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« La mise en valeur des Ressources Humaines est la clef de voûte du
développement économique, social et environnemental (…) la santé
et l’éducation sont au cœur de la mise en valeur des ressources
humaines ».
Extrait de la Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 20 décembre 2017, 72/235
Mise en Valeur des Ressources Humaines

« 14. Le capital humain de l’Afrique sera entièrement développé en
tant que ressource la plus précieuse, notamment par des
investissements soutenus fondés sur l’universalité en matière
d’éducation de la petite enfance et d’éducation de base, et également
par des investissements soutenus dans l’enseignement supérieur,
la science, la technologie, la recherche et l’innovation, et éliminer les
inégalités entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de
l’éducation. L’accès aux études supérieures sera étendu et renforcé
en assurant des infrastructures modernes de classe mondiale pour
l’apprentissage et la recherche, pour appuyer les réformes
scientifiques qui sous-tendent la transformation du continent».
ASPIRATION 1 de la Vision Africaine 2063

«…Notre choix de valoriser les ressources humaines, sachant que
le Capital Humain est le levier du développement et la source des
richesses. Il est également le vecteur de transformation et de gestion
des autres ressources et de leur intégration au processus de
développement ».
Discours du Trône de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI,
Royaume du Maroc, le 30 juillet 2000
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Sous le Haut Patronage de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

RAPPORT PUBLIE
A l’occasion de la 8ème Edition du Sommet AFRICITES,
tenu au Royaume du Maroc, à Marrakech,
du 20 au 24 Novembre 2018
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PREFACE

L’Afrique a choisi le Pari de la Décentralisation pour renforcer la Démocratie et l’Etat de
Droit, pour promouvoir les libertés individuelles et collectives, pour intégrer la diversité qui
caractérise le Continent et pour gagner en subsidiarité, en inclusion, en participation et en
proximité.
Plusieurs instruments ont été adoptés depuis les années 2000 pour conforter ce processus, que
ce soit au niveau mondial, au niveau africain ou au niveau de chaque Etat membre.
Je me limite à citer l’Objectif du Développement Durable 11 « Faire en sorte que les villes et
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». En effet,
«les villes sont des plaques tournantes pour les idées, le commerce, la culture, la science, de la
productivité, le développement social et bien plus encore. Considérées sous leur meilleur jour,
les villes ont permis à leurs habitants de progresser sur les plans social et économique. Le
nombre de personnes vivant dans les villes devant atteindre 5 milliards d’individus d’ici à 2030,
il est important que des pratiques efficaces de planification et de gestion urbaines soient mises
en place pour faire face aux défis posés par l’urbanisation » (http://www.undp.org).
La Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la Décentralisation, de la Gouvernance
Locale et du développement Local (2014) s’est assignée parmi ses objectifs de promouvoir et
d’ancrer l’efficience à la fois au niveau de l’Administration de la gouvernance locale, de la
mobilisation et de l’utilisation des ressources, du développement des capacités, de la gestion et
de la valorisation des ressources naturelles, du financement de la gouvernance locale, de la
gestion financière et du développement local (Article 16).
Comment faire face à de tels défis et comment concrétiser de tels engagements face aux
faiblesses multiples et multidimensionnelles qui continuent à caractériser les administrations
publiques territoriales en Afrique, en termes de leadership, de professionnalisme, de
performance et de délivrance de services publics de qualité ?
Comment faire face aux défis de l’urbanisation galopante, aux mouvements migratoires, aux
changements climatiques, à la rareté des ressources, au chômage et au désespoir des jeunes, à
la fuite des cerveaux et des talents, à la fracture numérique, aux demandes pressantes des
citoyens et des communautés devenus de plus en plus au fait de leurs droits et dont les besoins
gagnent en complexité, si les collectivités territoriales continuent à être gérées à partir des
administrations centrales ?
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Comment

permettre au processus de la Décentralisation de progresser si les collectivités
territoriales continuent à gérer leurs personnels sans respecter les Standards minimums en
matière de gestion des ressources humaines ?

Comment faire en sorte de passer d’une gestion exclusivement administrative des personnels à
une véritable gestion moderne, incluant la gestion prévisionnelle des Ressources Humaines ?

Comment

amener les gouvernements nationaux, les collectivités territoriales et les autres
parties prenantes à investir dans la ressource la plus sûre et la plus précieuse pour toute
organisation, institution ou structure, à savoir son Capital Humain ?

Quelles

sont les pistes de réformes aujourd’hui nécessaires et cruciales pour changer la
perception et l’image que renvoient les collectivités territoriales envers les jeunes diplômés et
les jeunes talents qui préfèrent faire leurs carrières dans les administrations de l’Etat, dans les
administrations centrales, dans le Secteur privé, dans des Organisations internationales, voire
dans les ONG, plutôt que dans les administrations territoriales ?

Est-il

envisageable de faire de la carrière professionnelle au sein des administrations
territoriales une des options préférentielles des jeunes entrant dans le marché du travail ?

Que faut-il mettre en place pour limiter la fuite des talents du secteur des administrations
territoriales ?
C’est pour répondre à ces questions et à d’autres encore, et dans le cadre de la mise en œuvre
de sa vision stratégique (GADDEPA), en particulier sa Priorité 3 « Développement du Capital
Humain, Développement des Capacités et Echanges Intellectuels » que CGLU Afrique a mis
en place l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA, selon son acronyme
anglais, African Local Governements Academy), en tant que levier stratégique pour
l’investissement dans le Capital Humain des entités décentralisées.
Parmi les missions de ALGA figure la mise en place d’un Observatoire des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales Africaines.
Ce Rapport présente l’état des ressources humaines dans les administrations territoriales
d’Afrique. Il a vocation à être produit tous les trois ans et publié à l’occasion des Sommets
Africités. Notre ambition est qu’il contribue à catalyser la réflexion sur l’exigence
incontournable d’investir dans le Capital Humain des collectivités territoriales pour gagner le
Pari de la Décentralisation.
Je remercie les personnes et les institutions qui se sont mobilisées pour la production de ce
rapport.
Toutes les critiques et tous les commentaires sur ce rapport sont les bienvenus pour en faire un
outil toujours plus utile et plus performant au service de la Gouvernance Locale en Afrique./.

Jean Pierre Elong Mbassi
Secrétaire Général de CGLU-Afrique
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PRESENTATION GENERALE DU RAPPORT
1. Contexte
Le Monde que nous voulons est incarné par les Agendas de développement adoptés par la
Communauté Internationale à partir de 2015 (l’Agenda du Développement Durable, les 17
Objectifs du Développement Durable (ODD) et les 169 Cibles, le Nouvel Agenda Urbain
adopté à Quito, l'Agenda du Climat adopté à Paris, le Cadre d'action de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophes et l'Agenda d’Addis Abeba sur le financement du développement),
L’Afrique que nous voulons est déclinée dans la Vision Africaine 2063, ainsi que les Stratégies
de développement adoptées au niveau de chaque Etat africain. Pour l’une et l’autre soient
réalisées, une forte implication des collectivités territoriales africaines est nécessaire.
En effet, la réalisation d’une grande partie de ces engagements et aspirations au niveau mondial,
africain et national relève, en effet, de la responsabilité, des compétences et des attributions des
Collectivités Territoriales (CT). La Communauté Internationale reconnaît elle-même que plus
de 60% des ODD et des Contributions Déterminées au niveau National en application de
l'Accord de Paris sur le changement climatique (CDN) ne peuvent être mis en œuvre sans
la participation effective et agissante des CT. Par ailleurs, faire face aux défis de l'urbanisation
galopante en Afrique requiert également que les villes et les autres CT soient en première ligne
pour rendre les villes et les établissements humains sûrs, résilients et durables, conformément
à l'ODD 11. Bien plus, pour l'ONU, la bataille du développement durable «sera gagnée ou
perdue » dans les villes1 c’est-à-dire au niveau local.
Pour assumer leurs rôles et responsabilités, l’ensemble des CT africaines sont également
contraintes de faire face à un contexte difficile, que ce soit dans leurs rapports avec leurs Etats
et avec les Administrations centrales des gouvernements, ou pour gérer des problématiques
multidimensionnelles liées notamment à une urbanisation galopante, aux mouvements
migratoires, aux changements climatiques, à la montée des besoins et exigences des citoyens et
des communautés, à la révolution numérique, outre la rareté des ressources et la complexité des
procédures.
Afin de permettre aux CT d’assumer leur part dans la réalisation de ces engagements et
aspirations et de faire face à ces défis multidimensionnels, il devient urgent, voire impératif de
renforcer la Gouvernance Locale, en donnant la priorité à des réformes visant la valorisation,
l’amélioration, la mise à niveau et le renforcement du Capital Humain dans les Administrations
Locales africaines.
Nul besoin de rappeler les nombreux rapports, études, diagnostics, conclusions et
recommandations issus d’organisations et d’institutions diverses et de manifestations
mondiales, africaines (les 7 éditions de Africités2), régionales, nationales et locales, y compris
les déclarations adoptées à l’issue des deux Forums africains des Managers territoriaux et des
instituts de formation ciblant les collectivités territoriales organisés par CGLU-Afrique en 2017
et 20183, qui ont pointé du doigt la gestion des ressources humaines comme étant le maillon
1

https://news.un.org/fr/story/2017/09/363472.
Voir le Portail du Sommet Africites www.africities.org
3
Le 1er Forum a été organisé par CGLU-Afrique dans le cadre des actions de l’Académie Africaine des Collectivités
Territoriales (ALGA, African Local Government Academy), en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur du
2
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faible de la Gouvernance Locale et partant la principale cause de la faible performance des CT
et des administrations publiques locales en Afrique.
Curieusement, dans leurs efforts de plaidoyer pour l’amélioration du processus de la
Décentralisation et de la Gouvernance Locale, les dirigeants des CT insistent et donnent la
priorité à l'amélioration de leurs ressources et capacités financières et fiscales pour mieux
assumer leurs responsabilités et pour faire face à ces défis, alors qu'ils mentionnent rarement
les problèmes, les défis et les capacités de leurs ressources humaines.
Dans sa Résolution 72/235 du 20 Décembre 2017 sur la mise en valeur des Ressources
Humaines, l’Assemblée Générale de l’ONU avait pourtant fait le constat que l’avenir du
travail, influencé par les progrès scientifiques et technologiques, nécessite une capacité
d’adaptation et l’acquisition plus rapide de compétences nouvelles. Elle avait également engagé
les États Membres à adopter et à appliquer des stratégies globales de mise en valeur des
Ressources Humaines qui s’appuient sur leurs objectifs de développement, relient étroitement
l’éducation de qualité, la formation et l’emploi, contribuent à la productivité et à la compétitivité
de la main-d’œuvre et répondent aux besoins de l’économie.
L’Union africaine a retenu également parmi ses Aspirations : « 14. Le capital humain de
l’Afrique sera entièrement développé en tant que ressource la plus précieuse, notamment
par des investissements soutenus fondés sur l’universalité en matière d’éducation de la petite
enfance et d’éducation de base, et également par des investissements soutenus dans
l’enseignement supérieur, la science, la technologie, la recherche et l’innovation, et éliminer
les inégalités entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de l’éducation. L’accès aux
études supérieures sera étendu et renforcé en assurant des infrastructures modernes de classe
mondiale pour l’apprentissage et la recherche, pour appuyer les réformes scientifiques qui soustendent la transformation du continent». De même, la Charte Africaine sur les Valeurs et
Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local,
adoptée en 2014 à Malabo (Guinée Equatoriale) retient parmi ses Principes fondamentaux
l’efficience à la fois au niveau de l’Administration de la Gouvernance Locale, de la mobilisation
et de l’utilisation des ressources, et du développement des capacités4.
Au niveau national, la plupart des Etats africains se sont orientés résolument vers la mise à
niveau et la modernisation de leurs administrations publiques, en retenant souvent comme axe
de réforme l’investissement dans le Capital Humain.
Sur cette base, la question de la GRH au niveau local en Afrique doit occuper dorénavant une
place importante dans les politiques publiques, les stratégies, les plans et les réformes
concernant les processus de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du
Développement Local.
Royaume du Maroc, l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), l’Association des
Régions du Maroc (ARM) et l’Université Internationale de Rabat (IUR), à Salé au Maroc du 18 au 21 Septembre
2017 sous le thème « Les Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Africaines : Le temps d’agir… C’est
Maintenant !» auquel ont pris part 450 participant(e)s. La 2e Edition du Forum a été organisée par CGLU-Afrique
en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, l’ARM, l’AMPCC, le Conseil de la Région de
l’Oriental et l’Agence de Développement de l’Oriental, à Saïdia, au Royaume du Maroc, les 25 et 26 Avril 2018
sous le thème «Se mobiliser pour le développement du Capital Humain des Collectivités Territoriales : une exigence
clé pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable» (250 participant(e)s.
4
Voir Article 16 de la Charte.
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Pour relever les défis, il faut d’abord les comprendre. En effet, afin de mieux comprendre
les défis, les contraintes et les problèmes auxquels sont confrontées les Etats et les CTA en
matière de GRH et pour mieux cibler les actions de réforme, de mise à niveau ou de
modernisation à entreprendre à ce niveau, il est avant tout important de chercher à connaître
l'état actuel des RH au niveau local en Afrique.
C'est dans ce contexte, et partant de la Priorité 3 de sa Vision Stratégique (GADDEPA)
« Développement du Capital Humain, Renforcement des Capacités et Echanges
Intellectuels », de l'opérationnalisation de l'Académie Africaine des Collectivités territoriales
(ALGA) et de l’Observatoire des Ressources Humaines des CTA, que CGLU-Afrique a lancé
une étude sur «L'état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique ».
2. Les Objectifs du Rapport
Lorsqu’on évoque la GRH au niveau de l’Administration Publique Locale, plusieurs questions
viennent à l’esprit, parmi lesquelles :











