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Selon le PNUD, la croissance économique a
enregistré un rebond extraordinaire sur le continent
africain.

Toutefois cette croissance retrouvée selon de
nombreux observateurs ne se traduit pas par des réalisations
remarquables dans le secteur de l’urbanisme en général et
celui de l’habitat en particulier.

Dès lors s’interroger sur la performance des sociétés
chargées de l’habitat en Afrique francophone trouve toute sa
pertinence et son actualité.



Le constat:
� La pertinence : Parler de performance amène à s’intéresser

aux leviers qui permettent aujourd’hui sa réalisation : le
management et la gouvernance. La performance des
organisations est aussi l’une des préoccupations centrales
dans les associations professionnelles et autres grandes
rencontres ou forums où se discutent l’avenir de l’Afrique

� L’actualité : Dans tous les pays l’ère est aujourd’hui à la
réalisation des grands travaux d’aménagement et de
construction des logements sociaux pour combler le
déficit de logement et dans cette perspective les sociétés
en charge l’habitat doivent jouer un rôle prépondérant.



Suite du constat
� La situation de l'habitat, dans la plupart des pays d'Afrique, 

est caractérisée, en qualité comme en quantité, par une 
insuffisance absolue qu'expliquent à la fois des facteurs 
démographiques (accroissement de la population, 
urbanisation rapide) et des facteurs socio-économiques 
(sous-développement des forces productives)

• Il convient aussi de relever que La performance est au 
cœur de la gestion de ces organisations, c'est même 
pour certains le résultat de la gestion.



La performance des sociétés chargées de l’habitat en 
Afrique francophone : le point de vue de quelques 

entreprises africaines

Etat des lieux tiré de l’enquête par questionnaire



.

Lorsqu’on évoque logements sociaux en Afrique, le Maroc est
toujours cité comme exemple de modèle de réussite. Les plans
d’action et les réformes mis en place par l’Etat s’étant soldés
par la résorption du déficit des logements (la création de
fonds de garantie, la création d’une agence d’aménagement
avec un pouvoir fort, encouragements fiscaux aux promoteurs
immobiliers, mise en place des fonds de garantie pour aider
pour aider les populations démunis à accéder au crédit, la
hausse les ressources allouées au Fonds de Solidarité de
l'Habitat etc.)

Les leviers de la réussite au Maroc reposent sur :
� La sécurisation de la réserve foncière;
� La politique fiscale (le logement social est complètement 

défiscalisé);
� La politique de financement.
� Qu’en est-il de la performance dans les pays francophones?



Les Sociétés ayant répondu à l’appel

Des sociétés francophones d’habitat sollicitées, quatre ont 
répondu à l’appel : 

� Agence Foncière d’Habitation de la Tunisie (AFH)
� Caisse de Dépôt de Consignation(CDC)  du Sénégal 
� La Société Nationale Immobilière (SNI) du Gabon 
� Société Immobilière du Cameroun (SIC)

Même si la présence de l’Etat reste remarquable, une des
grandes caractéristiques de ces sociétés est qu’elles sont
autonomes du point de vue de la gestion et ont désormais
beaucoup plus recours à la comptabilité privée.



.

Effectifs : 
La SIC et l’Agence Foncière d’Habitation ont les plus

grands effectifs, soit respectivement601 et 340employés
tandis la SNI et la CDC ont les effectifs les plus petits, soit
respectivement57 et 38.

Organigramme et organisation des services :
Les structures des organigrammes présentés sont

généralement à trois niveaux : le sommet hiérarchique
(CA et direction générale), les directions, les services. On
note aussi la présence dans certains cas d’un Secrétariat
Général ou l’existence d’une assemblée générale des
actionnaires (cas de la SIC).



.

Données quantitatives de résultats :

En termes de résultats, certains présentent les
réalisations (cas de l’AFH et de la SIC), d’autres les
résultats financiers (total du bilan, résultats nets, cas
de la SNI et de la CDC).

On note de façon générale que les résultats sont
satisfaisants en termes de réalisations et en termes
financiers pour les sociétés de notre échantillon,
surtout après certaines mesures de réforme.

