
Conference PMI Cameroon Chapter du 21 juin 2019

L’amélioration de la performance des projets au Cœur des débats.

À l’initiative du PMI Chapitre Cameroun, plus d’une centaine d’acteurs du 
management de projet se sont rassemblés ce vendredi 21 Juin 2019 à 
Douala pour une journée d’échanges sur la problématique du success des 
projets au Cameroun. Au terme des débats, de nombreuses solutions pour 
améliorer la performance des projets dans les secteurs publics et privés 
proposées. 

C’est par une prestation scénique harmo-

nieusement orchestrée par le groupe de 

danse traditionnelle multiculturelle 

dénommé “Cœur d’Afrique” qu’a démarré 

sous des applaudissements nourris d’un 

public enchanté, la journée de conference 

organisée par l’association des profession-

nels en management de projet PMI cha-

pitre Cameroun. Placée sous le thème: « 

Management des projets dans les secteurs 

public et privé : comment améliorer la 

performance? », cette rencontre tenue à 

Douala, a réuni dans une sale de  l’hôtel la 

Falaise une centaine d’acteurs du manage-

ment de projet venus des horizons divers.  

Au menu de cette journée de conférence 

trois grandes articulations et notamment, 

une conference d’ouverture, des travaux en 

atelier et une conference de cloture.

Prenant la parole en prelude de la confé-

rence d’ouverture, Olive Bume, prési-

dente du PMI chapitre Cameroun a sou-

haité la bienvenue aux participants et les a 

invité à observer une minute de silence en 
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mémoire des valeureux soldats camerou-

nais morts pour la défense de la Patrie. 

Après une brève présentation du PMI (Pro-

ject Management Institute), elle a remercié 

les fondateurs du PMI chapitre Cameroun 

pour le travail abattu jusqu’à ce jour. L’oc-

casion était idoine pour qu’elle annonce à 

l’assistance la célébration cette année du 

cinquième anniversaire du Chapitre PMI 

Cameroun et des 50 ans d’existence du 

PMI. Deux évènements majeurs pour la 

communauté des professionnels du mana-

gement de projet. C’est sur cette informa-

tion qu’elle va clore son propos et céder 

l’estrade au Dr Albert MATHA, premier 

intervenant de la conférence d’ouverture. 

Dans un exposé riche d’enseignements, 

centré sur les enjeux et défis du manage-

ment des projets au Cameroun, l’ancien VP 

Marketing du PMI, actuellement expert 

internationale affilié à l’ONU va du haut de

ses 30 années d’expérience plaindre le  

décord du management des projets dans le 

contexte camerounais. Dans une approche 

pédagogique, le Dr Albert MATHA va tout 

d’abord définir les concepts d’enjeux et 

défis avant de dérouler son argumentaire 

en deux étapes : une présentation de la 

situation actuelle des projets au Cameroun 

peu reluisante, étayée par les rapports 

publiés par l’ARMP (Agence de régulation 

des marchés publics), et une présentation 

de la situation désirée des projets  sous 

l’application des bonnes pratiques en 

matière de management des projets. 

De cette  présentation, il ressortira que les 

causes de l’échec des projets sont pratique-

ment les mêmes que l’on soit dans le 

secteur public ou dans le secteur privé. 

Elles sont pour la plus part liées au 

non-respect des bonnes pratiques de ges-

tion de projet. Une conclusion qui va susci-

ter de nombreuses questions et observa-

tions que va brillamment éclaircir le confé-

rencier de la circonstance.
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Dans la suite de l’intervention du Dr 

MATHA, le Chef de division de la prévision 

et de la préparation des projets et pro-

grammes au Ministère en charge des inves-

tissements publics prendra la parole pour 

présenter le cadre du management des 

projets dans le secteur public. 

Dans son propos liminaire, M. NZOGANG 

Patrick Kevin va présenter  les nom-

breuses difficultés dans la réalisation des 

projets du secteur public. Il évoquera à 

juste titre la masse des travaux à réaliser 

supérieur aux ressources financières dispo-

nibles, les lourdeurs dans le choix des pres-

tataires qui parfois ne remplissent pas tou-

jours les exigences, une mauvaise matura-

tion des projets, l’inadéquation entre les 

projets et les besoins réels identifiés, de 

multitude parties prenantes qui n’ont pas 

toujours la même priorité sur les projets, 

etc. En guise de solution, le représentant du 

Ministère en charge des investissements 

publics va s’étendre sur une batterie d’ini-

tiatives engagées par le gouvernement.  

