'elaboration, de mise en oeuvre et devaluation des programmes de modernisation de

Pappareil administratif de I'Etat.

3.1. Le defi d'amelioration des rapports avec les citoyens-usagers des

services publics et des performances des agents publics

Profiter de la revolution informatique pour rendre accessibles aux usagers les

services fournis par les administrations publiques aux plans de leur cout, leur qualite et

leur proximite, constitue un defi de tout premier ordre qui doit etre releve dans le cadre

des programmes de gouvernance. Ce defi est sous jacent au developpement du concept

d'administration electronique ou « e-government » dans les administrations modernes.

II s'agit en pratique d'elaborer et de mettre en ceuvre des projets novateurs

orientes vers les citoyens beneficiaires des services publics et s'appuyant sur les NTIC

pour developper une administration simple et efficace dans toutes ses dimensions :

information efficace et efficiente des usagers; gestion optimale des ressources

humaines de l'administration; elaboration, implantation et evaluation des politiques et

programmes publics; gestion du changement pour optimiser les investissements de

modernisation de l'administration ....

Ces projets peuvent se regrouper en deux principales composantes :

♦ L'informatisation des echanges entre l'administration, les citoyens et les

entreprises ( boutique publique multimedia, consultation directe sur les

politiques et fes debats dans les assemblies locales,...) ;

♦ L'informatisation des procedures du travail administratif et conduite des

projets de modernisation de l'administration (Intranet administratif pour

la mise en synergie des differentes composantes de I'Etat, systemes

d'information territoriaux, ...).

Tous les domaines sont a priori eligibles : formulation, elaboration, mise en

ceuvre et evaluation des programmes publics ; information sur les pratiques et

experiences riches de Iecons et/ou transferables realisees aux niveaux des

administrations locales, nationales, sous-regionales, regionales, Internationales;

information sur les programmes et les activites de formation dans les universites,

institutions de formation professionnelles et les centres de recherche; services de

formation continue en lignc (classe virtuelle); services de conference et de travail en

equipe a distance ;...

II nc s'agit la quc des cas illustratifs d'application des NTIC dans les

administrations , au stade actuel du developpement des Technologies et de revolution

des pratiques administratives. Ces exemples mettent en evidence le degre fort

important de l'influence des nouvelles technologies sur P amelioration de Pefficacite

interne des organismes publics et de leur mode de fonctionnement.
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Suivant les principes de l'approche de l'organisation apprenante telle que

decrite plus haut, ces apports des NTIC contribuent a renrichissement de la masse

commune dc biens incorporels actucllement disponibles dans I'administration , a

savoir, et entre autres : (1) les connaissances des preferences des citoyens ; (2) l'acces

a des bases de donnees mondiales ; (3) les tables de concordance des politiques

gouvernementales ; (4)....

Pour relever le defi technologique dans la perspective de la bonne gouvemanee

des services publics il faudrait, compte tenu des enjeux et defis degages, aller au dela

des applications individuelles ou particulieres a des secteurs au sein d'une

administration, pour elaborer une veritable strategic d'integration des apports des

NTIC dans le processus normal et quotidien de Reforme Administrative. Abordee de

cette maniere, la technologie deviendra un outil extremement efficace dans la course a

la differentiation comme le releve une etude de l'OCDE qui conclut que « une

generation axee sur la technologie peut aspirer a une destinee distincte dans un

monde en reseau » (2001, p. Ill)

Une telle evolution s'inscrit dans la problematique des deux volets du

programme national de gouvemanee retenu ici, a savoir, la reforme administrative et la

decentralisation. En effet elle permet de pallier aux inconvenients lies a la distance

geographique et aux heures d'ouverture, tout en facilitant la rationalisation et la

simplification des procedures qui concourent a la production du service rendu au

citoyen, ou qu'il se trouve.

3.2. Quelques initiatives en cours de realisation dans ('administration

camerounaise

S'agissant ici du volet «reforme administrative », et sous la responsabilite du

Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, le Gouvernement a

engage un ensemble de projets de reforme dont les quatre prioritaires suivants :

♦ La deconcentration de la solde et de la gestion des personnels de 1'Etat;

♦ La rehabilitation du Systeme Informatique de Gestion Integree des Personnels de

I'Etat et de la Solde (SIGIPES);

♦ L'iL'introduction de l'approche « Manuel des Procedures Administratives (MPA) »

dans l'administration ;

♦ L'introduction des Normes de Rendement dans Tadministration publique.
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Le projet « deconcentration de la solde et de la gestion des personnels de

VEtat»

La deconcentration de la gestion des personnels de I'Etat poursuit trois objectifs

principaux :

■ Conferer aux departements niinisteriels une autonomie suffisante de gestion de

leur personnel, ce qui contribuerait a accroitre le degre de rigueur et de concertation

a la base en matiere de ressources humaines ;

■ Accroitre le degre de responsabilite et d'imputabilite des fonctionnaires et agents

publics dans Texercice des fonctions qui leur sont confiees ;

■ Contribuer a l'ameiioration de la qualite des services a I'usager et a la reduction

des couts des services administratifs a travers la mise en valeur des competences et

des capacites des fonctionnaires.