Quels sont les critères pertinents pour l’évaluation
des résultats : les réalisations ou les résultats
financiers?



.

Attentes des parties prenantes : ces attentes sont
relatives :

� A l’accompagnement de l’Etat, certaines de ces sociétés
étant chargées de mettre en œuvre la politique de l’Etat en
matière de logement,

� A la résorption ou la réduction du déficit en matière de
logement en réalisant des programmes immobiliers qui
tiennent compte du niveau de revenu des populations.

� Au financement des acquéreurs des logements ou des
promoteurs privés de logement sociaux.

� Au souci de transparence de la part des parties prenantes.



.

Les enjeux stratégiques majeurs de la société dans les 3 ans à
venir :

Ces enjeux rejoignent les attentes des parties prenantes, on peut
ainsi noter :

� La nécessité d’accompagner l’Etat dans la politique sociale de
l’habitat,

� La réussite des programmes de restructuration pour les uns et
l’augmentation du niveau d’activité pour les autres

� L’atteinte des objectifs managériaux : repositionnement dans le
secteur d’activité, conception des produits financiers adaptés
pour attirer l’épargne, maîtrise des coûts et constitution des
stocks (constitution des réserves foncières)

� La réalisation des programmes initiés par le Gouvernement ou
alors des projets initiés par la hiérarchie de l’entreprise

� Disposer des infrastructures nécessaires à la réalisation des
missions



Pilotage et mesure de la performance dans les 
entreprises africaines

.

Parmi les caractéristiques de la performance, les
répondants ont distingué:

� La satisfaction de la demande des logements,

� Meilleure adéquation des objectifs aux réalisations

� Mise à la disposition des logements décents obéissant
aux normes architecturales et au meilleur rapport
qualité /prix

� Répondre aux objectifs visés par l’Etat



Pilotage et mesure de la performance dans les 
entreprises africaines (suite)

Les facteurs qui peuvent concourir à la réalisation des
performances :

� Aménagement du cadre juridique et législatif intégrant les
préoccupations des sociétés d’habitat en matière de
fiscalité, du droit de propriété, du financement etc.

� Respect des normes de construction

� Gestion des ressources humaines efficace et formation de
cette ressource surtout avec l’avènement des NTIC

� L’encadrement et appui effectifs de l’Etat



Pilotage et mesure de la performance dans les 
entreprises africaines (suite)

Les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de la performance :

� Intervention de l’Etat (plan d’urbanisation, subvention, exonération, création des
fonds de garantie de l’habitat, création d’un bon climat d’affaires pour attirer les
investisseurs etc.)

� Formation aux NTIC

� Renforcement du rôle des administrations publiques locales

Les critères de performance pour les entreprises et organisations chargées de
l'habitat : Ces critères sont relatifs :

� Au niveau d’activité

� Maîtrise des coûts

� A la Qualité des logements et du cadre de vie

� La qualité de l’administration

� Réalisation des bénéfices

� Capacité d’innovation

� Pérennité



Pilotage et mesure de la performance dans les 
entreprises africaines (fin)

Les problèmes ou obstacles à la réalisation des 
performances:

� Manque de Personnel qualifié

� Manque de financement

� Manque d’expertise

� Absence de maîtrise 

� Mauvaise coordination des activités

� Manque de réalisme des plans d’urbanisation

� Dysfonctionnement et lourdeurs de l’administration



Gouvernance et financement
Transparence dans la gestion
� Tenu de la comptabilité
� Contrôle et audit
� Principes de bonne gouvernance
� Mise en place des structures chargées du contrôle
� Manuels de procédure
� Elaboration des états financiers
� L’intervention des organes de contrôle de l’Etat

La participation des parties prenantes
� Textes réglementaires et manuels de procédures  comme cadre 

de participation des parties prenantes
� Représentation au conseil d’administration 



Gouvernance et financement (suite)

Mécanismes mis en place pour rendre compte de la
gestion:

� Le CA
� Rapports d’activités, réunions
� Rapports d’audit

Le rôle effectif du Conseil d'Administration
� Orientation des politiques et stratégies
� Contrôler et évaluer la gestion
� Adoption du budget et vérification des comptes



Gouvernance et financement (fin)

Relation CA et Dirigeants
� Confiance mutuelle
� Sincères collaboration
� Concertation, collaboration
� Excellente collaboration

Orientations en matière de Gouvernance
� Transparence et rigueur
� Mise en avant de l’intérêt général
� Permanence des contrôles
� Décentralisation et renforcement de la coordination.