Parmi ces initiatives on notera : la priorisa-

tion des projets ; la diffusion d’une docu-

mentation de gestion des projets publics ; 

l’élaboration des outils de planification des 

projets publics ; la mise en application du 

nouveau cadre réglementaire pour la 

démarche de maturation des  projets qui 

met l’accent sur l’analyse des besoins réels 

dans le lieu de réalisation ; un renforce-

ment des capacités des intervenants de la 

chaîne de préparation et de réalisation des 

projets et enfin la publication l’année 

dernière d’un nouveau code de gestion des 

projets . En guise de conclusion, l’orateur 

fera observer que l’échec de la gestion des 

projets dans le public n’est pas dû au 

manque de connaissances dans la gestion 

des projets, mais à trop d’interférences et à 

l’unicité des caisses de l’Etat. Cette présen-

tation va susciter de nombreuses questions 

et débats parmi l’assistance très intéressée 

par la thématique. Des questionnements 

que l’intervenant y apportera des réponses 

riches et constructives avant de  faire place 

au troisième intervenant. 

Chef Audit à Camer-co, Martin MADIBA 

EBONGUE focalisera son discours sur les 

astuces pour résoudre les problématiques 

des projets dans les secteurs public et 

prive. Capitalisant sur ses 20 ans d’expé-

rience, sur les présentations de ses devan-

ciers et sur le cycle de vie et de manage-

ment des projets, l’orateur va classer les 

maux qui minent la gestion des projets 

dans les catégories : culture, gouvernance, 

politique, dérive du périmètre des projets 

lancés, non-respect des standards de ges-

tion de projet ... Comme solution, l’expert 

en stratégie et management de projet va 

suggérer l’ouverture des filières manage-

ment des projets dans les universités et 

grandes écoles aux Cameroun, la prise en 

compte des aspects culturels pendant la 

phase de planification des projets, et 

l’organisation en profession reconnu du 
métier de manager de projet dans notre 
environnement. 

3



www.pmi-cameroon.org

Comme pour les précédents orateurs, les 

questions et observations vont fuser de 

toutes parts. Interrogations qui trouveront 

des réponses dans l’argumentaire de 

l’intervenant. 

La conférence d’ouverture étant achevée, 

les participants ont observé une pause-café 

avant de s’organiser autour de trois ateliers 

animés respectivement par Moukam 

Gabriel, Erick Dikandjo, et Hervé  

Noubissi tous des professionnels certifiés 

en management de projet  membres et 

volontaires au chapitre PMI Cameroun. Les 

trois ateliers ont porté sur : l’apport de l’ali-

gnement stratégique et du leadership dans 

la réussite du projet ; les forces et faiblesses 

du management de projets dans le secteur 

public au Cameroun ; les solutions pour 

améliorer le succès des projets dans le 

public et le privé. Une fois les travaux faits 

en atelier, les restitutions par les représen-

tants de chaque groupe se sont faites en 

plénière à la satisfaction de l’assistance. 

La fin des travaux en ateliers servira de 

tremplin pour le déroulement  de la confé-

rence de clôture centrée sur l’apport du 

PMI Cameroun dans l’amélioration des 

performances des projets dans les secteurs 

publics et privés au Cameroun. Comme 

acteurs pour cette activité, quatre orateurs 

étaient annoncés : Charles Nana, Flo-

rence Makougam, David Tsaasse et Olive 

Bume. Officiant comme modérateur de la 

conférence, Charles Nana va dans un style 

ludique hérité de la culture américaine 

dont il est un produit, planté le décor. Dans 

son argumentaire étayé par des faits anec-

dotiques, le maitre des Céans va astucieu-

sement présenter les éléments de bases 

indispensables pour l’amélioration de la 

performance des projets à savoir la motiva-

tion, la capacité et l’environnement. En 

outre il va suggérer aux managers l’adop-

tion des méthodologies Lean Six Sigma en 

complément au PMBOK pour un accroisse-

ment de leur efficacité opérationnelle.  
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Il finira son intervention par l’introduction 

des autres conférenciers à commencer par 

Florence Makougam, suivi de David 

Tsaasse  pour terminer par Olive Bume 

qui feront respectivement des présenta-

tions sur : l’alignement stratégique et la 

planification comme gage de la réussite 

des projets publics et privés au Cameroun ; 

la contributions du PMI Cameroun dans 

l’amélioration des projets, programmes et 

portefeuilles ; les bénéfices d’un partena-

riat PMI Cameroun, les entreprises locales 

et secteur public pour répondre aux 

exigences de performance.

