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GESTION DU DEVELOPPEMENT

EN AFRIQUE :

L EXPERIENCE DU CAMEROUN



INTRODUCTION

L'experience camerounaise de Management dans les 30 dernidres

ann&es est fortement influenced par deux facteurs principaux :

son statut politique

son niveau de developpement economique et social.

Sur le plan politique, le Cameroun est un cas unique en

Afrique. Avant 1'indSpendance, ce pays a connu trois statuts

politiques : la colonisation allemande (1884-1918), le regime de

mandat de la Societe-des Nations 1919-1944 et le regime de tutelle

des Nations Unies de 1945 a 1960, Sous les regimes de mandat et de

tutelle, le Cameroun est divise en deux zones d'influence : la

zone Est la plus vaste sera administree par la France et la zone

Quest moins vaste longeant la fronti&re avec le Nigeria sera sous

administration britannique. Ainsi, le Cameroun accede B. la

souverainet6 internationale divise et s^parement : le ler Janvier

1960 pour la zone francophone, le 11 fevrier 1961 pour la zone

anglophone Bl la suite d'un referendum sur le rattachement ou non

au Nigeria. L'independance de la zone francophone sera acquise a

la suite d'une rebellion sanglante et apr£s un statut d'autonomie

interne de 1958 & 1960.

AprSs l'independance, le statut politique du pays connaitra

les memes soubressauts.

Etat unitaire de 1960 a octobre 1961, le Cameroun devient

federal de 1962 a 1972 avant de passer au statut de R£publique unie

en 1972 aprSs le referendum du 20 raai. Cette evolution de la forme

de l'Etat est parachevee avec la revision constitutionnelle de 1984

qui consacre la Republique du Cameroun.

Sur le plan economique, le jeune Etat, politiquement

independant restera fortement sous la dependance de son ancien

tuteur la France.

Pays sous developpe avec come principales ressources les

matieres premieres agricoles, le Cameroun sera confronts comme tous



les pays du tiers monde au probliime de 1'amelioration du bien-Stre

de ses populations. Les options 6conomiques se modeleront aux

caprices de Involution de I'economie mondiale aussi bien sur le

plan doctrinal que sur celui de 1'activity avec un souci constant

pour l'autorite politique de 1'adapter au contexte local.

L'h^ritage de la gestion coloniale pesera assez lourd sur les

orientations 6conomiques du jeune Etat..

Aussi a chaque grande mutation politique interne correspond

une politique 6conon»ique consequente avec des repercussions sur les

structures de 1'Etat, de 1'administration et sur la gestion des

ressources.

Ces cliff6rentes mutations peuvent 6tre saisies en trois

principales periodes correspondant aux d€cennies :

de 1960 a 1970 (lib&ralisme planifi6)

1970 a 1980 (d£veloppement auto-centr6)

1980 a 1990 (croissance et r^ajustement).

La premiere p&riode est caract§ris6e par 1'affirmation de la

souverainete et la consolidation du jeune Etat.

La seconde periode est consacr£e a la consolidation de 1'unite

politique et a la mise en place d'un secteur 6conomique parapublic

tres puissant.

La troisi£me periode va correspondre a une croissance maximale

suivie d'une politique de desengagement progressif de l'Etat et de

stimulation du secteur prive.

Aujourd'hui, le Cameroun semble s'impliquer totalement dans

les ajustements structurels que proposent les institutions

financieres Internationales. Cette nouvelle politique devra

conduire a plus de rationality dans la gestion et a plus de

liberalisation de I'economie.



A chacune des stapes ci-dessus relevees, il sera degage les

objectifs fondamentaux du Gouvernement, les politiques mises en

place et 1'organisation de l'activite nationale, la mobilisation

et la gestion des ressources necessaires pour 1'atteinte de ces

objectifs. Ceci en nous inspirant a chaque instant des contraintes

environnementales du moment.