Management des processus et des équipes

Le processus mis en œuvre en matière de prévision
� Usage des outils de prévision (plan d’orientation

stratégique, business plan, plan d’action, budget)
� Budget programme
� Suivi budgétaire

Caractéristique de l’organisation des activités
� Gestion par projet
� Décentralisation des activités
� Mise en place des organigrammes
� Cohérence et réalisme



Management des processus et des équipes 
(suite et fin)

Les activités et le rôle de la direction:
� L’exercice conforme à une certaine réglementation
� Définition des objectifs et moyens pour les atteindre
� Animation des équipes

L’exercice du contrôle:
� Le contrôle par le biais de certains organes
� L’audit et le contrôle permanent
� Les tableaux de bord
La conception d’un management des sociétés d’habitat
� Proactif, stratège
� Axer le management sur les résultats
� Participatifs, consultatif



L’EXPÉRIENCE CAMEROUNAISE



Le contexte et les activités 

� L’Etat au cœur des réformes et des orientations stratégiques en 
matière d’habitat

� Le contexte est marqué par la crise, les restructurations et les 
réformes

� La volonté de combler le déficit : l'Etat a engagé un programme 
de construction de 10000 logements sociaux qui appelle la 
participation effective de la SIC de la MAETUR et du Crédit 
Foncier du Cameroun

� Manquement dans  la gestion et la gouvernance (fautes de 
gestion constatées) 

� La nécessité des réformes



Le contexte et les activités (SUITE)

� Les initiatives privées et appel des financements 
internationaux (SHELTER Afrique par exemple)

� Trois entités pour gérer le secteur de l’habitat (le 
triptyque)

�Un organisme d’aménagement la MAETUR : 
Aménagement et équipement des terrains pour revendre

�Un organisme de financement : le CFC Institution 
financière à caractère bancaire dont la raison d’être est de 
promouvoir l’habitat social au Cameroun

�Un organisme de production : la SIC : Faire l’habitat social 
et construire «des cités jardins»



L'enquête au Cameroun

� Pour traiter du contexte camerounais trois entretiens ont 
été réalisés :

�Avec la conseillère technique n°2 du ministère de l'habitat

�Le Directeur Général de la MAETUR

� Le DGA du Crédit Financier du Cameroun

� Nous nous sommes aussi appuyés sur certains travaux de 
recherche réalisés par nos étudiants. 

De ces interviews et travaux nous pouvons mettre en 
perspective quelques éléments caractéristiques de la 
gestion dans le secteur de l’habitat au Cameroun



Caractéristiques du contexte

� Désengagement de l'Etat dû  à la crise qui pose le 
problème de financement, de nombreux projets en 
réalisation en cours de réalisation sont arrêtés d'où la 
chute de production constatée 

� Malversations financières (Scandales financiers)

� En 2000, Il y a un déficit constaté d'un million de 
logements sociaux, chiffre en croissance de 6% par an

� le retour de l'Etat dans les années 2000, d'où la 
réflexion pour une production de masse



Caractéristiques du contexte (Suite)

� La complexification de la coordination avec désormais 
l'intervention de nombreux acteurs:

�Unité de coordination ministérielle a été divisée en 2, avec 
d’un côté l’aménagement et le logement et de l’autre les 
affaires foncières.