Quels sont les acteurs et parties prenantes impliqués dans la GRH au niveau local ?
Quelles sont les principales caractéristiques de l’Administration Publique Locale en
Afrique, en termes d’organisation et de management ?
Est-ce que les CTA ont une bonne maîtrise de leurs effectifs et de leurs ressources
humaines, en termes de systèmes d’information RH et de bases de données ?
Comment les CTA gèrent-elles leurs ressources humaines ?
A quels statuts sont soumises les ressources humaines des CTA ?
Quelles sont les caractéristiques structurelles des ressources humaines travaillant au
niveau des CTA en termes d’effectifs, d’âge, de genre, de taux de couverture, de taux
d’encadrement, de background, de niveau de formation, de domaines de compétences,
de motivations, …)?
Existe-t-il des bonnes pratiques en matière de GRH au niveau des CTA susceptibles
d’être source d’inspiration ?
Quels sont les principaux aspects et axes qui nécessitent des actions de réforme, de mise
à niveau ou de modernisation ?
Dans quelle mesure les CTA tirent-elles profit des technologies de l’information et de
la communication pour améliorer et moderniser leur administration locale ?

Objectif principal du Rapport
Le Rapport s’est assigné comme objectif principal de faire une première évaluation de la
situation des ressources humaines et de la GRH au niveau local en Afrique, en essayant de
répondre à ces questions et en mettant en évidence les principaux problèmes et défis rencontrés
dans ce domaine, afin de permettre à CGLU-Afrique, à ses Membres et Réseaux ainsi qu’à tous
les autres acteurs impliqués de s’orienter résolument vers une approche holistique, inclusive et
participative à même de mettre la GRH dans les Administrations Locales Africaines sur la voie
de la réforme et de la modernisation.
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Objectifs spécifiques du Rapport
3.

Identifier les principales problématiques et les défis en matière de GRH dans
l’Administration Publique Locale en Afrique ;
Promouvoir la production et la collecte systématiques d'informations sur la GRH au
niveau local en Afrique ;
Mettre en évidence la diversité des pratiques dans le domaine de la GRH dans les
Gouvernements Locaux Africains ;
Identifier et partager les bonnes pratiques et les pratiques innovantes en la matière ;
Apprécier l'efficacité et la pertinence des procédures opérationnelles actuelles de la
GRH au niveau local en Afrique avec les standards internationaux ;
Contribuer à l'amélioration des systèmes de GRH au niveau des CTA ;
Encourager les CTA à faire de la modernisation et de la mise à niveau de leurs
Administrations une priorité dans leurs stratégies, politiques publiques et plans
d’action ;
Mener un plaidoyer auprès des Etats et des Gouvernements africains pour la mise en
place des réformes appropriées en matière de GRH ciblant le niveau local ;
Promouvoir une bonne gouvernance locale participative et inclusive dans le domaine de
la GRH.
Principales sources et méthodes de collecte de données

Pour mener cette étude, CGLU-Afrique s’est appuyée sur diverses sources et méthodes de
collecte d’informations, à savoir :
3.1. L’élaboration de deux (2) questionnaires :




Le premier questionnaire a ciblé les données à caractère national et a été adressé aux
Ministères en charge de la Décentralisation et aux Associations Nationales des Pouvoirs
Locaux, Membres de CGLU-Afrique. L’Observatoire a reçu 28 réponses, dont 15
réponses émanant des Pays anglophones et 18 réponses des Pays francophones ;
Le second questionnaire a ciblé les données individuelles et a été diffusé auprès des
personnels des Collectivités Territoriales, et essentiellement auprès des Managers
Territoriaux membres des Réseaux professionnels de CGLU-Afrique. L’Observatoire a
pu récolter à ce niveau environ 550 questionnaires administrés, dont 460 francophones
et 90 anglophones.

Ces questionnaires ont été diffusés non seulement lors des différentes manifestations organisées
par CGLU-Afrique entre 2017 et 2018, mais aussi à travers des plateformes électroniques en
utilisant l’Internet.
3.2. L’organisation d’entretiens
Tirant profit des manifestations de CGLU-Afrique ou à travers l’Internet, l’Observatoire a
également réalisé des entretiens avec de Hauts Responsables, dont Ministres, ainsi qu’avec des
Président(e)s d’APL, des Elus Locaux/Elues Locales et des Managers territoriaux.

20

3.3. L’organisation de deux Focus Groupes
L’Observatoire a préparé et organisé deux Focus Groupes :




3.4.

Le 1er Focus Groupe a été organisé à Accra, au Ghana, le Mercredi 30 Mai 2018, à
l’Hôtel Tang Palace en marge de la Réunion Stratégique Régionale de l’Afrique de
l’Ouest de CGLU-Afrique et a porté sur le thème : « La Gestion des Ressources
Humaines au niveau Local en Afrique : Défis, Réformes et Perspectives » ;
Le 2e Focus Groupe a été organisé à Rabat à l’Hôtel Tour Hassan, le Jeudi 5 Juillet
2018 et a porté sur le Thème « La Gestion des Ressources Humaines au niveau Local
en Afrique : Statuts et Mécanismes de Motivation».
La réalisation d’une enquête sur la satisfaction des citoyens et des usagers par
rapport aux services publics locaux et à la prestation des services publics locaux
en Afrique

L’Observatoire a élaboré et disséminé à travers l’Internet et les Réseaux Sociaux une enquête
de satisfaction auprès des citoyens et des usagers pour avoir une idée sur le degré de leur
satisfaction par rapport aux services publics locaux et à la prestation des services publics locaux
en Afrique, et pour saisir leur perception par rapport à ces services, en retenant comme période
janvier à août 2018.
3.5.

La recherche documentaire

La recherche documentaire s’est faite à travers la collecte et l’exploitation de divers documents,
dont les textes de loi et divers documents juridiques de plusieurs Pays africains, les rapports et
présentations issus de plusieurs manifestations, les études publiées par diverses
institutions/organisations sur la question de la GRH, ainsi que les ouvrages et articles publiés
par les experts.
La recherche documentaire a aussi consisté en une recherche à travers Internet, notamment sur
les Portails des Etats et des ministères, des organisations internationales, des Collectivités
Territoriales et de leurs réseaux et des Centres de recherche sur la gouvernance locale en
Afrique.
3.6.

L’appui des Partenaires, des Experts et des Personnes Ressources

L’Observatoire s’est appuyé également sur les Partenaires de ALGA, sur des experts et des
personnes ressources pour demander leur expertise, leur expérience ou leur avis.
4. Méthodologie d’analyse
Devant la difficulté d’analyser la situation de chacun des Pays africains pris individuellement,
compte tenu du temps et des moyens que cela demanderait, l’étude a tenté de respecter au
maximum les critères ci-dessous pour arriver à présenter une première analyse continentale qui
doit forcément être affinée et améliorée dans les éditions futures de ce Rapport, notamment en
prenant en compte :
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La diversité culturelle en Afrique, en ciblant les cinq (5) Régions africaines ;
La nature de l’organisation politico-institutionnelle des Etats (unitaire ou fédéral) ;
La diversité des systèmes de la fonction publique (de carrière ou d’emploi) ;
Les diverses catégories de Collectivités Territoriales, selon leur statut juridique (Régions,
Communes, Départements, Districts, Arrondissements…), soit leur taille (Métropoles,
Capitales, Villes intermédiaires, petites villes), soit leur espace géographique
(urbaine/rurale) ;
 L’évolution institutionnelle du processus de la Décentralisation (assez avancé,
nouvellement adoptée ou embryonnaire…).
L’approche adoptée dans la rédaction de ce Rapport consiste à dresser un premier état des lieux
de la GRH au niveau des CTA et de leurs Administrations Locales, en mettant en exergue à la
fois la diversité de situation, les bonnes pratiques, les pratiques innovantes qui s’inspirent de
celles en usage dans le Secteur privé.
C’est ainsi que le Rapport se structure autour de quatre (4) dimensions :






une dimension conceptuelle pour la clarification de certains concepts et pratiques de
la GRH ;
une dimension factuelle consistant à rendre compte de la pratique actuelle de la GRH
au niveau des Administrations Locales Africaines ;
une dimension de Benchmarking, à travers une analyse comparative ayant permis de
mettre en exergue non seulement les principales similitudes ou différences dans
l’organisation et la gestion des RH au niveau des CTA, mais aussi d’apprécier les
principales tendances sur le plan statutaire de même que sur le plan organisationnel et
managérial ;
et une dimension prospective, à travers la proposition de pistes de réformes pour
la mise à niveau et l’amélioration ou la modernisation de la GRH au niveau local.
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SYNTHESE DU RAPPORT
Un système de gestion moderne et performant des RH au sein des Administrations Locales
Africaines suppose, au minimum :
-

-

-

-

-

Un environnement institutionnel local porteur (Enabler Environment) en termes de
perception, d’image et de positionnement (C’est une Collectivité Territoriale où je
souhaite faire ma carrière) ;
Un statut attractif et motivant, en termes de droits et de devoirs ;
Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par la prédétermination et
la bonne connaissance des besoins en RH, l’analyse et la qualification des postes,
l’élaboration des Référentiels des emplois et des compétences (REC)…;
Une approche par compétence, à travers la mise en place de procédures de recrutement,
de formation et de renforcement des capacités, de suivi et d’évaluation des RH orientées
vers la quête de la performance ;
Des conditions de travail appropriées, en termes notamment de rémunérations
adéquates, d’avantages matériels, de cadres physique et social de travail adéquats,
etc… ;
La prise en compte et l’intégration de la diversité (les femmes, les jeunes, les personnes
en situation de handicap, les Seniors, etc…) ;
Une politique adaptée d’apprentissage, de formation et de renforcement des capacités,
à la prise de poste et tout au long de la carrière ;
Un budget affecté annuellement à l’apprentissage, la formation et le renforcement des
capacités ;
L’existence de Réseaux professionnels…

