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La réforme ou plutôt « les » réformes de l’Etat, procèdent d’une ambition noble
et constituent une œuvre de longue haleine. Les justifications en sont aussi
nombreuses qu’impérieuses: la recherche d’une plus grande performance, la
nécessité de proposer un meilleur service public aux citoyens, la modernisation
des finances publiques, la consolidation de la démocratie locale, la relance
économique, l’atteinte d’une plus grande efficacité allocative, etc. Cinquante
ans après les indépendances, quel regard peut-ont porter sur la réforme de
l’Etat au Cameroun ?
Dans le but d’apprendre des expériences anciennes et récentes, notre cabinet
Agora consulting a convié des contributeurs issus de diverses disciplines à la
préparation de cet ouvrage collectif.
Le résultat de cette amitié intellectuelle vise à lire l’Etat au Cameroun à travers
sa réforme, et à rendre compte de sa dynamique. Il permet d’apprécier les
stratégies mises en œuvre, d’interroger leur dimension opérationnelle,
d’en dégager le bilan, mais également de nourrir la réflexion prospective
sur les chantiers prioritaires à mener en vue de l’atteinte des objectifs de
développement du pays.
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