Le projet« SIGIPES »

Le developpement de SIGIPES est sous-tendu par un ensemble de principes dont

trois principaux :

■ Constitution d'un fichier unique de tout le personnel de I'Etat;

■ Controle de qualite et de fiabilite des donnees de gestion du personnel de I'Etat;

■ Prise en compte instantane"e de tous les mouvements de gestion du personnel apres

la mise en place de la reforme sur la deconcentration de la gestion des personnels.

Le projet « MPA »

L'introduction des MPA poursuit trois objectifs principaux :

■ Amelioration de l'accueil et de l'information des usagers des services publics ;

■ Renforcement de l'efficacite de Torganisation et du controle du travail

administratif;

■ Promotion des valeurs de transparence et d'integrite au sein des administrations

organisees suivant le principe du « poste de travail ».

Leprojet des Normes de Rendement

Un nouveau systeme devaluation des personnels de I'Etat construit suivant le

principe devaluation au resultat tel que preconise dans le nouveau statut general de la

Fonction Publique doit etre elabore. Ce nouveau systeme qui doit repondre au double souci
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d'equite et d'efficacite est deja institue par un decret du Premier Ministre fixant les

modalites d'evaluation des performances professionnelles des fonctionnaires (decret n°

2001/108/PM du 20 mars 2001). Ce projet s'integre harmonieusement dans la logique de

celui qui porte sur la deconcentration de la gestion des personnels pour creer le cadre de

l'exercice de la responsabilite et de I'imputabilite du chef hierarchique comme de I'agent.

Le rythme d'avancement des travaux sur les trois premiers projets est satisfaisant

dans 1'ensemble. Un seminaire a reuni du 06 au 08 juin 2001 les Secretaires Generaux de

Ministcres, des Universites et des Services de Gouverneurs dans le triple but de (1) les

informer des objectifs et contenus des reformes engagees ; (2) recueillir leurs suggestions

d'amelioration des scenarii envisages ; (3) degager les conditions optimales d'exercice de

leur leadership pour le succes de ces reformes dans leurs administrations respectives.

L'utilisation des Technologies de l'lnformation et de la Communication (TIC) est au

cceur de la realisation de tous ces differents projets. Ainsi, le projet SIGIPES est le socle

informatique du projet de la deconcentration de la gestion des personnels qui integre lui-

meme les preoccupations d'evaluation des performances aux resultats laquelle devrait

s'appuyer sur la construction de tableau de bord de GRH (gestion des ressources humaines)

L'elaboration de manuels de procedures administratives (MPA) qui va de la

simplification des procedures et des formalites a la revision des formulaires adoptera

indubitablement une approche qui integrera les apports des NTIC.

En attendant l'aboutissement de ces differents projets, des initiatives sont conduites

ici et la dans radministration pour s'initier aux apports de ces nouvelles technologies avec

le developpement des sites Internet. Une etude recente (Oum, 2001) fait le point sur le

niveau atteint par ces differentes initiatives. Apres avoir identifie des sites Internet dans

radministration (Services du PM et 8 departements ministeriels), cette etude degage les

obstacles de I'introduction de ces nouvelles approches : (1) developpement anarchique des

initiatives ; (2) technophobie de ceux qui ne sont pas a I'aise avec 1'informatique ; (3)

mefiance de ceux qui craignent que les NTIC ne permettent plus de garder les secrets

(culture administrative dominante); (4) insuffisance de techniciens pour assurer la mise a

jour des sites Internet et celui des reseaux Intranet et Iocaux .

3.3. Strategies d'appropriation des NTIC dans radministration camerounaise

Le Gouvernement s'est engage dans un Programme d'Action Gouvernemental pour

la Societe de l'lnformation et du Savoir pour tous (PAGSIS). La contribution du SPRA a

l'elaboration et a la mise en oeuvre d'une strategic nationale dans le cadre de ce programme

d'intdgration, de maitrise et de developpement des NTIC, dans l'administration

camerounaise pourrait sc situcr a trois nivcaux, a savoir : i) la methodologie d'claboration

de la strategic ; ii) la mise en osuvre de la strategic ; iii) le suivi/evaluation/amelioration.

L'objet de cette strategic etant le changement dans le sens de la modernisation de

radministration, la methodologie preconisce sera celle de la « recherche-action ». Celle-ci a

le souci pratique de l'action, de la formation et de ('implication du beneficiaire du resultat

?i
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obtenu. A cet egard la mise en place d'un processus d'education aux rationales et aux

potcntialites d'un reseau electronique pour P amelioration des methodes de travail et celle

de la gestion des ressources humaines est une activite critique pour le succes des reformes

engagees qui releve de la responsabilite le SPRA.