Dores et deja, il faut relever que les autorites politiques

du Caroeroun se sont fixes des 1960 deux objectifs fondamentaux :

construire la nation camerounaise

promouvoir son deVeloppement generalise.

I. LA PERIODE 1960-1970 ; CONSOLIDATION DE LA SOUVERAINETfe

NATIONALE

Pendant cette periode, les autorites politiques du Cameroun

poursuivent trois objectifs :

instaurer la paix

asseoir les institutions

creer et developper les structures de d^veloppement.

I.I instauration de la paix

Instaurer la paix dans le pays est la preoccupation majeure

des jeunes autorites camerounaises car sans la paix retrouvee rien

de valable ne peut se faire dans le cadre la construction

nationale.

Pour ce faire, deux politiques sont mises en place :

la pacification militaire des regions troublees (Ouest

et Littoral) ;

la reconciliation nationale qui passe par la creation

d'un parti unifiS en 1966.



Le discours politique majeur est alors 1'unite nationale.

x-2 Mise en place des Institutions

II est question ici d'organisation des pouvoirs de 1'Etat.

Cette tSche sera men6e au gr6 de Involution politique du pays.

On assiste done :

a l'avenement de la R6publique du Cameroun avec

1'accession de la zone francophone & la souverainetS

internationale le ler Janvier 1960 ;

a la naissance de la RSpublique federale du Cameroun

consacree par la constitution federale de 1961.

1.2.1 La Republique du cameroun

Malgre son existence 6ph6m6re (moins de 2 ans) elle reussit

a mettre en place les principaux organes de 1'Etat avant la

reunification.

Le 21 fevrier 1961, elle se dote d'une constitution de type

pr^sidentiel. Aprds avoir repris en son pr^ambule la declaration

des droits de l'homme, elle cree les pouvoirs publics. Le pouvoir

legislatif est deVolu a 1'assembled nationale elu au suffrage

universel, le pouvoir executif est incarnS par le President de la

RSpublique elu au suffrage indirect par un college electoral

compose des membres de l'Assemblee Nationale, des membres des

assemblies de province et de municipalit^s, un pouvoir judiciaire.

Le pays est divisfi en provinces et en communes.

1.2.2 La Republique Federale

Le regime federal est consacrS par la constitution de 1961 qui

cree un Etat federal compose de deux Etats federes : l'Etat du

Cameroun oriental et 1'Etat du Cameroun occidental. Les pouvoirs

fed^raux se d^doublent ainsi des pouvoirs locaux.



La constitution cree au niveau federal un President et un

vice-President de la R6publique, une assemble nationale, une cour

de justice fedfirale.

Le President de la r£publique federale outre ses fonctions

habituelles nomme le premier ministre des Etats f£der£s et leurs

cabinets respectifs.

Au niveau des Etats f£deres, les anciennes institutions ne

sont pas touchSes sinon que les ministres deviennent des

secretaires d'Etat.

Pour assurer une transition acceptable par les deux autorit£s

et asseoir le regime federal, une serie de mesures transitoires

sont prSvues dans le texte constitutionnel : le President de la

Re"publique du Cameroun devient le Pr£sident de la r£publique

federale, jusqu'a la fin de son mandat et le Premier Ministre du

Cameroun Occidental devient le Vice-President. Jusqu'au ler avril

1964, l'Assembiee nationale sera composee des deputes des deux

assemblies f^derees.

1.3 La creation des conditions de developpement rapide

L'accroissement du bien £tre des populations est traduit

pendant cette periode par un objectif global quantitatif : le

dSdoublement du revenu par t£te en 20 ans. Ce qui devait le faire

passer de 21 500 FCFA en 1960 a 43 000 F en 1980.

Pour cela, l'Etat va definir une politique de deVelopperaent

caract^risee par le liberalisme ^conomique mais un liberalisme

planifie pour canalyser tous les efforts vers 1'atteinte de

l'objectif fixe.