L’étude réalisée sur l’état des Ressources Humaines des CTA a permis d’aboutir à plusieurs
conclusions qui peuvent être synthétisées comme suit :
1. La question de l’autonomie des Collectivités Territoriales en matière de Gestion
des Ressources Humaines
Au cours de ces dernières années, on constate que les réformes engagées en matière de
Décentralisation dans la plupart des pays africains ont eu tendance à accroître l’autonomie des
Collectivités Territoriales en matière de Gestion de leur personnel et de leurs Ressources
Humaines.
On note ainsi que dans la majorité des pays, les Collectivités Territoriales sont responsables de
la fixation et de l’organisation de leurs services, tandis que d’autres pays, ces entités doivent se
conformer à des organigrammes-types élaborés par l’Administration centrale chargée de la
régulation du processus de la Décentralisation
De même, le recrutement et la gestion des carrières, en particulier dans les pays francophones
et lusophones, relèvent de la responsabilité des Collectivités Territoriales, à travers le conseil
ou le Président du conseil.
Dans la plupart des pays anglophones, en dehors de l’Afrique du Sud et de la Namibie, la gestion
des ressources humaines reste encore centralisée ou confiée à des entités externes.
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2. La réforme du cadre juridique de la GRH au niveau local
Au cours de ces dernières années, plusieurs Pays ont effectivement engagé des réformes
importantes dans le cadre de l’amélioration de la situation des ressources humaines des
collectivités territoriales. Ces réformes ont principalement concerné le renforcement du cadre
juridique régissant les personnels des Collectivités Territoriales. Les plus importantes réformes
ont été observées au niveau de certains pays francophones qui ont ainsi adopté des statuts
particuliers en vue de l’instauration d’une fonction publique territoriale. Ce sont le Togo (2008),
le Sénégal (2011), l’Algérie (2011), le Bénin (2015) et le Burkina Faso (2017).
Dans d’autres pays francophones, des réformes allant dans le même sens sont programmées et
en cours d’élaboration. C’est notamment le cas de la Centrafrique, du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, de la Tunisie. Au Maroc, les Lois organiques adoptées en 2015, dans le cadre de la
mise en œuvre de la Constitution de 2011, prévoient un renforcement des statuts des personnels
des Collectivités Territoriales à travers la réforme du statut du personnel communal de 1977.
Dans certains pays anglophones également, les réformes ont particulièrement concerné le
renforcement du rôle des « Local Government Services » comme ce fut le cas au Botswana, au
Ghana (2016), en Ouganda et en Sierra Leone.
3. Les différents modèles de GRH dans les Administrations Locales
Le rapprochement des expériences des divers pays analysés révèle l’existence d’au moins deux
modèles : le modèle des pays anglophones et le modèle des pays francophones.
Dans la plupart des pays anglophones, la GRH se caractérise par une certaine centralisation et
une rigueur des procédures, ce qui en fait un modèle bien avancé sur le plan de la
professionnalisation de la GRH.
En effet, dans la plupart des pays anglophones, la GRH des Collectivités Territoriales n’est pas
directement assumée par ces entités, qu’il s’agisse du recrutement, de l’avancement dans la
carrière, de l’évaluation ou, parfois, du paiement des salaires. La GRH est confiée à des
organismes publics spécialisés ayant généralement la forme d’une commission ou d’une
agence. Ces structures ont en charge l’ensemble des fonctions de la GRH dans les Collectivités
Territoriales, en termes de recrutement, d’affectation/placement, de gestion de la carrière, de
formation, d’évaluation, de récompense et de sanction. A cet effet, ils déterminent les
procédures et règles à suivre par chaque responsable des ressources humaines au niveau des
administrations locales. Parfois, il s’agit de structures collégiales constituées de représentants
de l’Administration centrale et des représentants des Collectivités Territoriales. Les noms et la
composition varient d’un pays à l’autre : Local Government Service (Ghana), Local
Government Service Commission (Iles Maurice, Sierra Leone), Local Authorities Service
Commission (Malawi), District Commission (Ouganda). Dans certains pays comme le Kenya
(County Public Service Board), la Namibie (Management Commettee) et l’Afrique du Sud
(Management services), ces structures qui existent au niveau de chaque Collectivité
Territoriale, ont un rôle très important en matière de régulation et de normalisation de la GRH
au niveau local et d’homogénéisation de la pratique à l’échelle nationale, à travers la production
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de différents documents et de manuels de procédures (Manuel de la GRH, Conditions de
services, stratégie d’évaluation, code de conduite…).
- Le modèle des pays francophones est caractérisé par une plus large autonomie et
flexibilité en termes de régulation et de normalisation. En effet, dans la majorité des pays
francophones, la GRH relève directement de l’administration locale, dans le cadre des
attributions propres du Président du conseil (le Maire) ou de celles du Conseil communal. Ce
qui se traduit en général par une grande variété de situations, de modes de gestion et de niveaux
de professionnalisation de la GRH, dans la mesure où chaque administration est responsable
des règles et procédures à suivre en matière de gestion du personnel, en tenant compte des
grands principes posés par les différents statuts. Dans certains pays, l’administration centrale
intervient soit pour pallier aux difficultés rencontrées par certaines administrations locales, soit
pour réguler et contrôler l’exercice des attributions ou les pratiques. Qu’ils s’agissent des pays
qui ont adopté une fonction publique territoriale ou des autres, la GRH est très peu règlementée
sur le plan national à l’instar des pays anglophones.
On remarque également que les pays lusophones (Angola, Cap Vert, Guinée Bissau,
Mozambique et Sao Tomé) fonctionnement relativement comme les pays francophones.
4. La problématique des capacités en ressources humaines des Collectivités
Territoriales
Les capacités en ressources humaines des CT s’évaluent à la fois par la quantité et la qualité
des ressources humaines dont elles disposent. A ce niveau, les situations sont très disparates
d’un pays à l’autre. Sur le plan qualitatif, au regard des différentes enquêtes entreprises et des
entretiens réalisés, on peut constater, de façon générale, qu’il existe un bon niveau de
qualification des ressources humaines des CTA, y compris un très bon niveau d’expertise en
décentralisation, gouvernance locale et développement local. Le principal problème au niveau
local résiderait dans la quantité insuffisante des ressources humaines dont disposent les CT. Il
y aurait une insuffisance de personnel de façon générale et plus particulièrement, une
insuffisance de personnel hautement qualifiée au niveau de certains métiers techniques cruciaux
pour la gouvernance locale. Néanmoins, plusieurs sources font état du faible niveau de
qualification des « ressources humaines propres » des CT. On pourrait expliquer cela par la
qualité des processus de recrutement qui ne répond pas toujours aux normes en la matière.
Comparativement à l’Etat et au Secteur privé, les capacités en ressources humaines des
administrations locales africaines restent relativement faibles et nécessitent d’être renforcer tant
du point de vue quantitatif que qualitatif.
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Son Excellence Madame Jeanne d’Arc KAGAYO, Ministre à la
Présidence Chargée de la Bonne Gouvernance
Ancienne Ministre Chargée du Développement Communal Burundi

« Dans notre pays, comme ailleurs en Afrique, les principaux défis des ressources humaines sont
liés au manque de qualification du personnel pour s’acquitter convenablement de la mission
donnée à la commune. »
5. La professionnalisation de la GRH au niveau local
Sur le plan de la professionnalisation de la GRH qui est très souvent considérée comme l’un
des principaux handicaps des CTA en matière de gouvernance et de performance, la situation
reste encore problématique, en dehors de quelques grandes Collectivités Territoriales disposant
parfois de plus d’autonomie, de marge de manœuvre et surtout de moyens. Toutefois, on peut
noter quelques avancées dans certains pays –essentiellement anglophones- qui se traduisent
dans les points suivants :
 La GRH constitue une filière professionnelle et un métier autonome reconnu dans les
administrations locales. Cela apparaît visiblement dans les répertoires ou les référentiels
des métiers élaborés dans certains pays ;
 La reconnaissance de la GRH comme un métier autonome dans les administrations
publiques locales favorise de plus en plus le recours à des professionnels ou des personnes
ayant le profil pour faire ce métier même si cela concerne encore très peu de cas en
Afrique ;
 L’élaboration de manuels de GRH qui facilitent énormément le travail des responsables
RH dans les administrations locales, rendant plus claire et objective la GRH au niveau
local ;
 On note aussi l’élargissement progressif du recours aux outils et approches
professionnels et modernes de la GRH qui sont entre autres : la GPEC, les REC,
l’informatisation des systèmes d’information sur les ressources humaines (SIRH), les
tableaux de bords, les outils d’évaluation de la performance, l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de formation et de renforcement des capacités, etc… ;
 La professionnalisation de la GRH au niveau des administrations locales est observée
également à travers l’importance que prend de plus en plus la gestion par compétence,
notamment pour ce qui est du renforcement de la planification (planification des
ressources humaines, planification des recrutements, planification des départs à la
retraite), de la valorisation des activités de formation et de renforcement des capacités
(multiplication des programmes et structures de formation des ressources humaines des
Collectivités Territoriales), de la définition et la mise en place de standards et
d’indicateurs de performance, de l’amélioration des outils et mécanismes d’évaluation
des ressources humaines ou d’amélioration des conditions de travail au niveau local.
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6. Des moyens et des ressources mis en œuvre pour renforcer la GRH
La question des moyens et des ressources demeure un grand défi pour la modernisation de la
GRH et le renforcement des capacités en ressources humaines au niveau des administrations
locales en Afrique. En effet, les administrations locales en Afrique éprouvent toujours beaucoup
de difficultés à attirer et à retenir des ressources humaines autant en quantité suffisante qu’en
qualité.
Des études ont montré que les administrations locales fonctionnent avec moins de la moitié des
ressources humaines dont elles ont besoin pour être performantes. Le budget alloué en général
à la GRH (mécanismes de motivation dont les salaires, budget de formation, acquisition d’outils
modernes de gestion des carrières notamment l’informatisation des services et des procédures,
etc…) semble en dessous des besoins des Collectivités Territoriales et en deçà des ambitions
d’une administration publique locale performante. Aussi, les Etats de même que les
administrations locales elles-mêmes sont dans l’obligation de revaloriser les moyens pour
réellement investir dans le Capital humain au niveau local.
7. La question des systèmes d’information et des bases de données
L’un des obstacles à la mise à niveau et la modernisation de la GRH dans les administrations
publiques locales, réside dans la difficulté d’accéder aux informations sur la GRH au niveau
local en Afrique. Dans la plupart des pays africains, il existe un manque crucial de systèmes de
collecte et de traitement des données sur les ressources humaines des Collectivités Territoriales,
à la différence des personnels des administrations centrales. Dans pratiquement tous pays
d’Afrique, il est procédé à l’élaboration et la publication de rapports annuels sur la gestion des
ressources humaines des administrations centrales, et il est rare que de telles publications
abordent la situation des ressources humaines des Collectivités Territoriales5. Très peu de pays
publient de pareils rapports sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales.
A l’heure de la Révolution numérique/digitale et face aux énormes opportunités offertes par les
technologies de l’information et de la communication, et en vue de renforcer les politiques de
réformes, il est nécessaire pour les Etats de mettre en place des systèmes nationaux de collecte
et de traitement des données sur les ressources humaines dans les administrations locales, et
d’appuyer et d’accompagner les Collectivités Territoriales en matière d’informatisation de leurs
administrations et de la gestion de leurs ressources humaines.

