
Introduction

La limitation des interactions physiques 
avec l’avènement du COVID-19 au 
Cameroun à partir du mois de mars 

2020 a renforcé le projet de dématérialisation 
des procédures administratives en cours dans 
les administrations publiques. La Stratégie 
Nationale de Développement (SND30) (1) 
adoptée en 2020 comme nouveau référentiel 
d’action publique fait une place de choix à la 
digitalisation des administrations dans l’atteinte 
des objectifs de développement. En 2016 déjà, le 
ministère des Postes et Télécommunications 
(MINPOSTEL), s’était attelé à mettre sur pied 
le plan stratégique « Cameroun Numérique 
2020 » (2) . Cette stratégie ciblait des « actions 
et priorités à fort impact sur l’aménagement 
numérique du territoire, l’intensification des 
usages des services TIC (...)». C’est dans ce 
contexte que la société camerounaise se trouve 
progressivement reconfigurée par le digital à la 
faveur des politiques publiques de modernisation 
des institutions. La digitalisation intervient dans 
un environnement où l’administration publique 
est traversée par des logiques de corruption, de 
faible traçabilité des documents d’usagers et de 
lenteur dans le traitement des dossiers (3). 

La digitalisation apparaît donc comme un 

processus social et technique consistant à 
appliquer des technologies numériques à 
l’administration publique. D’après l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), la digitalisation renvoie 
à l’utilisation des techniques de l’information 
et de la communication, et en particulier 
d’internet, dans le but d’améliorer la gestion des 
affaires publiques (4). Le numérique est donc 
un instrument déterminant d’adaptation des 
administrations à de nouvelles attentes. Par 
sa pertinence, la perspective de numérisation 
permet d’entrevoir des effets sur la performance 
des administrations publiques. La performance 
renvoie à l’optimisation des services rendus 
aux citoyens avec pour finalité  la satisfaction 
de l’intérêt général. Cette performance peut se 
mesurer à partir des indicateurs (5) que sont 
l’impact, l’effectivité, l’efficacité, l’efficience et la 
satisfaction des usagers.

Cette note a pour objet l’analyse du degré 
d’appropriation de la digitalisation par les 
administrations publiques au Cameroun. Par 
des études de cas, elle démontre comment la 
digitalisation contribue à la performance des 
services publics administratifs au Cameroun 
nonobstant les défis inhérents à sa mise en 
œuvre.
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I. Le degré d’appropriation 
de la digitalisation dans les 
administrations publiques 

La libéralisation du secteur des 
télécommunications en 1998 marque une 
volonté réelle d’ouverture aux perspectives 
offertes par le digital dans la gestion des affaires 
publiques. Elle consacre le basculement vers la 
mise en place d’une « e-administration ». Saint-
Amant GILLES (6) a systématisé  quatre phases 
d’évolution de l’e-administration : 

• la phase d’information : elle consiste à 
réduire la distance entre l’administration 
et l’administré. Celle-ci passe par la 
création des sites web, des pages officielles 
et comptes des administrations publiques 
dans les réseaux sociaux.

• la phase d’interaction : elle est liée à 
l’utilisation progressive des technologies 
interactives en mode communication entre 

l’administration et les usagers.

• la phase de transaction : elle est 
caractérisée par la mise en place des 
plateformes de dématérialisation des 
procédures.

• la phase d’intégration : elle renvoie à une 
transformation radicale de l’administration 
dématérialisée répondant aux attentes des 
usagers avec efficacité.

Au Cameroun, le basculement des 
administrations publiques vers l’e-
administration reste pour l’essentiel limité à la 
phase d’information. Il suffit pour s’en rendre 
compte d’indiquer quelques administrations qui 
ont un site internet fonctionnel  : la Présidence 
de la République (7)  ; les services du Premier 
ministre (8)  ; le ministère des Finances (9)  ; 
le ministère  de la Justice (10)  ; le ministère 
de l’Enseignement supérieur (11). Certaines 
administrations ont évolué vers les phases 
d’interaction et de transaction afin d’accroître 
la célérité dans le traitement des dossiers. Ainsi 
en est-il du  ministère des Marchés publics 
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qui a digitalisé le processus de passation des 
marchés publics à travers la mise en place de la 
plateforme « Cameroon On Line E-procurement 
System  » (COLEPS) (12). Ce processus de 
dématérialisation est un facteur d’accroissement 
de la performance de certaines administrations 

publiques.