La politique economique de liberalisme planifiS va se

cpncr6tiser par 1'institution des plans quinquenaux de

developpement, 1'encouragement des investissements priv6s, le

developpement d'un secteur etatique. Paralldlement, le Cameroun

doit affermir l'unification economique des deux Etats. Ainsi les

pouvoirs publics ont-ils procSde a :



l'unification monetaire

1'unification des regimes douaniers et des changes

la liberalisation de la circulation des biens et des

homines entre les deux Etats

la recherche d'une politique commune en mati£re de

grands produits d'exportation

1'amelioration des infrastructures de communication.

Sur le plan de la gestion, on assiste a la creation d'une

administration federale, pendant que les administrations publiques

des Etats fed^res etaient restructures et adaptees aux nouvelles

structures politiques.

1.3.1 Le systems de la planification camerounaise

Le concept de liberalisme planifie qui sous-tend la

planification camerounaise s'apparente a une planification souple,

definissant les grandes orientations de 1'activite economique

pendant une periode de 5 ans. Ces orientations embrassent tous les

secteurs de la vie economique.

Le plan indique les grandes orientations (les objectifs

g^neraux et sectoriels), definit les modalit^s de financement et

prend des mesures necessaires pour la mobilisation des ressources

et met en place les structures adequates.

Pour avoir 1'adhesion de toutes les couches de la populations,

1'elaboration du plan se fait selon un processus democratique ; la

structure d'elaboration du plan prSvoit a la base le comite de

developpement au niveau du departement et de la province et une

commission nationale de planification. A chaque niveau, on definit

des objectifs specifiques, des projets a realiser, des sources de

financement. A 1'echelon national, la commission nationale de

planification assure la coordination. Tout ceci sous 1'impulsion

technique du Ministere du Plan.

I.3.2 La gestion des ressources



II s'agit essentiellement des ressources humaines, financieres

et materielles.

1.3.2.1 Les ressources humaines

La principale preoccupation des pouvoirs publics est d'asseoir

une administration publique nationale et d'organiser les conditions

de travail dans le secteur prive.

Pour cela, deux voies sont tracees :

1°) favoriser la releve des expatries par des camerounais

2°) creer une fonction publique nationale.

1°) favoriser la releve des expatries par des camerounais :

1'encouragement du retour au pays des etudiants ayant termine

leur formation a 1'etranger. A cet effet, certains avantages

seront prevus dans les statuts de la fonction publique.

la formation des cadres nationaux : l'Universite de Yaounde

est creee des 1960 ; l'Ecole Camerounaise d'Administration

voit le jour la meme annee. Pendant que l'Universite forme les

cadres pour tous les secteurs d'activite de la nation, l'Ecole

Camerounaise d'Administration se voit chargee de la formation

des cadres superieurs et moyens de 1'administration.

Des ecoles specialisees dans la formation des cadres de

l'enseignement, de la sante et de 1'agriculture sont creees

notamment l'Ecole Normale Superieure 1961/62 ; les Ecoles

d'infirmiers, les ecoles d'agriculteurs (Dschang, Mbalmayo),

l'Ecole federale superieure d'agriculture de Nkolbisson, etc.

Les accords de cooperation techniques avec les anciennes

puissances tutrices ont favorise la formation des specialistes a

1'etranger. Le maintien de 1'assistance technique par ces pays a

permis de combler les vides laisses par les fonctionnaires francais

et anglais tout en creant un climat favorable au transfert du know-



2°) Creer une fonction publique nationale

En provision de 1'accession du Cameroun a l'independance, le

gouvernement de 1'Etat autonome du Cameroun cree par l'Ordonnance

n° 50-70 du 27 Novembre 1959 la fonction publique camerounaise.

Le statut de la fonction publique ainsi mise en place sera

successivement modifie en 1966, 67, 74 pour etre adapte aux

mutations politiques. II prevoit notamment : le mode de

recrutement, 1'organisation des carrieres et des emplois, les

droits et obligations du fonctionnaire, le pouvoir de nomination

etant exerce discretionnairement par le President de la Republique.