5

Voir Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc, Rapport sur les Ressources Humaines qui accompagne
annuellement le projet de Loi des Finances, in https://www.finances.gov.ma
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8. L’application et la mise en œuvre effective des dispositifs existants en matière de
GRH
Dans la plupart des cas, on a pu constater qu’un ensemble d’instruments et de dispositifs
pouvant permettre une nette amélioration de la GRH existe, mais ils ne sont pas effectivement
appliqués dans la pratique. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait : parfois, c’est le manque
de volonté des responsables des administrations locales à adopter des dispositifs parfois
contraignants, s’opposant à leurs intérêts immédiats, ou bien les personnes responsables de la
mise en œuvre de ces dispositifs ne les maîtrisent pas suffisamment.
C’est ainsi que les dispositifs prévus pour éviter des recrutements politisés, fantaisistes ou
anarchiques (REC, cadre organique des emplois) ont du mal à être respectés quand bien même
ils existeraient sur le plan juridique. En outre, les dispositifs liés à la gestion des carrières, à
l’obligation de la formation et du développement des compétences, à l’évaluation et bien
d’autres restent souvent inappliqués. Il faut, toutefois, remarquer que ce constat s’applique
moins aux pays où la gestion du personnel est confiée à des organes spécialisés.
On peut ainsi conclure que la gestion des ressources humaines dans les administrations locales
en Afrique ne souffre pas toujours de manque de stratégies ou de mécanismes de
professionnalisation, elle souffre aussi du problème de leur mise en œuvre effective. Il importe
dès lors que des mesures pour faciliter une réelle appropriation de ces outils ou dispositifs
élaborés très souvent par l’administration centrale soit prises et que leur implémentation au
niveau local fasse l’objet d’un suivi rigoureux et d’un accompagnement constant.
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INTRODUCTION GENERALE
« L’Afrique est sur une trajectoire de développement sans précédent. Le Continent dans son
ensemble assiste à une transformation structurelle à bien des égards. Pour soutenir le processus
de changement positif, chaque pays a besoin d’une fonction publique innovante, orientée vers
le public, transformationnelle et axée sur le développement aux niveaux régional, national et
communal. Les fonctionnaires de cette fonction publique innovante doivent être mis à
la disposition de responsables des ressources humaines très compétents»6.
Disposer d’une stratégie de gestion efficace des ressources humaines (RH) est une exigence
fondamentale de toutes les organisations performantes. Cependant, la citation ci-dessus montre
le lien direct mais indésirable entre l’échec dans la résolution des problèmes et défis du
développement de l'Afrique et l'insuffisance des capacités humaines et institutionnelles des
organisations responsables. A titre d’exemple, dans une étude de 18 Collectivités Territoriales
au Nigeria, les principaux problèmes auxquels elles sont confrontées comprenaient une capacité
adéquate à fournir des services, une mauvaise structure organisationnelle, une faible
rémunération, un personnel démotivé, un déséquilibre en termes d’affectation du personnel,
avec des employés plutôt orientés vers les départements de l'éducation et de la santé et moins
vers les départements techniques. La plupart des Collectivités Territoriales manquent de
capacités suffisantes pour fournir des services d’infrastructures de base à l'échelle de la ville,
tels que la gestion des déchets solides, le transport par autobus, la protection de l'environnement
et l'aménagement du territoire, ce qui nécessite la création d’entreprises parapubliques par les
gouvernements des États pour fournir de tels services. Il faut noter aussi que toutes les
administrations locales ont étudié les demandes formulées pour la formation dans de nombreux
domaines affichant des lacunes en matière de capacités.
L’on comprend de plus en plus la nécessité pour les pays du Continent de mettre en place un
style nouveau de GRH robuste pour s'attaquer au problème du manque de capacité, qui doit être
fermement ancré dans les accords et traités internationaux.
En s'inspirant de cette affirmation, il y a lieu de noter que les objectifs, les principes et les
valeurs fondamentaux des Chartes de l'Union africaine (UA) sur la décentralisation, la
gouvernance locale et le développement local adoptée en 2014 et sur la fonction publique et
l'administration adoptée en 2011 sont des instruments juridiques qui offrent un contexte riche
et porteur pour la promotion d'une décentralisation efficace des pouvoirs au profit des
gouvernements locaux, la promotion de la gouvernance locale et le développement
économique, d'une part; et d'autre part, pour la conception d'une stratégie de GRH moderne,
solide, innovante et dynamique dans les pays africains.
Il importe que les Collectivités Territoriales s’approprient ces deux Instruments et que les Etats
et les Gouvernements les appuient et les accompagnent dans un tel processus.

6

Cf. Mbaguta, 2015.
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Dans la présente introduction générale, il sera procédé à un examen complet de ces deux Chartes
africaines, en mettant l’accent sur leurs dispositions essentielles et leurs conséquences pour la
promotion d’une décentralisation efficace et d’une GRH au niveau local en Afrique.
I- Les Chartes de l’UA sur la Décentralisation et sur l’Administration de la Fonction
Publique
1. La Charte de l’UA sur les Valeurs et les Principes de la Fonction Publique et de
l’Administration
Cette Charte, qui a été adoptée par l'UA le 31 janvier 2011, est un document pivot essentiel et
complet sur les objectifs, les valeurs fondamentales et les principes de la promotion d’une
administration efficace de la fonction publique aux niveaux local et infranational sur le
Continent. Ce texte juridique, de portée continentale, couvre de nombreuses questions critiques
sur l'administration de la fonction publique et représente un référentiel pertinent et un bon outil
pour tous les gestionnaires des ressources humaines, qu’il s’agisse des objectifs, des valeurs
fondamentales et ou des principes de la Charte. Il représente l’ensemble des Standards d’une
fonction publique moderne qui aspire au professionnalisme et à la performance.
1.1. Objectifs et Valeurs Fondamentales de la Charte
Les objectifs de la Charte sont les suivants :
Engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Charte ;
Assurer la qualité et un service innovant ;
Modernisation de l'administration et renforcement des capacités ;
Assurer l'accès à la fonction publique ;
Promouvoir les valeurs morales des agents de la fonction publique ;
Améliorer les conditions de travail des agents publics et la protection de leurs droits ;
Harmoniser les politiques et les procédures relatives à l'administration de la fonction
publique ;
- Promouvoir l'égalité entre hommes et femmes ainsi que dans la structure administrative
de la fonction publique ;
- Assurer la coopération entre les acteurs étatiques pour l'amélioration de l'administration
de la fonction publique ; et
- Promouvoir les meilleures pratiques et l'échange d'expériences.
Les objectifs ci-dessus sont très importants étant donné qu'ils couvrent toutes les questions
essentielles pertinentes pour élaborer une stratégie de GRH exhaustive, pertinente et novatrice
pour l'administration de la fonction publique en Afrique
-
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1.2. Devoirs de la Fonction Publique et de l'Administration
Selon la Charte, les agents de la fonction publique doivent notamment :
-

respecter les droits des personnes dans la conduite des affaires ;
veiller à ce que les personnes aient facilement et adéquatement accès aux services
publics ;
assurer la participation de la population à la fourniture des services ;
garantir l'accès à l'information sur la fonction publique ;
fournir un service efficace et de qualité en tout temps ; et
moderniser la fonction publique.

Il est intéressant de noter que cette dernière disposition a imposé aux fonctionnaires, et en
particulier aux gestionnaires des ressources humaines, une énorme responsabilité qui leur
incombe pour continuer à moderniser la fonction publique de manière permanente et
progressive, ce qui en ferait un service pertinent et novateur.
1.3. Code de conduite des fonctionnaires
Les codes de conduite à respecter par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
officielles doivent inclure ce qui suit :
-

-

-

-

Le professionnalisme, à savoir que les fonctionnaires exercent leurs fonctions de façon
professionnelle, parfaitement courtoise, font preuve d’intégrité dans leur relation avec
les personnes, et agissent de manière réactive pour se mettre en conformité avec les lois
et réglementations nationales ;
Le comportement éthique, à savoir que les fonctionnaires exercent leurs fonctions avec
une haute intégrité morale, ne sollicitent pas de pots-de-vin en refusant des paiements
en numéraires ou des cadeaux pour des services rendus par des agents publics, et
n'utilisent pas leurs fonctions à des fins lucratives ou politiques.
Incompatibilités et conflit d'intérêts, à savoir que les agents publics ne se livreront pas
à des activités constituant un conflit d'intérêts.
Lutte contre la corruption, à savoir que les agents de la fonction publique doivent
respecter les lois sur la corruption adoptée par le gouvernement, de même que les
organismes gouvernementaux devront sensibiliser les fonctionnaires au sujet de ces lois
et apprécier à leur juste valeur les fonctionnaires ayant fait preuve de leadership
exemplaire dans la lutte contre la corruption.
Déclaration de patrimoine, à savoir que les agents de la fonction publique doivent
déclarer leur patrimoine au début, pendant et à la fin de leurs services.

Un tel code de conduite devrait en principe aider le responsable des ressources humaines à
mettre en place des stratégies de modernisation et de professionnalisation de la fonction
publique, une bonne éthique de travail, la prévention de la corruption, la transparence, la
responsabilisation des agents publics et la reddition des comptes.

31

1.4. Droits et devoirs des agents de la fonction publique
Les droits des agents de la fonction publique, énumérés au Chapitre 4 de la Charte africaine,
comprennent ce qui suit :
-

Égalité de droits de tous les fonctionnaires et absence de discrimination à l'égard de qui
que ce soit pour des raisons de sexe, de race, d’opinion politique, etc. ;
Droit à la liberté d'expression et d'association des fonctionnaires ;
Droit à un environnement de travail propice et sûr ;
Droit des fonctionnaires à une rémunération adéquate, harmonisée avec les
qualifications, la responsabilité et le mandat; et
Droit au congé, à la sécurité sociale et à la retraite.