Au terme de cette conférence de clôture 

qui aura eu le mérite de promouvoir les 

capacités et le potentiel du PMI Cameroun  

aux participants, la Présidente va saisir 

cette opportunité pour  remercier l’équipe 

de volontaires impliqués depuis plusieurs 

semaines pour l’organisation de cet événe-

ment. Elle va également adresser ses 

remerciements à tous les sponsors qui ont 

accompagnés l’événement. C’est dans 

cette ambiance de gaité et de satisfaction 

générale, partagée autour d’un copieux 

repas que prendra  fin  aux environ de 18 h 

la journée de conférence sur l’amélioration 

des performances des projets dans les 

secteurs public et privé. Une expérience 

que de nombreux participants souhaitent 

voir renouveler. 

Rapporteurs:  David Tsaasse, PMP, VP-Administration /  Marguerite Nafack, PMP
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Rapport atelier I  sur les forces et faiblesses du management
 de projets dans le secteur public au Cameroun

Le thème soumis à notre étude a connu des échanges assez houleux notamment en 

raison de la présence des acteurs des secteurs public et privé dans notre équipe.

Consensuellement, nous avons pu dégager les forces et faiblesses ci-après :

Expérience dans les procédures   
administratives

Existence de cadre normatif

Implication du politique

Capacité à mobiliser les ressources

Vision stratégique existante

Forces :

Faiblesses :

Corruption

Déficit de culture de Management 
de projet

Formation inadéquate

Indisponibilité des financements

Non-respect du plan de financement

Mal gouvernance

Mauvais suivi/évaluation des projets

Non-exploitation des leçons apprises 

des autres projets

Inconsistance de certaines études

Absence de post-évaluation des projets

Absence de solidarité gouvernementale

Lourdeur administrative

Animateur : Eric Dikandjo, PMP
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I.  DEFINITION DES TERMES ET 

CONCEPTS ET REFORMULATION

L’alignement stratégique : 

Au sein de l’organisation, le top manage-

ment définit et communique clairement 

une vision qui est transmise et véhiculée 

dans tous ses maillons.   

Le leadership :

C’est l’action d’influence qu’exerce c’est 

une personne visant l’atteinte d’un objectif 

commun dans une synergie de groupe. Le 

leader :

7

Rapport  Atelier II sur l’alignement stratégique 
et du leadership dans la réussite des projets

Le présent rapport vise à restituer les travaux de l’atelier n°02 tenus le vendredi 21 

Juin 2019 au sein de l’hôtel résidence la Falaise de Douala.

Les travaux de l’atelier se sont déclinés au travers de 03 points de réflexion progressifs : 

Définition des concepts pour aligner nos conceptions et traiter le sujet de manière plus 

convergée

Compréhension de l’influence du PM (manager de projet) pour asseoir son implication en 

tant que partie prenante majeure dans le processus et pouvoir répondre plus assidument 

à la question

La question objet de l’atelier à proprement parler
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� Communique clairement les objectifs   

leur contribution à l’atteinte ces résultats,

�  Prend en compte l’opinion des autres,

�  Montre l’exemple dans ses actions.

II.  INFLUENCE DE LA POSITION DU PM 

(manager de projet)

Selon que l’organisation joue le rôle de 

maîtrise d’œuvre ou de maîtrise d’ouvrage, 

le PM peut appartenir au volet stratégique,  

tactique ou  opérationnel. Dès lors, il peut 

ou pas participer à la définition de la vision, 

à l’élaboration de la stratégie et à la sélec-

tion des projets.

Quel que soit sa place, il est important que 

la vision soit partagée et que les objectifs 

du projet soient alignés à ceux de l’organi-

sation. 

III.  QUELLE EST LA CONTRIBUTION DE 

L’ALIGNEMENT STRATEGIQUE ET DU 

LEADERSHIP POUR LA REUSSITE DES 

PROJETS

L’atelier a pu répondre en 06 points : 

1-  Sérénité dans l’exécution du projet

2-  Développement des compétences 

Le triangle des talents du PMI permet de 

comprendre que la stratégie organisation-

nelle et le leadership sont des compé-

tences fondamentales en management de  

 

projet et nécessaires pour la réalisation 

avec succès du projet. 

3-  Garantie de l’aboutissement du projet

4-  Garantie de la satisfaction client 

Généralement, le projet découle d’un 

besoin clairement identifié. En gardant les 

objectifs du projet alignés à ceux de l’orga-

nisation, nous avons la garantie que les 

projets iront jusqu’à leur terme et qu’ils 

vont répondre de manière efficace au pro-

blème qui l’a initié.