1.3.2.2 Les ressources financieres

Deux preoccupations majeures ont guide 1'action du Gouvernement :

assurer le financement du fonctionnement des pouvoirs publics

assurer le financement du developpement.

La politique budgetaire du Cameroun doit se plier aux

exigences des differents plans quinquenaux des lors que la

planification a ete retenue comme cadre de l'activite de la nation.

Ainsi des le premier plan le budget de l'Etat comportera deux

volets : le fonctionnement et l'investissement. II est presente par

grandes fonctions pour le fonctionnement et par objet pour

l'investissement. Les investissements font 1'objet de programmes

pluriannuels : le souci d'une bonne gestion des finances publiques

amene l'Etat a creer un regime financier par une ordonnance de

1962. Ce texte reste en vigueur jusqu'aujourd'hui. Ce regime

prevoit les modes et procedures de gestion des ressources

publiques : la mobilisation des recettes et la gestion des

depenses.

1.3.2.3 Les ressources materielles

Le meme texte definit les modes d'acquisition des ressources



deuxidme d€cennxe pour voir les textes organisant la comptabilite

mati&re d£finir un systeme de gestion reel de ces ressources.

RE8ULTATS

Sur le plan politique, le calme est revenu dans le pays en

1970. On ne signalait plus de resistance armee.

Sur le plan 6conomique, le Cameroun enregistre un taux de

croissance de 9,8 % au cours du 2e plan quinquenal (64/65 - 68-69) .

Le taux de croissance du revenu par habitant est de 4,8 % pendant

cette periode.

L'Etat a finance pres de 99 % de tous les investissements

preVus dans les 2 plans grace a une epargne publique bien

mattrisee.

L'amortissement de la dette intSrieure est regulierement

assuree et absorbe 4 % de la masse budgetaire totale.

Le budget de 1'Etat n'est plus subventionnee par la France

depuis 1962/63.

L'Etat a mis en place des organismes de financement tels que

la Banque Camerounaise de Developpement, la Soci6te Nationale

dfInvestissement, le Fonds National de Developpement Rural, etc.

Le Cameroun a presque double en quantite ses exportations de

1960 a 1970.

Les investissements industriels sont realises a 138 % des

previsions du plan et de 15 % de la Production Nationale Brute en

1960. Le taux de participation du secteur industriel a la

production nationale atteint 28 % en 1970.

Au niveau de structures, 1'administration federale est

organisee et les principales institutions de formation de cadres

sont creees.
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Plusieurs etablissements de mobilisation de 1'epargne sont mis

en place. Un code de travail permettant une repartition equitable

des revenus est institue. Bref, en 1970 le Cameroun a cree les

conditions de decollage de son economie. La decennie qui va suivre

lui permettra de renforcer ces acquis et d'accelerer le processus

de deve1oppement.

II- LA PERIODS 1970-1980 : RENFORCEMENT DU POUVOIR ECONOMIQOE DE

L'ETAT

Le Cameroun aborde cette decennie avec plus de serenite et de

confiance en son systeme de planification.

Aussi la planification se confirme-t-elle comme le systeme de

developpement economique et social du pays. C'est done a travers

les plans quinquennaux que nous allons mesurer 1'effort de

Management de ce pays pendant cette decennie. Cette derniere couvre

deux plans quinquennaux le Hie de 1971 a 1975 et le IVe de 1976-

1981.

II-1 Les orientations des Hie et IVe plans

Elles decoulent des resultats du lie plan et des perspectives

futures de 1'evolution economique.

Si le taux de croissance observe au cours du lie plan a ete

de 9,8 % done superieur a l'objectif de 8 % fixe, on observe un

certain ralentissement de cette expansion dans le secteur

industriel, 7 % de moins en 1968-69 par rapport a 1964-68, une

baisse de certaines productions agricoles que n'a pas entierement

compense la bonne tenue d'autres speculations.