1.6. Gestion et développement des ressources humaines
Les principes à respecter dans la gestion et le développement des ressources humaines incluent
notamment :
-

Le recrutement du personnel sur la base du mérite et conformément à la politique et au
plan en matière de ressources humaines adoptés qui établissent clairement les
procédures de sélection et de recrutement du personnel ;
- L'adoption d'une gestion de la performance des agents de la fonction publique basée sur
des critères clairement définis, faisant l’objet d’un suivi et d’une évaluation ;
- L’élaboration et la mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités pour
le personnel, à travers la formation et la promotion des échanges et ;
- L’application du principe de mobilité dans la gestion de carrière.
Il est intéressant de noter que ces principes couvrent les domaines essentiels de la gestion des
ressources humaines et leur développement.
2. La Charte de l’UA sur les Valeurs et Principes de la Décentralisation, de
la Gouvernance locale et le Développement local
Cette Charte, adoptée le 27 Juin 2014 lors de la 23ème session ordinaire de l'Assemblée de
l’UA qui s’était tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, se concentre sur la promotion de
la décentralisation par la création des gouvernements infranationaux, les collectivités locales et
le développement économique local. Les objectifs de la Charte sont définis pour permettre aux
pays et aux Collectivités Territoriales (CT) :
-

-

D’une part, de se faire les champions et promouvoir les valeurs fondamentales de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement économique local, à
travers l'adoption des lois et des politiques nécessaires et en créant des collectivités
territoriales bien constituées et dotées des moyens nécessaires pour promouvoir le
développement local, la mobilisation des ressources, la participation populaire et la
fourniture de services ;
D’autre part, d’utiliser les valeurs fondamentales de la Charte pour la formulation des
politiques, la mise en œuvre de la conception des programmes, le suivi et l'évaluation
aux niveaux national, infranational et continental.
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Il est indéniable que cette Charte vise à mettre en place une administration locale compétente
et dotée de ressources suffisantes pour atteindre ses valeurs fondamentales d’efficacité dans la
prestation de services, la mobilisation de ressources, la transparence et la responsabilité. Par
exemple, la charte définit la «Décentralisation» comme étant «le transfert du pouvoir, des
responsabilités, des capacités et des ressources des gouvernements nationaux vers tous les
gouvernements infranationaux», y compris le «renforcement de la capacité des administrations
infranationales à encourager la participation de la population et à fournir des services de
qualité». Ainsi, en assurant la promotion de la décentralisation, le gouvernement central ne peut
pas se limiter à la création d'unités infranationales, mais doit également prendre en charge le
renforcement institutionnel et le renforcement des capacités, ce qui, implicitement, doit toucher
à la GRH. De même, en définissant la «gouvernance locale» en tant que «processus et
institutions de gouvernance au niveau infranational, ce qui inclut la gouvernance par la
collectivité locale ou les autorités locales, la société civile et d’autres acteurs concernés au
niveau local»; là encore, nous voyons l’accent mis sur le renforcement des institutions, les
processus de gouvernance et la participation populaire.
- Principes de la Charte
La Charte a énuméré plusieurs principes pour parvenir à une décentralisation efficace et
efficiente, à une bonne gouvernance locale et au développement économique local, à savoir :
-

-

-

-

-

-

La mise en place d'un gouvernement local avec des rôles et des limites définis et
administrés par des responsables élus démocratiquement et consultés sur les
programmes politiques et autres aspects du développement. (Article 5) ;
Promouvoir la subsidiarité en créant des conditions propices pour les niveaux inférieurs
de gouvernement, notamment pour la prise de décisions, la formulation de politiques et
le lancement de programmes en assurant la promotion de la coopération et de la
coordination entre les niveaux de gouvernement en vue de l’efficience (Article 6) ;
La mobilisation des ressources et le développement économique local obligent les
collectivités locales à mobiliser et à allouer des ressources pour le développement, à
recevoir les fonds transférés par le gouvernement central et à promouvoir le secteur
privé et les communautés pour financer le développement (Article 7) ;
Promouvoir la diversité et la différenciation en veillant à ce que la Collectivité Locale
exerce ses activités sur la base des réalités et normes locales et nationales, tandis que les
gouvernements centraux et les gouvernements locaux ou les autorités locales peuvent
mettre en place des mécanismes consultatifs tenant compte des conditions locales pour
faire des propositions ou émettre des avis (Article 8) ;
La promotion de la légalité au niveau des Collectivités Locales lorsqu’il s’agit d’adopter
des règlements, d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes, des projets et des
initiatives locales. Ces entités sont tenues de se conformer aux lois et règlementations
nationales. De même, les Etats qui sont parties à des traités et instruments de politiques
régionaux, continentaux et/ou internationaux, ils sont tenus d’aider les gouvernements
locaux à respecter ces engagements au niveau local et y veillent (article 9). A travers de
telles dispositions, les pouvoirs locaux sont habilités à participer à la mise en œuvre des
traités régionaux et mondiaux ;
Promouvoir l’inclusion, l'équité et l'égalité à tous les niveaux de gouvernement pour
favoriser la participation des populations, la totale participation de toutes les parties
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-

-

-

-

-

prenantes, y compris des ONG et des organisations du secteur privé en matière de
gouvernance (Article 10) ;
Assurer la responsabilité partagée et la complémentarité en associant toutes les parties
prenantes nationales et infranationales concernées, y compris les gouvernements, les
ONG et le secteur privé, à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, projets et
programmes de manière responsable et en établissant les mécanismes de coopération
permettant de promouvoir un développement inclusif (Article 11) ;
Assurer la participation de toutes les parties prenantes à la planification, à la mise en
œuvre et au suivi des politiques, programmes et projets (Article 12) ;
Veiller à la représentation et la reddition de comptes dans la gouvernance, par le biais
d'élections démocratiques, la représentation des femmes dans la gouvernance et
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour
recevoir des retours d’information et commentaires (Article 13) ;
Veiller à la transparence, à la reddition de comptes et au comportement éthique, en
assurant une définition claire des rôles des gouvernements nationaux et infranationaux
et en mettant en place un mécanisme de prévention de la corruption et des griefs au sein
de la communauté (article 14) ;
L’intégration du genre, de la jeunesse et du handicap dans le développement et la
gouvernance (Article 15) ;
Promouvoir l’efficience dans l’administration, la mobilisation et l’utilisation des
ressources, le développement des capacités, l’utilisation des ressources naturelles, le
financement des collectivités locales, la gestion financière et le développement local
(article 16) ;
Assurer la solidarité et coopérer dans le cadre de partenariats: Assurer la solidarité, la
coopération et les partenariats entre les C.T. à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour
assurer la bonne gouvernance et la fourniture de services et promulgation d’une loi qui
définisse les critères pour ce faire (Article 17).

Tous les principes ci-dessus sont liés, d’une manière ou d’une autre, à la gestion des ressources
humaines. Les principes relatifs à l’efficacité, la transparence, la responsabilité, l'égalité des
sexes, la solidarité, la diversité, le partenariat, etc... sont tout particulièrement et directement
d’une grande pertinence à cet égard.
3. Implication et pertinence des deux Chartes Africaines de l’UA, en
tant qu’outils de référence pour la GRH
À partir de l’examen des deux Chartes de l’UA, il s’agit de voir quelle est leur pertinence pour
la GRH. Toutes les dispositions de la Charte de l’UA sur les valeurs et principes de la fonction
publique et de l'administration sont totalement pertinentes à cet égard, que ce soit au niveau
local, infranational et national. L'ensemble du document peut être utilisé comme référence, ou
considéré comme un ensemble de standards pour la conception d'une stratégie de GRH à la fois
solide et moderne. Les dispositions de la Charte couvrent de nombreux « mots d'ordre », tels
que le professionnalisme, l’innovation, le renforcement des institutions, le développement des
capacités, la créativité, la modernisation, les ressources humaines, la performance, la prévention
de la corruption et des comportements non éthiques, l'égalité des droits des fonctionnaires,
etc….
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En outre, la Charte de l'UA sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la
gouvernance locale et du développement local est également importante pour la GRH. Elle
vise à établir un gouvernement local solide et bien doté en ressources pour une prestation de
services efficace, avec quelques références importantes pour le renforcement institutionnel et
le développement des capacités. Cependant, en dépit des dispositions assez sophistiquées de
cette Charte, celles-ci doivent être complétées par les valeurs et principes fondamentaux
énoncés dans la Charte sur l'administration de la Fonction Publique pour produire le résultat
souhaité.
Les deux chartes offrent un contexte précieux pour la conception d'une stratégie de GRH
durable. Il ne peut exister de bonne gouvernance locale sans une gestion dynamique des
ressources humaines, et inversement.
II- Les défis de la GRH dans l’Administration Publique Locale en Afrique
En dépit des dispositions louables de ces deux Chartes et des avancées positives relevées au
niveau de certains Etats africains, il est regrettable de constater que la décentralisation effective
et la gestion efficace des ressources humaines au niveau des administrations locales en Afrique
font encore face à de nombreux défis multidimensionnels.
Concernant ces défis et leurs solutions, de nombreux experts issus du Forum pour la
gouvernance en Afrique (AGF), de l’Association Africaine pour l’Administration Publique et
le Management (AAPAM), du Réseau des Directeurs des Ressources Humaines du Secteur
Public en Afrique (APS-HRMNet) et du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation ciblant le niveau local de l’Académie Africaine des Collectivités
Territoriales (ALGA) ont débattu et se sont concertés sur diverses problématiques liées à la
GRH au niveau de l’Administration Publique, nationale et locale, tels que la promotion d’une
décentralisation effective en termes de transferts concret des responsabilités, des compétences
et des ressources, le développement des capacités institutionnelles, la nécessité de moderniser
et de professionnaliser la fonction RH dans le secteur public, le positionnement stratégique de
la fonction GRH, l'engagement de ressources humaines compétentes, bien informées et bien
motivées, le devoir des Etats et des gouvernements centraux d’accorder à toutes ces
préoccupations le juste soutien en renforçant le service public à tous les niveaux. Il est
indéniable que les deux Chartes sont les outils essentiels nécessaires au développement d’une
gouvernance locale solide et à la gestion des ressources humaines dans tous les pays d’Afrique.
Cependant, la lente adoption des deux Chartes et de nombreuses autres Chartes de l'UA par les
pays africains est un défi majeur en soi, tout en étant dissuasif pour leur mise en œuvre. Alors
qu'un tiers des pays africains n'ont pas encore signé la Charte de l'UA sur les valeurs et principes
de la fonction publique et de l'administration, seuls trois pays africains sur 55 ont signé la Charte
de l'UA sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du
développement local (Falade, 2018). Il est également intéressant de dire que, si la plupart des
gouvernements africains ont échoué à cet égard, CGLU-Afrique a pu mettre en place l'ALGA
pour la formation des élus locaux et des fonctionnaires des CT africaines.
En ce qui concerne le double problème de décentralisation et de gestion des ressources
humaines au niveau des collectivités territoriales, il est vivement recommandé aux pays
africains de ne plus perdre de temps pour signer, ratifier, déposer les instruments nécessaires à
35

cet effet, pour permettre une mise en œuvre sereine de ces deux Chartes essentielles, comme
l'exige l'UA.
A côté de ce défi lié à la signature et la ratification des deux Chartes, les Collectivités
Territoriales africaines font face à une multitude de défis et obstacles qui les empêchent de
pouvoir compter sur un Capital humain engagé, professionnel, compétent, motivé, éthique en
mesure d’impacter la performance des structures et des services au niveau local.
Or, l’Afrique s’urbanise à un rythme rapide. Cette urbanisation rapide du Continent est marquée
par un bouleversement de grande ampleur du peuplement qui présente autant d’opportunités
que de risques. Pour profiter des opportunités qu’offre la dynamique de l’urbanisation,
l’Afrique doit agir maintenant, d’où l’urgence de travailler à la formation et au renforcement
des capacités et du professionnalisme des leaders et personnels des administrations territoriales
qui sont en première ligne dans la gestion de l’urbanisation en Afrique. La faible qualification
des ressources humaines des villes et territoires d’Afrique ne les met pas en situation de
planifier et gérer efficacement le développement urbain. La plupart des villes du continent,
notamment les villes intermédiaires et les petites villes, ne tirent pas suffisamment profit de leur
potentiel de croissance et de développement, en grande partie du fait de l’insuffisante capacité
de leurs administrations locales. Il convient de rappeler aussi que ces villes représentent
aujourd’hui les 2/3 de la population urbaine et certaines d’entre elles se profilent pour être des
métropoles dans un futur proche. En effet, le profil de l’Administration Publique Locale en
Afrique fait ressortir les principales caractéristiques suivantes :
-

-

Les faiblesses et les lacunes au niveau de l’organisation, de l’administration et du
management des CT ;
Des statuts ciblant les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux loin d’être
suffisamment attractifs et motivants ;
Une perception généralement négative du mandat local7 et de l’emploi public local ;
Les CT ont du mal à attirer, à retenir et à fidéliser des talents et des profils pointus ;
Les fonctionnaires territoriaux n’ont pas souvent des garanties sur les perspectives de
leur carrière ;
La « politisation » des mécanismes de recrutement est souvent la règle ;
Les CT n’arrivent pas encore à intégrer les dimensions de la diversité, du management
des risques, du stress au travail ou le management du temps ;
Le domaine de l’apprentissage, de la formation, du renforcement des capacités et du
développement des compétences des personnels est loin de répondre aux normes et aux
standards d’excellence reconnus au niveau international. Ce secteur soulève en effet
plusieurs interrogations : pourquoi? pour qui? Par qui? Comment en termes
pédagogiques? pour quelle finalité? avec quelles ressources ? quel budget est affecté à
ces rubriques? pour quel résultat ou impact ?
L’absence de collaboration et de synergies entre les CT et les universités, les grandes
écoles, les centres et les instituts de formation ;
La faiblesse, voire l’absence d’informations, de statistiques et de bases de données sur

7

Rares sont les élus locaux qui se présentent pour un 2 ème ou un 3ème mandat, préférant au contraire la
députation.
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-

-

-

les effectifs des administrations publiques locales ;
L’existence et le rôle assigné aux des Syndicats et aux représentants des personnels
ainsi que l’existence d’un dialogue social institutionnalisé et durable, pour anticiper,
prévenir et résoudre les conflits entre les employeurs et les employés ;
L’existence et le positionnement du DRH dans l’administration publique locale ;
Des déficits et des insuffisances en quantité, en qualification et en profils pointus,
particulièrement pour les secteurs et les services techniques (assainissement liquide et
gestion des déchets, éclairage public, transport public urbain, équipements de bases…) ;
L’existence d’énormes obstacles structurels, juridiques, organisationnels, managériaux,
financiers, culturels… pour gérer les Ressources Humaines, pour développer les
compétences, les motiver et les booster.