Pour ce qui est du second point, le SPRA, en sa qualite de Conseil du gouvernement

en matiere de reforme administrative assiste deja les departements ministeriels dans leurs

efforts d'elaboration de guides methodologiques en vue de ramelioration de la qualite des

services rendus aux eitoyens et surtout de developpement d'une culture de service public en

leur sein.

De meme et a travers le projet SIGIPES dont le MINFOPRA assure la coordination

et le suivi, le SPRA pourra jouer un role important dans I'amelioration des Systemes

d'Information (SI) notamment:

■ la mise en reseau des services des differents departements ministeriels, qui

permet un usage des messageries et le recours aux systemes d'information de

type intranet. L'introduction de ces outils va entrainer une organisation du travail

plus collective, plus souple et plus reactive grace a un decloisonnement des

services et a une meilleure communication entre l'administration centrale et les

services deconcentres ;

■ l'instauration de systemes d'information territoriaux acceleres par la realisation

du projet «deconcentration de la solde et de la gestion des personnels de l'Etat ».

Ici l'objectif poursuivi est de faciliter les echanges d'informations et les pratiques

de travail en commun entre les services d'un meme departement ou d'une meme

region.

Le pilotage de la mise en osuvre ainsi que du suivi de revaluation et l'amelioration

seront assures par le comite de pilotage du programme. Chacune des structures impliquees

devra, dans son domaine de competences, assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan

d'actions adopte, proceder a son evaluation et faire des propositions de mesures

correctives.

A ce titre, siegeant au Comite de pilotage et compte tenu des programmes de

modernisation de l'administration dont il assure la coordination et la mise en oeuvre, le

SPRA sera charge de tenir a jour le tableau de bord de suivi du programme adopte. Cette

responsabilite qui s'inscrit dans la logique d'une coordination systematique du travail

gouvernemental permettra de poursuivre deux objectifs qui participent de la mission du

MINP'OPRA, a savoir : bien integrer I'usage de ces nouvelles technologies dans la politique

gouvcrncmentalc de reforme dc l'Elat ; anticiper et preparer les developpements ulterieurs

de 1'administration electronique de la societe de Information. En outre, elle permettra de

lever Pobstacle du au developpement anarchique observe aujourd'hui.

7.7



ECA/SRDC-CA/SPDi/WDOl/01

CONCLUSION

Cette contribution a analyse sous Tangle de la bonne gouvernance des services

publics en cette aube du 36me millenaire, la problematique de la reforme administrative et

de la decentralisation au Cameroun, dans un contexte technologique caracterise par

1'emergence et le developpement d'une nouvelle realite, celle des Nouvelles Technologies

de VInformation et de la Communication (NTIC).

L'interet de l'approche de gouvernance, comme nous avons essaye de le montrer,

reside dans sa capacite a permettre d'apprehender les responsabilites autrefois devolues

uniquement a l'Etat, a travers un nouveau systeme d'articulations de partage de roles entre

divers acteurs sociaux. Ainsi, I'imperatif de la modernisation de I'administration n'interpelle

plus seulement l'Etat, mais aussi toutes les autres parties prenantes, parmi lesquels les

agents publics et les beneficiaires des prestations publiques.

Dans cette logique, il s'avere que les programmes de reformes administratives et de

la decentralisation elabores en vue de I'adaptation de {'administration camerounaise aux

exigences de revolution technologique, doivent tenir compte des enjeux de ce changement.

Celui-ci s'opere en effet dans une administration fortement influenced par une triple

rationalite : la rationalite juridique, principe d'action des structures bureaucratiques, la

rationalite ethnocentrique et la rationalite manageriale. Cette derniere qui sous-tend

1'approche de la gouvernance est en effet preoccupee de la qualite des re"sultats produits au

quadruple plan de l'efficacite, l'efficience, la pertinence et l'ethique, sans exclure les valeurs

positives sous-jacentes aux autres rationalites.

II s'agit done veritablement d'une evolution qui se veut soutenue, constante, et

soucieuse de gagner le pan de la congruence. L'enjeu est tout simplement celui de

changement des organisations, des modes de fonctionnement et de procedures de prestation

des services avec toutes les implications contraignantes qui i'accompagnent. Nous avons

degage quelques facteurs cles de succes de cette necessaire entreprise pour I'administration

Camerounaise. A ce sujet, nous n'insisterons jamais assez sur le facteur du leardership que

les managers doivent veritablement exercer pour parvenir a une modification de la culture

administrative dominante actuelle.

Les NTIC peuvent, si elles sont introduites de facons organisees, coherentes et

integrees contribuer de facon fort appreciable a l'atteinte du resultat escompte. Des

exemples d'efforts novateurs ont ete decrits, lesquels montrent clairement le lien avec les

objectifs de la bonne gouvernance.

L'administration camerounaise est a un moment crucial de son developpement, un

tournant dont le Programme National de Gouvernance (PNG) a permis de cerner les

contours. Notre souhait est que les managers sachent saisir cette opportunite pour lui eviter

de reproduire les erreurs du passe .
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