Une politique industrielle et agricole qui souffre de

1'absence de recherche et de cadre dynamique d'orientation. Le Hie

plan s'elabore ainsi dans une perspective moins euphorique.
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Son objectif principal sera de resoudre les problemes que

posent la modernisation des structures et 1'adaptation de

l'appareil productif pour permettre une augmentation rapide de la

production interieure, la mise en place d'une veritable

administration de developpement. Pour ce faire, le Hie plan fixe

des objectifs par grand secteur d'activites.

II.1.1 Objectifs sectordels

Secteur agricole :

il doit satisfaire 1'auto-suffisance alimentaire ;

procurer au pays par 1'exportation, les devises necessaires

pour importer les biens d'equipement et de consommation qu'il

ne peut produire.

Secteur industriel :

produire l'energie hydro-electrique en quantite suffisante

pour soutenir 1'activite industrielle ;

valoriser par la transformation locale des produits agricole,

de pSche et d'elevage.

promouvoir les unites industrielles tournees vers

l'exportation dans les marches regionaux (UDEAC, etc) ;

renforcer la competitivite du Cameroun dans le domaine de la

recherche des investissements exterieurs.

Secteur commercial :

proceder a une etude approfondie des circuits comraerciaux ;

mettre en place un dispositif de contr61e des prix ;

repenser 1'organisation des circuits traditionnels ;

creer des grands centres de distribution.

Secteur touristique :

exploiter davantage le potentiel touristique du pays par :

le developpement du tourisme de masse

1'amenagement de circuits touristiques

la formation d'un personnel qualifie.

Secteur de formation :

Enseignement primaire :



12

assainir les effectifs

renforcer le contrdle des etablissements prives

augmenter les capacites d'accueil des etablissements

scolaires

ameliorer la qualification des maltres, etc.

Enseignement secondaire :

developper et valoriser l'enseignement technique

ameliorer d'une facon generale la qualite de

l'enseignement secondaire.

Enseignement superieur :

diminuer la proportion des etudiants dans les

disciplines juridiques

developper l'enseignement superieur specialise

orienter les etudiants a leur entree a 1'Universite.

Secteur sante et Affaires sociales :

assurer la couverture sanitaire du pays d'une maniere

equilibree

ameliorer 1'equipement et la gestion des hdpitaux ;

assurer la formation quantitative et qualitative du personnel

medical ;

developper la medecine preventive ;

developper 1'encadrement social dans les centres urbains.

Secteur information :

L'information devra contribuer a 1'education nationale

publique, mettre en commun le patrimoine culturel de toutes les

reformes, ...

Secteur administration publique :

L'objectif fondamental suivi ici est de mettre en place des

structures administratives correspondantes a la politique de

developpement.

II sera plus particulierement question :

de maltriser les masses salariales de la fonction publique qui

represente les 66 % des depenses de fonctionnement des

services et 48,5 % du budget de fonctionnement en 1969-70 ;
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de rationnaliser l'utilisation du personnel ;

de redynamiser les services publics en vue d'assurer une

coordination plus poussee de leur activite ;

d'assurer la formation et le perfectionnement des cadres ;

de limiter la croissance annuelle des effectifs de la fonction

publique a 4 % au maximum ;

de favoriser la formation des cadres moyens ;

de rapprocher 1'administration des administres ;

de promouvoir la creation des organismes de developpement

associant les representants de la puissance publique et ceux

du secteur prive.

La realisation de ces objectifs exige la definition d'une

politique financiere adequate.

II.1.2 La politicme financiere

La politique financiere du Cameroun qui, depuis 1'independance

est guidee par trois imp<£ratifs majeurs (independance, equilibre

budgetaire et priorite au developpement) reste maintenue dans la

decennie qui nous concerne.

L'equilibre budgetsiire sera accompagne d'une politique

monetaire prudente qui evite 1'inflation.