�Les collectivités ont pris des responsabilités avec la 
décentralisation

�Les communautés villageoises (loi sur l’urbanisme)

�Les promoteurs privés sont invités à participer également

�Les organismes privés (matériaux locaux…)



Les réformes engagées sur le plan 

managériales

� Modification des organigrammes

� Internalisation de certaines activités (cas de la MAETUR)

� Mise en place des plans stratégiques et autres feuilles de 
route (Cas du crédit foncier)

� Restructuration, formation et évaluation du personnel

� Mise en place des mécanismes et procédure de contrôle

� L'instauration du nouvel esprit d'entreprise reposant sur le 
professionnalisme, l'équité, le loyalisme (Cas du Crédit 
foncier)

� Création des produits financiers en vue de la collecte 
d’épargne



Les obstacles à la réalisation des 

performances

� Retard dans le déblocage des fonds et difficultés à mobiliser 
les financements

� Arriérés de payement (Cas de la SIC et du CFC)

� Les retards accumulés dans la réalisation des chantiers en 
cours (Cas de la SIC)

� Le problème du foncier (domanialiser le terrain de l'Etat). 
La MAETUR consacre désormais 10 à 20% de ses activités à 
la prospection et des moyens pour domanialiser les terrains 
de l’Etat

� Absence de réserve foncière

� manque de personnel qualifié



Les obstacles à la réalisation des 

performances (Suite)

� Nécessité  de changement de statut, pour le DG de la 
MAETUR par exemple il faut passer d'Etablissement public 
industriel au statut d'EPA (Etablissement Public 
administratif), statut qui permettrait d'obtenir certains 
avantages.

� Des exigences à remplir par les entreprises en vue de la 
réalisation des contrats plan (Cas de la SIC)

� un nouvel organigramme

� un audit social

� la réduction des charges

� évaluation du patrimoine  foncier

� Etude de l'harmonisation  des loyer



Les améliorations constatées
� La relance, quoique difficile de la production

� Clarification des rôles

� Le recrutement d'un personnel de plus en plus qualifié et 
restructuration des effectifs

� Mise en place des formations

� Efforts engagés pour réduire les charges

� Usage de l’ Exigence de gouvernance traduite par la mise en place des 
mécanismes et des organes de contrôle

� Certaines amélioration des résultats financiers (Cas du Crédit foncier)

� Amélioration de la transparence même si elle n'est pas parfaite



Les améliorations constatées (Suite)

� La réalisation des plans de réformes qui sont d'une part 
initiés par l'Etat et qui d'autre part relèvent de certaines 
initiatives de la hiérarchie [relance du niveau de la 
production et assainissement des états financiers (cas de la 
MAETUR)]

� expertise pour internaliser certaines activités (Cas de la 
MAETUR)

� le début d'exécution des  plans stratégiques (horizons 3 à 5 
ans) et autres contrats plans malgré les  retards constatés 
(cas de la SIC) 



Les améliorations constatées (suite)

� Exigence de gouvernance traduite par la mise en place des 
mécanismes et des organes de contrôle

� Certaines amélioration des résultats financiers (Cas du 
Crédit foncier)

� Amélioration de la transparence même si elle n'est pas 
parfaite

� La réalisation des plans de réformes qui sont d'une part 
initiés par l'Etat et d'autre part relèvent de certaines 
initiatives de la hiérarchie (relance du niveau de la 
production et assainissement des états financiers (cas de la 
MAETUR)



Conclusion
� Certes de nombreux problèmes restent à résoudre 

� Mais déjà les efforts importants faits en matière de 
management et de gouvernance sont encourageants et 
restent à poursuivre

� La coordination des activités des acteurs qui évoluent 
dans le secteur de l’habitat et l’urbanisme est 
nécessaire. A cet effet l’Etat doit bien redéfinir les rôles 
et jouer un rôle prépondérant et actif dans la recherche 
des financements, la définition du cadre institutionnel 
et juridique et la finalisation des réformes nécessaires 
déjà engagées.



Conclusion (fin)
�A notre avis, et compte et au-delà de tout ce  qui précède, 

nous pensons qu'un management adapté aux problèmes à 
résoudre et une gestion efficace ressources humaines sont 
les leviers de la performance des sociétés en charge de 
l'habitat en Afrique francophone

�Amener les agents de l’Etat, auteurs des inerties constatées 
à adopter un comportement de manager (anticipation, 
prise d’initiative et responsabilité)

� Nous partageons cette idée de Drucker selon laquelle : Il 
n’y a pas de pays sous-développés mais des pays sous 
managés