Dans un tel contexte global et africain aux multiples défis, attentes et aspirations, de la 4ème
Révolution industrielle et du rythme rapide des changements et des transformations de tous
ordres, la mobilisation pour le développement du Capital Humain qui revêt plusieurs
dimensions (institutionnelle, politique, juridique, managériale, technique, sociale, culturelle,
technologique…), signifie, au minimum la création d’un environnement favorable, à tous les
niveaux et parmi l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, pour la motivation, la
mobilisation, l’engagement et l’implication du Capital humain, à savoir :
-

-

-

L’investissement dans la transformation du Leadership politique à tous les niveaux ;
Dans le cadre de la planification des ressources humaines, il faut être en mesure de
prévoir et d’anticiper les besoins futurs en Capital humain nécessaires pour s'acquitter
efficacement des mandats ;
Mettre en place des stratégies de recrutement et de sélection afin d'employer les bonnes
personnes, pour les bons emplois, au bon moment ;
Veiller à ce que leurs stratégies de recrutement et de sélection facilitent l'emploi des
femmes, des jeunes et des personnes ayant des besoins spécifiques ;
S'assurer qu'une fois employés, les employés sont continuellement et « tout au long de
leur vie » formés et leurs compétences développées pour réaliser leur potentiel humain,
pour s’épanouir, pour donner le meilleur d’eux-mêmes, leur permettant ainsi de réaliser
efficacement les objectifs et aspirations de leur organisation ;
Veiller à ce que les employés soient formés et accompagnés pour maintenir les normes
élevées de comportement éthique afin d'améliorer et d’ancrer la création d'un
environnement de gouvernance sans corruption ou comportement non éthique.

Il s’agit là de quelques exigences clés pour le développement du Capital humain pour en faire
un levier et un moteur stratégique dans la dynamique du développement durable en Afrique,
car sans employés de haut calibre, sans des talents motivés, engagés, compétents,
professionnels, en mesure d’affronter les défis susmentionnés, capables de résoudre les
problèmes et qui sont à l’écoute des citoyens, des communautés, des usages et des
consommateurs, imbus de valeurs éthiques, la quête du développement durable en Afrique,
particulièrement au niveau local, restera un vœu pieux !
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PARTIE I
LA PLACE DE LA GRH DANS L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE EN AFRIQUE
Le processus de la Décentralisation en Afrique a donné lieu à la conception, l’adoption et la
mise en œuvre d’importantes réformes en termes de transferts de rôles, de responsabilités, de
compétences, d’attributions et de ressources aux Collectivités Territoriales, suivant le contexte
et les spécificités de chaque pays.
Pour assumer ces rôles, compétences et responsabilités et pour pouvoir gérer ces ressources, les
CT doivent disposer d’une administration publique locale composée de structures
administratives et techniques dont les appellations diffèrent aussi d’un pays à l’autre et d’une
CT à l’autre.
L’administration publique locale occupe une place très importante dans la vie publique locale,
du fait qu’elle est chargée de la gestion et de l’animation des services, des équipements et des
infrastructures dont disposent la CT, ainsi que de la prestation des services aux populations, aux
citoyens, aux communautés et aux usages.
En effet, le principe de la subsidiarité, inscrit dans l’article 6 de la Charte africaine sur les
valeurs et principes de la Décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local,
et concrétisé dans des lois sur la décentralisation8, leur offre la priorité sur les administrations
publiques de l’Etat dans la gestion des affaires locales dans plusieurs domaines et les met audevant de la scène face aux populations. Ces administrations doivent répondre aux besoins
quotidiens des populations en matière de services administratifs, de services techniques et de
services sociaux de base. Face à des populations de plus en plus exigeantes et avisées sur leurs
droits, les administrations publiques locales doivent se doter de moyens d’organisation et de
fonctionnement leur permettant d’être à la hauteur des attentes et des besoins des populations
et des citoyens.
Cependant, dans la plupart des cas, l’organisation et le fonctionnement des administrations
publiques locales sont loin de correspondre aux exigences des missions importantes qui leur
sont confiées. Les administrations publiques locales ont fait très peu l’objet de réformes en vue
de leur modernisation, comme c’est le cas assez souvent pour les administrations publiques
étatiques. En effet, les nombreuses et fréquentes réformes administratives engagées dans la
plupart des pays africains depuis les années 1980 se sont limitées aux administrations publiques
centrales des Etats.
Avec le nouvel essor que semblent connaître les processus de décentralisation sur le continent
et le rôle majeur qu’elles sont appelées à jouer dans la mise en œuvre des nombreux agendas
de développement, de nombreuses réformes sont en cours dans différents pays, pour la mise à
niveau et la modernisation des administrations publiques locales. Ces réformes touchent à la
réorganisation des services des administrations publiques locales, à l’amélioration des

8

Tel est le cas de la Constitution du Royaume du Maroc de 2011 et des Lois organiques relatives à
la décentralisation adoptées en 2015.
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procédures, aux des moyens de fonctionnement, aux systèmes de gestion et, bien entendu à la
modernisation de la GRH.
En effet, dans certains pays, des réformes importantes ont été engagées, particulièrement dans
le domaine des ressources humaines, à travers notamment le renforcement des statuts des
personnels des administrations locales, le renforcement des effectifs et de la compétence des
personnels ou l’amélioration des conditions et cadres de travail.
Toutes ces réformes ont pour but de permettre aux administrations publiques locales de jouer
le rôle central qui leur est désormais dévolu au niveau local dans le nouveau contexte de la
gouvernance publique et de la gouvernance publique locale.
Dans la plupart des modèles analysés, les administrations publiques locales se heurtent à trois
problèmes majeurs, à savoir :
- la problématique de l’organisation des services (les organigrammes) ;
- le gap entre les fonctions organiquement fixées et celles réellement
existantes ;
- le faible positionnement du responsable de la GRH dans les administrations
publiques locales.
I. La problématique de l’organisation des services des Collectivités Territoriales
En fonction de ses rôles, responsabilités, attributions et missions, tels que fixés par les lois et
les règlements du pays, la CT dispose d’une administration publique locale composée de
rouages, de services et de structures administratifs et techniques, déclinés sous forme d’un
organigramme. La conception et la mise en œuvre d’un organigramme correspondant aux
missions et objectifs de l’organisation, sont considérées comme un standard en termes de
gestion administrative de qualité par de nombreux spécialistes du management des
organisations9.
Pour les administrations publiques locales en Afrique, la question de l’organisation des services
demeure l’un des points d’achoppement de la Décentralisation dans de nombreux pays, sans
oublier son impact budgétaire et financier sur les ressources de la collectivité territoriale. C’est
aussi une question qui reflète le degré de confiance entre l’administration centrale et les
gouvernements locaux ou les autorités Locales. Elle donne lieu à plusieurs interrogations
fondamentales, notamment :

9

-

Faut-il laisser les gouvernements locaux ou autorités locales, dont le mandat est limité,
qui sont censés servir un agenda politique, et qui sont parfois très peu formé(e)s aux
pratiques et techniques administratives, déterminer l’organisation et le fonctionnement
des services des administrations publiques locales ?

-

Ou bien, dans le cadre du processus d’accompagnement et d’appui au processus de la
décentralisation, revient-il à l’administration, centrale chargée de la régulation de ce
processus de mettre à la disposition des collectivités territoriales des organigrammestypes, à charge pour les entités décentralisées de les adapter à leur contexte propre ?

ICMA, Human Resources Management In Local Government, ICMA Press, 3rd edition, 2016, USA, pp. 3-10
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-

Par ailleurs, comment les élus ou exécutifs locaux, en tant qu’acteurs autonomes, dotés
de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, pourraient mettre en œuvre
leur vision du développement de leurs Collectivités sans pouvoir décider du type
d’organisation et de fonctionnement des services mis à leur disposition?

Face à ces interrogations légitimes, reflets à la fois de la dynamique « centralisationdécentralisation » voire de positionnements vraisemblablement antagonistes, la meilleure
approche serait de faire en sorte que la fixation de l’organisation des services dans les
administrations publiques locales soit un sujet de dialogue entre l’administration centrale et les
exécutifs locaux, en gardant à l’esprit deux soucis majeurs : d’un côté, les gouvernements
locaux ou les autorités locales ont besoin d’une administration publique locale pour traduire
leur vision en politiques, en stratégies et en programmes et surtout pour tenir leurs engagements
vis-à-vis des populations, de l’autre, les populations, les citoyens et les usagers sont en droit
d’exiger l’existence d’une administration publique locale qui répond à leur besoins et attentes.
En tout état de cause, qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre option, chaque organigramme a un
impact budgétaire et financier, notamment pour doter l’administration publique locale en
infrastructures et équipements (bureaux, équipements, fournitures, internet, téléphone, fax…),
pour nommer aux postes de responsabilités et pour allouer les salaires et indemnités afférents à
ces postes de responsabilités.
1. Les responsabilités en matière de fixation des organigrammes
Dans la pratique, on a relevé l’existence de deux modèles : l’organigramme est fixé soit par le
gouvernement central, soit par chaque CT. Dans la majorité des cas, l’organigramme des CT
est fixé en amont, entièrement ou souvent partiellement, par le gouvernement central. C’est
notamment le cas en Algérie, au Botswana, au Cameroun, aux Comores, au Libéria, en RDC,
en Sierra Leone, au Tchad, en Tunisie, aux Seychelles et dans de nombreux pays anglophones.
Cette situation est beaucoup plus observée dans les pays anglophones où la gestion des
administrations locales est confiée à des Etablissements publics spéciaux (Local Government
Services or Council) qui relèvent très souvent du gouvernement central.
De même, dans plusieurs pays francophones, comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali,
le Maroc, le Sénégal, et en dehors des grandes CT ou les villes-capitales, telles que Bamako,
Ouagadougou, Bobo Dioulasso, les organigrammes des autres CT sont fixés par le
gouvernement central, sous forme d’organigrammes-types des CT, qui reste généralement à
titre indicatif. Ainsi, au Burkina Faso, le gouvernement central a doté, en 2012, les CT
d’organigrammes-types selon quatre catégories : la mairie de la commune à statut particulier,
la mairie de la commune urbaine, la mairie de la commune rurale et l’administration du conseil
régional. Toutefois, ces organigrammes-types restent des modèles indicatifs dans la mesure où
chaque collectivité a la compétence pour établir son propre organigramme. Pareillement, au
Cameroun, l’arrêté n°1306/A/MINATD/DCTD du 24 Août 2009 fixait trois modèles
d’organigramme-types pour les Communautés Urbaines, les Communes et les Communes
d’arrondissement. Au Mozambique, en dehors de la ville de Maputo qui a un statut particulier,
l’organigramme des autres villes est défini en amont par le gouvernement central, notamment
à travers la définition des principales fonctions, avec la possibilité pour chaque collectivité de
l’adapter à ses besoins et à son contexte propre (voir en Annexe Figure 2 et Figure 3 sur les
Organigramme-type des Communes au Burkina Faso et au Cameroun).
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Dans l’autre sens, d’autres pays tels que l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burundi,
la République Centrafricaine, l’Ile le Maroc, Maurice, la Gambie, le Malawi, la Namibie,
chaque collectivité définit son organigramme qui doit par la suite être approuvé par la tutelle.
En Namibie, les Communes de Catégorie 1 comme Swakopmund fixent elles-mêmes leurs
organigrammes tandis que le Gouvernement central fixe les organigrammes des Communes des
autres Catégories.
On observe cependant que dans bon nombre de ces pays où l’élaboration de l’organigramme
est laissée à l’appréciation de chaque CT, en dehors des grandes villes, de nombreuses
collectivités ne disposent pas d’un organigramme fixe. Les différents services et cadres
organiques d’emploi changent en fonction des changements des exécutifs locaux. C’est
pourquoi, au cours de ces dernières années, certains Etats, à l’instar du Maroc et de la Côte
d’Ivoire, ont décidé de mettre en place des organigrammes-types pour orienter, accompagner
et appuyer les CT dans ce domaine.
2. Principales Structures des services dans les Administrations Publiques Locales
Les organigrammes des administrations publiques locales sont structurés autour de deux
principaux services :
-