La politique budgetaire invite a la limitation sensible des

depenses de fonctionnement (6 % d'accroissement par an en francs

constants) au profit des depenses d'investissement dont le taux de

croissance annuel est prevu a 17 % en francs constants soit 25 %

en francs constants. Les investissements publics doivent £tre de

35 % du montant total des investissements du Hie plan.
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Les budgets des organismes publics, des collectivites locales

doivent d^gager des exc^dents. Pour cela, la gestion de ces

organismes doit Stre assainie :

favoriser la mobilisation de l'gpargne locale ;

inviter les investissements exterieurs.

S' i 1 n'est pas possible d'entrer dans les d6ta ils des

objectifs specifiques sectoriels d£gag£s ci-dessus, il convient

neanmoins de souligner que toute l'activite des pouvoirs publics

sera sous-tendue par ces objectifs.

Activites des pouvoirs publics

La mise en oeuvre du Hie plan et du IVe plan quinquenal se

fera par des programmes sectoriels structures.

La gestion des ressources humaines a ete reformee par la mise

en place d'un nouveau statut de la fonction publique, la revision

des conventions collectives et la creation de la Caisse Nationale

de Prevoyance Sociale.

La earnerounisation des cadres devient effective. L'assistance

technique est de plus en plus remplacee par les nationaux dans la

fonction publique mais les effectifs de la fonction publique

augmentent beaucoup plus vite que prevu par le plan : 115 800

agents en 1981 contre 86 145 en 1977.

La formation du personnel a n£cessit6 la creation du centre

de formation professionnelle (CENAFOP), 1'Ecole Polytechnique,

l'Ecole Superieure des Travaux Publics, le Centre Universitaire de

sante, l'Ecole Superieure des Postes et Telecommunications.

La gestion informatique du personnel de la fonction publique

est envisagee. On note toutefois une inadaptation des agents aux

fonctions exercees et la creation d'un certain clientelisme au sein

de la fonction publique.
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Sur le plan economique, on note la revision du code des

investissements, pour le rendre plus attrayant et favoriser

l'investissement ; le secteur bancaire est reorganise et l'Etat

prend des participations dans toutes les banques privees. L'Office

National de participation au Developpement est cree, suivi d'un

fonds de garantie aux petites et moyennes entreprises (FOGAPE).

La collecte de l'epargne collective est renforcee par un

secteur d'assurance presque nationalisee avec la creation de la

SOCAR.

L'Etat renforce son emprise dans le secteur economique par la

creation des societes parapubliques des etablissements publics a

caracteres industriel et commercial. Pour maitriser 1'organisation

du territoire, les missions de developpement sont creees. Les

structures de recherche sont renforcees : outre le conseil

superieur de la recherche scientifique, il sera cree un office de

recherche coiffant des instituts specialises (sciences humaines,

agronomie, zootechnie, geologie et mines, medecine et plantes

medicinales).

II.2 Lea resultata

Cette periode sera perturbee par la crise petroliere de 1973

dont les effets n'ont pu etre compenses par la hausse des prix du

cacao et du cafe.

GrSce a une politique vigoureuse d'autosuffisance alimentaire

et a une gestion budgetaire tres prudente, le Cameroun ne

ressentira pas le choc petrolier.

Le demarrage de la production petrolidre pendant cette

d^cennie va plut6t accroltre les ressources financieres du pays.

Mais les signes de decroissance de l'economie mondiale sont

evidents. L'Occident n'a pas encore fini de dig&rer la hausse des

prix de petrole, la baisse de l'activite economique affecte les

Etats Unis, puis 1'Europe. Apres la flambee des annees 73-74, les

cours des principales matieres premieres agricoles degringolent.
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A l'interieur, les societes parapubliques n'ont pas tenu le

pari a cause de la mauvaise gestion. La plupart sont maintenues en

activite gr&ce a des subventions tres lourdes de 1'Etat.

Dans le domaine de la formation, 1'University s'essoufle et

pose de nombreux problemes : effectifs plethoriques, insuffisance

des enseignants, insuffisance des infrastructures, etc. II s'ensuit

une degradation continue de la qualite de l'enseignement.

Les mdmes problSmes se retrouvent dans 1'enseignement

secondaire et primaire.