5- Accompagnement et soutien du top 

management

Dans son souci de réaliser les missions 

qu’elle s’est fixées, le top management 

mettra un accent particulier sur la planifi-

cation et le suivi du projet en garantissant :

�   Disponibilité des ressources : financières, 

techniques, humaines, logistiques etc

�  Accompagnement institutionnel : octroi 

des visas, facilités réglementaires

6- Réduction des coûts et des risques néga-

tifs

L’alignement stratégique assure que tous 

les projets participent à satisfaire les 

mêmes objectifs globaux de l’organisation. 

On observe alors :  

�  Cohérence avec tous les projets indivi-

duels de l’entreprise : on diminue le risque 

de disperser les ressources vers des opéra-

tions inutiles

�  Mutualisation des ressources : la gestion 

commune des ressources est plus efficace 

entre les projets ou au sein du programme 

et un plan de gestion commun des risques 

peut être élaboré. 
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Animateur : Gabriel Moukam, PMP
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Axe structuration des entreprises : doter 

les entreprises de structure capable de 

mieux définir les projets et accompagner 

les chefs de projet dans leurs réalisations ; 

bien définir les rôles et les responsabilités 

des différents intervenants de façon à 

mieux les responsabiliser.

Axe alignement stratégique des projets : 

bien sélectionner les projets sur la base de 

leurs apports aux objectifs des organisa-

tions ; mettre en place un système de 

sélection des projets qui tiennent non seu-

lement compte des objectifs du manage-

ment mais également des problèmes de la 

base (Opérationnel) ; organiser les projets 

ayant des objectifs communs dans le cadre 

des programmes.

Axe gestion des projets :  au démarrage, 

impliquer et prendre en compte toutes les 

parties prenantes dans la définition des 

objectifs initiaux du projet ; à la planifica-

tion , au-delà des efforts de planification 

globale du projet qui doivent être pris plus 

au sérieux, la non identification des parties 

prenantes a été identifié comme l’un des 

manquements majeurs dans le secteur 

public et privée, la non planification du 

management de leurs engagements 

constitue également une étape à ne pas 

manquer ainsi que la planification de la 

communication qui en est un corolaire ; 

pendant l’exécution ,veiller à réaliser le 

Rapport atelier III sur  les solutions pour améliorer
 le succès des projets dans le public et le privé

Les propositions d’amélioration ont été faites suivant les 3 grands axes ci-après :
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travail prévu ; pour la Surveillance et mai-

trise, s’assurer du suivi permanent du 

projet et de son impact en fonction des 

objectifs et de la valeur initiale ; à la 

clôture, toujours évaluer le projet après sa   

mise en service, toujours penser à la repro-

ductibilité du projet surtout dans le secteur 

public ou la pluparts des projets fait l’objet 

de réalisation dans plusieurs  localités. 

                  
                 Animateur : Hervé Noubissi, PMP  

Conference PMI Cameroon Chapter du 21 juin 2019

Témoignages et avis de quelques  participants

« Quelle riche expérience cette 

conférence ! J'ai été particulière-

ment marqué par l'engouement et 

la participation des membres du 

public, du privé et surtout des 

volontaires du PMI à une confé-

rence organisée un vendredi jour 

ouvrable de 9h à 19h.

Comment ne pas s'impliquer 

d'avantage quand les résultats 

parlent d'eux- mêmes après la 

réussite d'un tel projet en si peu de 

temps (3 semaines  avec 5 spon-

sors)? 

Ce que j'ai encore appris en dehors 

de la gestion traditionnelle des 

projets  en moins de 12h me récon-

forte dans ma proposition de ce 

thème qui a tant captivité  les 

participants a cette belle journée 

du PMI Cameroun Chapter.

Vivement que la nouvelle dyna-

mique équipe du PMI CC saisisse 

cette opportunité pour maintenir 

cette flamme secteur PUBLIC-PRI-

VÉ-PMI CC. »

Gabriel Moukam, PMP
 Membre PMI 

Cameroon Chapter
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Marguerite Nafack,PMP, 
Ethics Manager 

PMI Cameroon Chapter

« La conférence du 21 juin 2019, 

organisée par le Chapitre PMI Came-

roun sur le thème « Management 

des projets dans les secteurs 

public et privé : comment amélio-

rer la performance » a été une 

occasion d’apprentissage de plus 

pour moi. D’abord le thème qui m’a 

poussé à réfléchir sur des solutions 

pouvant adresser la problématique 

de la gestion des projets dans notre 

pays, aussi bien dans le secteur 

public que privé et la stratégie que le 

PMI Cameroun pouvait élaborer 

pour accompagner tous les acteurs 

dans la conception et la gestion des 

projets de qualité.  