-

le cabinet du maire ou du président de la collectivité qui se compose essentiellement
de ses conseillers et de son secrétariat particulier. Dans certaines grandes collectivités,
à l’instar du Conseil Régional de Casablanca-Settat (Maroc), de nombreux services sont
directement rattachés au bureau du président parmi lesquels, la division de gouvernance
et d’ingénierie Institutionnelle, des établissements publics locaux majeurs (l’agence
régionale d’exécution des projets, les sociétés de développement régional) ;
le secrétariat général ou la direction générale des services : Le secrétariat général
regroupe l’ensemble des services administratifs et techniques. Ces services sont mis en
avant en fonction de leur importance ou de l’importance que leur accordent les
responsables locaux. Ils sont organisés en de grands blocs thématiques (parfois des
pôles, des départements, des directions ou des divisions) subdivisés en différents
niveaux de services ou unités. Les dénominations de ces grands blocs et leurs
subdivisions varient d’un pays à l’autre, d’une CT à l’autre et d’une administration à
l’autre.

Sous le secrétariat général, on retrouve souvent, des directions générales subdivisées en
directions, puis en service. On retrouve ce modèle principalement dans les grandes villes ou
dans les capitales comme Abidjan, Accra, Bissau, Casablanca, Dakar, Lilongwe, Maputo,
Ouagadougou, Rabat, etc…10.
Parfois, le secrétariat général est subdivisé en départements sous lesquels on trouve des
divisions et des services. C’est le modèle des petites et moyennes villes, à l’instar des villes
béninoises comme Ouidah et Kpomassè ou des villes togolaises comme Tsévie ou encore de
Bujumbura au Burundi.

10

On a constaté qu’à Bissau les services du secrétariat général sont sous la double responsabilité du secrétaire
général et d’un vice-président du conseil communal.
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L’organisation et la répartition des services est fonction de la taille et des moyens des CT. Ainsi,
on observera dans les grandes villes de nombreux et importants services qui n’existent
absolument pas dans les petites et moyennes villes. Il existe toutefois des services communs à
toutes les administrations locales, quels que soient leurs tailles ou les moyens dont elles
disposent. Il s’agit en l’occurrence du département chargé des affaires financières et comptables
(budget, comptabilité, marchés publics, audit et contrôle de gestion…), du département chargé
des Affaires administratives (gestion du personnel, état civil, affaires sociales…) et des
départements chargés des affaires ou des services techniques (assainissement liquide et solide,
transport public urbain, éclairage public, gestion des marchés et des souks, etc….).
3. Le gap entre les fonctions organiquement fixées et celles réellement existantes
Il est important de noter qu’entre les fonctions organiquement fixées et les fonctions réellement
existantes ou fonctionnelles, on a relevé l’existence d’un réel un gap très préoccupant. En effet,
plusieurs administrations locales travaillent dans un cadre organique complétement différent de
celui fixé par les lois ou les règlements. Plusieurs raisons peuvent permettre d’expliquer cette
situation :
-

-

La première raison réside dans le problème d’effectif. Différentes études sur la base
d’audits organisationnels ont effectivement montré que les CT africaines souffrent d’un
manque de personnel. Ce problème touche particulièrement les petites CT loin des
grands espaces urbains. Dans ce genre de situation, plusieurs fonctions ou attributions
sont exercées et cumulées par une seule et même personne. A contrario, dans certaines
autres CT, il y a une pléthore d’effectifs ne correspondant nullement aux besoins réels
de l’administration publique locale.
Un autre élément explicatif est le fait que parfois, il n’y a pas de personnes qualifiées
parmi le personnel pour occuper certaines fonctions, alors que la collectivité n’a pas les
moyens de recruter le profil correspondant. Le poste reste ainsi vacant ou est assuré par
le secrétaire général ou le directeur de service lui-même. C’est notamment très souvent
le cas pour la fonction RH.
Extrait du Rapport de la Cour des Comptes du Maroc sur
Le Système de la Fonction Publique, décembre 2017
« Sur le plan des structures de l’Administration locale, l’absence d’organigrammes
officiels dûment établis et visés par les autorités de contrôle administratif constitue
une des défaillances majeures de l’organisation administrative des communes. Ce
sont souvent les difficultés à assurer une enveloppe budgétaire pour couvrir les
indemnités de responsabilité qui sont à l’origine du non visa des organigrammes
proposés par ces collectivités. Cette situation ne favorise pas la stabilisation des
structures de l’Administration des collectivités territoriales et n’offre pas un cadre
adéquat pour motiver les cadres des collectivités territoriales à occuper des postes
de responsabilité. Le résultat est que le service public local demeure loin des
exigences de qualité et de célérité des prestations rendues aux usagers. Les
insuffisances en la matière apparaissent notamment dans la qualité de l’accueil et
d’orientation des usagers ainsi que dans la communication avec les citoyens ».
Source, www.courdescomptes.ma
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Le positionnement du responsable des ressources humaines reste toutefois problématique dans
la plupart des cas, et parfois, il n’existe même pas.
II. Le positionnement du Responsable des Ressources Humaines au sein de
l’Administration Publique Locale
L’étude de la place et du positionnement du Responsable ou du Directeur des Ressources
Humaines (appelé en général le DRH) dans l’organisation des services des administrations
locales des pays africains est importante à plusieurs égards :
- Elle permet d’apprécier l’intérêt qu’accordent les élus locaux et leurs administrations
au développement du Capital Humain car comme on l’a dit, les services sont mis en avant
en fonction de l’intérêt que leur accordent les exécutifs locaux ;

Honorable Monsieur Innocent Uwimana, Président de RALGA
(Rwanda Association of Local Governments Authorities)

« Nous devons mettre davantage l'accent sur les cours de mise à niveau pour tous les nouveaux
recrutements de personnel venant servir dans les administrations locales. Depuis que nous avons
commencé à organiser ces cours d’initiation, les performances du personnel ont été meilleures que
celles de ceux qui n’ont pas été formés avant de commencer à travailler »
« Nous devons avoir une équipe solide dans le Département des Ressources Humaines, ce qui
signifie une équipe avec un personnel bien qualifié avec une meilleure connaissance en GRH »

- Elle permet de mettre en relief la question de la professionnalisation de la GRH au niveau des
administrations locales. En effet, la professionnalisation de la GRH suppose au moins deux
choses. D’une part, que la gestion et le développement des ressources humaines soit assurés par
des professionnels formés en la matière, et d’autre part, que la gestion soit faite en référence
aux standards et pratiques dans le domaine. En général, dans la quasi-totalité des CT africaines,
on est encore loin de ces standards, selon le constat général actuel. On peut dès lors mieux
comprendre la place marginale qu’occupe la fonction RH dans l’organisation et le
fonctionnement des administrations publiques locales.
1. La place du GRH dans les organigrammes des Collectivités Territoriales
Tel qu’il apparaît dans les organigrammes de la plupart des administrations publiques locales
africaines, la fonction GRH ne semble pas constituer une fonction centrale et stratégique, à
l’instar de la place qu’elle occupe dans les administrations modernes actuelles.
Dans la plupart des cas, la gestion du personnel est un service sous le département ou la
direction des affaires administratives. Dans certaines CT, elle n’apparaît même pas dans
l’organigramme quand bien même elle existerait. Dans quelques rares CT, la fonction des
ressources humaines est érigée en direction ou département et est directement rattachée au
secrétariat général, à l’instar de la ville de Bangui en Centrafrique, de la Commune d’Abomey
au Bénin ou encore de la Commune des Parcelles assainies au Sénégal.
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Le peu d’importance accordée à la fonction RH dans les structures organiques des CT africaines
remet en cause le principe de l’autonomisation de la Fonction RH que certains considèrent
également comme un élément clé de la professionnalisation et de la modernisation de la GRH
et de l’administration publique locale dans sa globalité. C’est en effet ce positionnement
stratégique du GRH dans l’organigramme qui permet à la CT de mettre à niveau et de
moderniser ses structures administratives et techniques, notamment pour ce qui est du
recrutement, de la politique des salaires et des autres mécanismes de motivation, de
l’élaboration d’un référentiel des métiers et des compétences, de l’amélioration des conditions
de travail, et surtout du management et du développement des compétences.
Le tableau 1 en Annexe de ce Rapport montre la place du Responsable RH dans les
organigrammes de quelques villes africaines.
2. Les Dénominations du Responsable RH
Les différentes dénominations utilisées pour désigner la fonction des ressources humaines dans
les organigrammes des CTA traduit une nette prise de conscience des mutations de la fonction
RH au sein des administrations et de la nécessité de passer d’une simple administration du
personnel à la gestion et au développement des compétences. Dans la plupart des
organigrammes analysés, on parle beaucoup plus de « Directeur des Ressources Humaines ».
En particulier, dans les pays anglophones, la notion « Human Resources Manager » semble
unanimement acquise. Dans certaines grandes villes comme Kampala et Nairobi, on utilise
même une notion plus évoluée « Human Resources Development Director». Il est quasiment
rare de trouver des organigrammes de CT anglophones où l’on parle encore de «Administrateur
du Personnel ». Par contre, on retrouve encore dans plusieurs villes africaines francophones,
la notion « d’administrateur ou Chef du personnel ».
L’importance de la dénomination du Responsable RH
Les différentes dénominations sont très importantes dans la mesure où elles permettent de
mettre en évidence l’approche de la Fonction RH adoptée par la collectivité ainsi que le rôle du
Responsable RH dans son administration. Dans les villes où on parle «d’administrateur ou chef
du personnel », le Responsable RH sera très peu amené à faire des actions allant dans le sens
du développement des compétences. Son rôle se limitera à la gestion administrative du
personnel. On constatera dans ces villes que la véritable fonction de développement des
ressources humaines est jouée, soit par le maire soit par le secrétaire général. Très souvent dans
ces collectivités, la fonction RH est assurée par une seule personne sous la supervision du
secrétaire général.
Au contraire, lorsque le Responsable RH porte le titre de « Directeur de la Gestion ou du
Développement des Ressources Humaines », il va sans dire qu’il sera dans les conditions et
dans l’obligation de mettre en place des stratégies pour une gestion moderne, efficace et
efficiente du personnel alliant développement des compétences et épanouissement personnel.
Dans ces Collectivités, on constate que la Fonction RH est assurée par tout un département
constitué de plusieurs personnes.
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Structures et attributions de la Direction des Ressources Humaines à l'Assemblée
Métropolitaine d'Accra, Ghana
La Direction des Ressources Humaines est composée de quatre (4) structures chargées des
missions suivantes :
1. Planification des Ressources Humaines
2. Gestion de l'information sur les Ressources Humaines
3. Renforcement des capacités des Ressources Humaines
4. Gestion de la Performance des Ressources Humaines