A l'aube du Ve plan quinquenal 1981-1985, le Cameroun entre

dans une phase de recession. Le taux de croissance se maintient

difficilement a 7 % par an. La masse budgetaire sera difficilement

maintenue a 800 milliards et 1'Etat envisage deja des mesures

d'auste'rite.

Ill LA DECENKIE 80-90 ; CROISSANCE ET REAJUSTEMENT

Aprds la periode post-independance marquee sur le plan

politique par un souci de construction d'un Etat central fort et

uni, suivie d'une p6riode au cours de laquelle, sur le plan

economique, l'on a assists a la mise en place des grands projets

infrastructurels (chemin de fer transcamerounais, societSs de

d^veloppement, •■•), voici la decennie des grands investissements

tous azimuts aussitdt interrompue et marquee par un reajustement

face aux realites.

En effet, le debut de cette decennie se place sous le signe

d'une certaine euphorie due au relatif boom p£trolier qu'a connu

le Cameroun. Les credits d'investissement du budget national, en

croissance d'annee en annee, se devaient d'etre entierement

consommes et c'est ainsi que plusieurs grands chantiers ont tous

demarre presqu'au meme moment : axes routiers et aeroportuaires,

immeubles ministeriels, ...
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Mais tres vite, la baisse drastique du prix des produits de

base sur le marche international est venue ralentir sinon stopper

cet elan economique (taux de croissance de 8 % en 81.82 tombe a 2,6

% en 86.87). Aussi, a-t-il fallu se reajuster face a la crise

economique persistante pendant que dans le meme temps, s'installait

progressivement la democratie multipartiste.

C'est dans la mouvance de cette nouvelle vision manageriale

a la nord-americaine du debut des annees 80 oil prosperaient les

activates para-publiques et un secteur prive en plein dynamisme

qu'a ete cree 1'Institut Superieur de Management Public avec

l'appui du Gouvernement canadien.

L'ISMP a pour mission :

le perfectionnement des cadres superieurs des administrations

publiques et des organismes para-publics et prives ;

la formation superieure en administration publique ;

la formation des formateurs en science administrative et

juridique ;

la recherche-consultation.

Concu au depart dans le cadre de la maitrise et de la

consolidation d'une meilleure gestion manageriale publique, para-

publique et privee, l'ISMP apparaitra tres vite comme un maillon

tres important dans le processus des reformes visant a ameliorer

les performances et a moderniser 1'administration publique. Cfest

ainsi qu'elle se trouve impliquee dans les activites du Plan

d'Ajustement structurel mis en place a partir de 1989.

Deja en 1987, un grand seminaire regroupant 1'ensemble des

hauts cadres de 1'Administration y a ete organise sur le theme de

la Gestion en periode de decroissance compte tenu des mesures

drastiques prises en Juin de la m§me annee par le Gouvernement en

vue de reduire le train de vie de l'Etat.
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IV T.B8 RSFORMES DU Plan d'Aiustement Structure!

C'est dans cet esprit et conformement aux accords signes entre

le Gouvernement camerounais d'une part, le FMI et la Banque

Mondiale d'autre part, qu'ont demarre un certain nombre de

programmes concus a partir de la "declaration de strategie et de

relance economique" elaboree en Mai 1989 sur la base de diagnostics

sectoriels et orientes vers :

la stabilisation des finances publiques ;

la rationalisation de la gestion du secteur public et

para-public ;

1'assainissement du systeme bancaire et financier ;

la relance des activites economiques ;

1'integration de la dimension sociale de 1'ajustement.

Pour assurer le succes d'une telle strategie, trois principes

fondamentaux sous-tendent les differents volets du programme, a

savoir :

1- reduire progressivement les contraintes qui entravent

une ouverture generale d'opportunites economiques ;

2- reorienter le rdle de l'Etat pour en faire un

intermediaire facilitant les operations du secteur prive

tout en minimisant son emprise directe sur l'appareil de

production et de distribution ;

3- reorienter le service public vers des programmes qui

ameliorent le bien-etre et la productivity des

Camerounais tout en tenant compte de la dimension

sociale de 1'ajustement.