II. La digitalisation comme 
facteur de performance des 
administrations publiques 
: quelques illustrations 

Trois administrations publiques seront retenues 
pour illustrer l’impact concret de la digitalisation 
sur l’optimisation de la performance des services 
publics. Il s’agit de l’administration des impôts, 
de la Délégation Générale à la Sureté Nationale 
et du ministère de la Fonction publique et de la 
réforme administrative (MINFOPRA).

S’agissant de l’administration des impôts, la 
digitalisation des déclarations statistiques 
et fiscales et le paiement direct des impôts 
par voie de mobile money entre autres (13), 
permettent  aux citoyens de gagner en temps 
et d’éviter des transactions informelles qui 
ouvrent des passerelles à la corruption. De 
plus, cette administration s’est engagée depuis 
octobre 2021, à numériser les adresses de rues 
afin de faciliter la localisation des contribuables 
(14). Cette numérisation des procédures de 
recouvrement fiscale a permis à l’administration 
des impôts d’optimiser sa performance dans la 
sécurisation des recettes et l’élargissement de 
l’assiette fiscale. 

Depuis le 1er juillet 2021, la Délégation Générale 
à la Sureté Nationale (DGSN) en charge de la 
police a digitalisé le processus de production 
des passeports (15). Depuis lors, le dépôt des 
pièces exigibles et le paiement des frais relatifs à 
l’obtention des passeports se fait en ligne. Cette 
innovation a permis d’accélérer le traitement des 

dossiers et de réduire drastiquement le temps 
d’attente pour l’obtention du passeport. Celui-ci 
est désormais de moins de 48 heures, c’est-à-
dire deux jours exactement. La digitalisation du 
maintien de l’ordre par la police est également 
un exemple pertinent d’amélioration des services 
publics. En effet, la couverture du territoire 
national par 3  500 caméras contribue à un 
renforcement de la confiance des citoyens vis-à-
vis de l’État dans la mesure où de nombreux cas 
d’agressions sont interceptés grâce au dispositif 
de vidéo surveillance (16).  

Relativement au ministère de la Fonction 
publique et de la réforme administrative, cette 
administration a digitalisé la procédure de 
suivi des dossiers avec la mise en service de la 
plateforme « Vous et Nous » (17) afin de faciliter 
l’interaction avec les usagers. Il en est de même 
de la gestion des notes et correspondances 
administratives ou encore de la procédure de 
recrutement par concours à la fonction publique 
à travers la mise en place de la plateforme 
https://concoursonline.minfopra.gov.cm/. Toute 
cette architecture limite les déplacements des 
usagers et renforce le partage d’informations 
utiles. 

En clair, l’illustration des trois administrations 
prises pour échantillon d’analyse permet de 
comprendre que la digitalisation contribue 
à l’amélioration du service public et la 
performance des administrations. Toutefois, 
elle reste confrontée à de nombreux défis au 
Cameroun.

III. Les défis de la 
digitalisation pour une 
meilleure performance des 
administrations publiques  

La dynamique de digitalisation rencontre 
des défis qui entravent la performance des 
administrations publiques. Au-delà des 
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résistances à cette réforme des administrations 
publiques par quelques agents publics (18), les 
défis d’ordre structurel méritent une attention 
particulière. L’accès à l’électricité en milieu rural 
est l’un des défis majeurs de la digitalisation 
dans la mesure où seulement 27 % des ménages 
ont accès à l’énergie électrique dans ces zones 
(19). Bien plus, le faible équipement des 
administrations publiques en technologies 
digitales de pointe et le financement limité de 
la transition numérique sont des défis majeurs 
à surmonter. Il en est de même de la sécurité 
des systèmes de dématérialisation contre les 
risques de cybercriminalité. Un autre défi est 
lié au passage de la phase d’information à une 
phase d’interaction et de transaction par toutes 
les administrations publiques. L’un des défis 
tout aussi important est celui de la formation 
d’une ressource humaine qualifiée à même 
d’implémenter avec justesse la transition 
numérique.

Afin d’accélérer cette dynamique et renforcer la 
performance des administrations publiques, il 
s’avère judicieux de porter le plaidoyer en faveur 
de :  

	la création par le MINFOPRA et le 
MINPOSTEL d’une certification sur la 
digitalisation des administrations. Elle 
peut s’inscrire dans la formation continue 
des agents publics et être une condition 
d’avancement dans la fonction publique ;

	la mise en place par chaque administration, 
d’un service spécialisé dans les télé-
procédures afin de fluidifier les transactions 
entre l’administration et les citoyens.

	la création au sein du MINPOSTEL  d’une 
commission nationale de suivi-évaluation 
du processus de digitalisation des 
administrations publiques.
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