Ensuite les séances de préparation 

qui m’ont permis d’enrichir mes 

compétences au contact des autres 

PM engagés dans l’organisation de 

cet événement, où l’on a bien sûr 

appliqué les bonnes pratiques de la 

gestion des projets, avec un décou-

page des tâches et la répartition des 

rôles et responsabilités à l’équipe 

d’organisation.

Enfin, la conférence proprement dite 

qui a été très riche en enseignements 

sur le plan pédagogique et pratique 

de la gestion des projets dans notre 

pays, dans les secteurs public et 

privé. J’ai eu l’opportunité de faire 

connaissance avec plusieurs experts, 

chefs d’entreprises, certains PM que 

je ne connaissais que de nom et au 

final, la convivialité et le fun qui ont 

entouré cet événement. J’en sors 

très confiante en l’avenir du chapitre 

et à son apport dans la gestion de 

projets, pour le développement 

durable de notre pays. 

J’adresse mes félicitations à toute 

l’équipe pour cet engagement et ce 

travail abattu et les exhorte à conti-

nuer dans la même lancée. »

« Je remercie tout d'abord le PMI 

chapitre du Cameroun pour l'oppor-

tunité et le privilège qu'ils m'ont 

donné de participer et d'échanger 

sur les sujets aussi important. Cette 

conférence est une initiative qui est 

d'une importance capitale dans la 

prise de conscience des acteurs 

politiques, économiques et sociaux 

sur l'importance du management de 

projet dans notre environnement. 

Les intervenants de par leurs 

expériences avérées dans le domaine 

nous ont permis d'évaluer l'état des 

lieux actuel des projets dans notre 

environnement et de comprendre les 

enjeux et l'impact d'une t'elle philo-

sophie de gestion dans la réussite 

des projets dans le secteur public et 

privé. Les débats ont permis de 

comprendre les problèmes rencon-

trés par les chefs de projets des 

secteurs privés et public.  Conscient 

de l'état alarmant des projets dans 

notre pays, je vous exhorte, si cela 

n'est pas encore fait à mettre sur 

pieds un plan stratégique de trans-

formation des consciences et 

d'implémentation des standards du 

PMI et à soumettre aux autorités 

compétentes. Parce que qui mieux 

que vous peut impulser cette 

démarche ? Sinon nos projets 

partiront d'un état d'échec certains à 

un état d'échec programmé au vu de 

l'évolution exponentielle du monde. 

»

Alex TADONTSA 
Project and feasability 

study Manager

Les entreprises sponsors de l’événement

EmmaSham Natural Juice,boost your immunity
Contact :675250919 / 698 72 59 53
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Yvonne KAGOU
Sponsorship Manager

PMI Cameroon Chapter

“ I’ve decided in May 2019 to join the 

Chapter as a Volunteer, at the 

position of Sponsorship Manager.

As such, I was part of the team 

organizing the conference to be held 

on June 21st. The conference was not 

an inexpensive undertaking. The 

Chapter had to rent a room, hire 

several technicians, provide two 

meals for attendees, etc. And it had 

to pay for those amenities upfront, 

before receiving funds from 

attendees.

I had less than two weeks to work on 

a sponsorship proposal, submit it to 

potential sponsors and earn their 

sponsorship.

The main weakness was that our 

proposal did not meet the whole 

sponsorship guidelines due to lack of 

time. So, I target Corporates where I 

personally know the decisions-ma-

kers and of course that could be 

interested in project management.

I used Social Medias to interact with 

these potential partners by exposing 

what they could benefit from PMI 

Cameroon Chapter. I remember a 

WhatsApp discussion with a Mana-

ger who decided to upgrade his 

package from Bronze to Gold 

because he saw many opportunities 

beyond the sponsorship. 

The event was finally covered by five 

sponsors namely MULTIPRINT 

SERIGRAPHIE, CREATIV GROUP 

PMO, SAAR, EMMASHAM NATURAL

JUICE and CANAL2 INTERNATIO-

NAL.  

The Chapter is proud to have faced 

the challenge with these partners. 

The story has to be continued…

As a resume of that first experience, 

I shouldn’t think I am too small, and 

be sidelined by the fact that I don't 

have experience. When I got my first 

sponsors, I had no track record. But I 

sold the concept, and I surrounded 

myself with people with more 

experience than I had. A special 

glance at the President Mrs. Olive 

BUME, the VP Marketing Mrs. Chris-

tiane MBONDI and the PM of the 

event Mr. Paul TSAACE. I am because 

you are! Ubuntu… “ 

Les entreprises sponsors de l’événement
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