Plus concretement, il s'agira d'un desengagement progressif

de l'Etat au profit du prive, c'est-a-dire assurer le passage d'une
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administration omnipotente et omnipresente a une administration de

developperaent ayant a jouer un rdle-moteur.

Concernant plus specifiquement le volet "Reforme de la

Fonction Publique", deux objectifs lui sont assignes a savoir :

le recalibrage du r61e de l'Etat et la maltrise de ses

effectifs, avec pour effet la maitrise de la masse

salariale ;

l'accroissement de 1'efficacite de service public.

C'est ainsi que du 22 Avril au 03 Mai 1991, une conference

regionale sur "1'amelioration des performances dans les fonctions

publiques africaines" s'est tenue a Yaounde dans les locaux et sous

la coordination de l'ISMF.

Dans la realite, les objectifs du P.A.S. sus-indiques ont ete

materialises en actions concretes (au total 17) dont le suivi a ete

confie au Comite de Reforrae Administrative cree a cet effet et

appuye sur le plan logistique et technique par l'ISMP.

Voici un apercu du programme d'action du volet "Reforme de la

Fonction Publique camerounaise" :

A- Maitrise de la masse salariale

1. Consolidation du systeme de contr61e du fichier de la solde

(Audit du systeme ANTILOPE)

2. Transfert effectif de 1'application ANTILOPE a la Direction

de la solde du Ministere des Finances

3. Nettoyage et mise a jour periodique du fichier de la solde

4. Reamenagement des textes sur la retraite anticipee.

5. Revision et harmonisation des statuts des ecoles de formation

professionnelle
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6. Revision du systeme des allocations familiales

7. Nouvelle politique de logement des agents publics

8. Reforme du systeme des "frais de releve"

9. Elaboration d'une strategie gen^rale d'organisation des

Hinisteres

10. Elaboration des Plans d'organisation et d'Effectifs par

ministere

11. Definition et etude des incitations financieres pour les

departs de la fonction publique

12. Mise en place des structures de gestion de 1'action prec€dente

13. Conception et mise en oeuvre d'un programme de recyclage (de

la m£me action).

B- Amelioration de l'efficacite

14. Revue du cadre juridique

14.1 Harmonisation du Statut General et des Statuts

particuliers

14.2 Nouvelle politique des remunerations

14.3 Definition des plans de carriere

14.4 Systeme de promotion et d'evaluation des performances

15. Redynamisation de la politique de la formation professionnelle

administrative

16. Etude et mise en place d'un systeme informatique de gestion

integree des personnels de l'Etat et de la solde

17. Inventaire des competences nationales.

A ce iour, le bilan se presente de la maniere suivante :
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deux (2) actions ont fusionne pour §tre transformees ;

cinq (5) sont en permanence ou entitlement r6alis6es,

parfois au-del& des resultats escomptes ;

six (6) sont en cours de realisation ;

quatre (4) sont en phase de demarrage.

CONCLUSION

En bref, ces processus de reforme posent les jalons d'une

maltrise plus efficace et efficience de notre fonction publique

qui, tout en tirant les lecons des errements passes et en tenant

compte du contexte environnementa1, sera le gage d'un developpement

soutenu face aux d€fis du troisieme millenaire.

C'est dans cette optique que les objectifs de la Conference

R^gionale sur "la Gestion du developpement en Afrique : trente

annSes d'experience, dfefis actuels et priorites futures"

rencontrent des preoccupations du Gouvernement camerounais qui

trouve 1& une occasion propice pour ^changer les experiences

passees et presentes, en vue de prendre des resolutions

consensuelles communes et conformes au Plan d'Action de Lagos,

materialise par le traite d'Abuja instituant la Communaute

Economique Africaine. Car il reste entendu que 1'oeuvre de survie

economique de 1'Afrique sera collective ou ne sera pas./-