3. Rôles du Responsable ou de l’Unité des Ressources Humaines
La fonction RH, quand elle est bien cernée, est une fonction fondamentale, dans toute
organisation soucieuse d’accroître sa performance. D’une part, elle permet d’anticiper les
besoins de l’administration et de faire en sorte que le personnel recruté réponde aux besoins des
services de l’administration, et d’autre part, d’assurer que le personnel est bien traité et travaille
dans les conditions qui lui permettent d’être à la fois efficace et épanoui dans son milieu
professionnel.
Ainsi, le Responsable RH joue de nombreux rôles qui seront abordés en détail dans la 3ème
partie de ce Rapport. Il s’occupe principalement d’assister l’exécutif local pour la mise en
œuvre de sa politique en matière de GRH, et du conseil à la direction pour une utilisation
efficace des ressources humaines, de la planification stratégique des ressources humaines, du
recrutement, de l’affectation et de l’intégration, de la formation, du développement des
compétences et du perfectionnement, de la gestion des dossiers administratifs, du suivi des
procédures et règlements de travail, de la mesure et l’évaluation du rendements individuel et
collectif, de l’analyse et la description des postes, de la gestion des rémunérations et avantages
sociaux, des récompenses et des sanctions.
Au regard de ce qui précède sur les importants rôles que doit jouer le département en charge de
la Fonction RH, il va sans dire qu’aucune administration ne peut fonctionner efficacement, ni
prétendre à une modernisation de ses rouages et structures, sans l’existence d’un tel
département, et surtout sans son positionnement stratégique.
Il reste que la fonction RH fait aussi intervenir plusieurs autres acteurs.

La Direction de l’Administration et de la Gestion des Ressources Humaines de
Kampala Capital City Authority (KCCA)
Mandat de la Direction
Fournir des interventions efficaces et efficientes en matière de ressources humaines et
d’administration aux directions de l’Autorité. La Direction guide l’Autorité de la Ville
sur la bonne gestion et l’utilisation optimale des ressources disponibles.
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Vision stratégique :
Fournir des services de qualité grâce à la transformation des processus RH et
d’administration, à l’institutionnalisation du service et aux normes opérationnelles ; et
former un personnel motivé, engagé et professionnel pour une amélioration continue
de la performance.
Fonctions essentielles de l'Administration et de la Direction des Ressources
Humaines
1. Développer, surveiller et évaluer l'efficacité des politiques et procédures de
gestion des ressources humaines de la KCCA et instituer des cadres et des repères
pour le développement du capital humain.
2. Développer et mettre en œuvre des systèmes rentables pour transformer
la culture, les processus et les façons de faire, conformément aux objectifs de la
KCCA.
3. Concevoir et mettre en œuvre des systèmes de recrutement, de gestion et de
fidélisation du personnel possédant les bonnes compétences pour des emplois
conformes aux directives de la KCCA en matière de gestion des talents.
4. Développer et mettre en œuvre des fonctions de formation et de développement
pour le personnel de la KCCA, conformément à son mandat.
5. Développer un système robuste permettant de fixer des objectifs de performance
et de surveiller les performances du personnel de la KCCA, conformément à son
mandat.
6. Élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion de la rémunération et des
avantages sociaux à l’intention du personnel de la KCCA, conformément à son
mandat.
7. Élaborer et assurer le suivi de la mise en œuvre des directives pour la gestion du
patrimoine et des actifs de la KCCA, y compris le paiement dans les délais des
frais de location et des services publics.
8. Développer des systèmes et superviser le soutien logistique du parc et des
transports, conformément aux directives de la politique des transports de
l'Autorité.
III. Cartographie des Acteurs impliqués dans la GRH au niveau local en
Afrique
La fonction RH couvre plusieurs dimensions dont les dimensions juridico-administratives,
politiques, sociales, économiques et techniques. De ce fait, elle fait intervenir plusieurs acteurs
issus de différents domaines. La GRH au sein des administrations locales, en tant
qu’administrations souvent sous tutelle et sous contrôle, administratif ou juridictionnel, fait
intervenir principalement des acteurs au niveau central, des acteurs niveau local et des acteurs
intermédiaires.
1. Les acteurs au niveau central
Selon les spécificités de chaque pays et partant de son système politico-institutionnel,
l’administration centrale assure soit la tutelle sur les CT, soit une régulation des modalités
d’organisation et de fonctionnement de ces entités, soit ces dernières sont soumises à des formes
de contrôle administratif et/ou juridictionnel. A ce titre, l’administration centrale intervient dans
la gestion de nombreuses fonctions au niveau des administrations locales. En matière de GRH
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au niveau des CTA, l’administration centrale intervient notamment à travers des départements
ministériels et des Etablissements publics.
1.1. Les Départements Ministériels
a- Le Ministère en charge de la Décentralisation, des Collectivités
Territoriales ou de la Gouvernance Locale
Sous des dénominations diverses selon l’organisation et le fonctionnement des institutions de
chaque pays, les départements ministériels interviennent dans la gestion du personnel des CT
directement et dans la majorité des cas à travers la Direction Générale des Collectivités
Territoriales ou Locales (DGCT ou DGCL). C’est principalement le cas dans la plupart des
pays francophones comme le l’Algérie, le Benin, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le
Mali, le Maroc, la Mauritanie ou le Sénégal. En Côte d’Ivoire, par exemple, il existe au sein de
la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL), une
Direction chargée du personnel. Au Maroc, la Division des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales relève de la Direction des Finances Locales au sein de la DGCL du
Ministère de l’Intérieur.
Les principaux rôles joués par les Ministères en charge de la décentralisation et des CT sont,
entre autres, de :
-

préparer et faire adopter les différentes législations et réglementations liées à la gestion
du personnel (statut, manuel, charte, régime indemnitaire…) ;
mettre en place et assurer le suivi de la stratégie nationale en matière de ressources
humaines des CT ;
définir le cadre organique des emplois ;
assurer le recrutement des hauts fonctionnaires de l’administration locale ;
fixer les différents salaires et primes des personnels ;
veiller à assurer une gestion centralisée du personnel des CT,
concevoir et mettre en place les différents programmes de formation ciblant le personnel
des CT dans le cadre de stratégies nationales,
appuyer et accompagner les CT en matière de mise à niveau et de modernisation des
administrations publiques locales,
réguler et assurer un contrôle de la légalité des décisions prises par les exécutifs des CT.

Pour les pays qui ont mis en place une Fonction Publique Territoriale à l’instar du Mali et du
Sénégal, la DGCT est responsable de la mise en œuvre et du suivi de la FPT. A cet effet, elle
assure la gestion des carrières du personnel et organise les concours de recrutement.
Dans la majorité des pays anglophones, le Ministère n’intervient pas directement dans la gestion
du personnel des CT, sachant que cette mission est confiée à des structures administratives
décentralisées.
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b- Le Ministère chargé de la Fonction Publique
Dans la plupart des pays africains, le Ministère chargé de la Fonction Publique intervient dans
une large mesure dans la gestion des ressources humaines des CT.
En effet, le Ministère de la Fonction Publique, dans la majorité des cas, est responsable, de
manière générale, de la politique nationale en matière de gestion des ressources humaines dans
toutes les administrations publiques de l’Etat, y compris les administrations publiques locales.
En outre, on retrouve très souvent de nombreux fonctionnaires de l’Etat mis à la disposition des
CT ou détachés auprès de ces entités.

Exemple du Maroc
Le Ministère chargé auprès du Chef du Gouvernement de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction Publique
Parmi les missions du Ministère chargé auprès du Chef du Gouvernement de
la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique : « veiller à l'application du
statut général de la fonction publique et à la cohérence des règles relatives aux statuts,
à la rémunération et à la prévoyance sociale, régissant l'ensemble des personnels de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics».11 Il est également
responsable de l’élaboration des documents d’orientation et de la préparation des
différentes réformes visant l’amélioration de la gestion des ressources humaines et
le renforcement de la bonne gouvernance dans les administrations publiques.

c- Le Ministère des Finances
Dans de nombreux pays, les CT, sous le principe de l’unité des caisses, voient leurs fonds gérés
directement par le Trésor public. Ainsi, le Ministère des finances a un rôle déterminant pour la
GRH des CT. Il s’agit notamment :
- des finances locales (budget, comptabilité, marchés publics, audit, contrôle de
gestion…),
- la conception, de la mise en œuvre et de la régulation de la politique des salaires, des
différentes allocations et primes des personnels,
- du financement de toutes les autres activités de GRH, telles que les budgets alloués aux
programmes de formation, de développement des compétences et de renforcements des
capacités, ou l’amélioration des cadres et conditions de travail. Toutes les activités qui ont des
incidences financières, surtout quand elles ont un caractère national, impliquent nécessairement
le Ministère des Finances qui peut accepter de les soutenir ou non, selon les orientations
générales du Budget de l’Etat et en fonction de la disponibilité ou non des ressources
financières. Il est dès lors, important que le Ministère des finances soit en amont impliqué dans
certaines décisions concernant la GRH des administrations locales. Dans certains pays comme
le Benin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le comptable dans les CT est nommé par le Ministre
des Finances (voir Art 29, loi 199 sur le statut communal, Bénin).

11

Site du Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la
Fonction Publique du Maroc : https://www.mmsp.gov.ma
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1.2. Autres acteurs déterminants au niveau central
En dehors des départements ministériels, il existe dans certains pays, des structures relevant de
l’administration centrale, chargées de certains aspects de la gestion du personnel des CT.
a- Les organismes de protection sociale : Caisse de sécurité sociale et Caisses de
retraite
Les analyses effectuées révèlent qu’il existe deux types d’organismes de protection sociale : les
caisses de sécurité sociale et les caisses de retraite. Les caisses de sécurité sociale ont pour
mission principale de couvrir les différents risques auxquels peuvent être confrontés le
personnel pendant la période d’activité. Il s’agit principalement des cas de maladies, d’accidents
de travail, de naissances ou de décès. Les Caisses de retraite s’occupent spécialement de la
gestion des pensions et autres allocations des personnes admises à la retraite, c’est-à-dire en fin
de service. Ces deux organismes sont très importants car leur bon fonctionnement et leur bonne
gouvernance participent à la motivation du personnel et à l’épanouissement du personnel, que
ce soit pendant la carrière dans l’administration, ou après le départ à la retraite.
Dans la plupart des pays, il existe deux régimes de sécurité sociale et de retraite, gérés par des
organismes différents, à savoir le régime des fonctionnaires et agents publics et le régime des
agents du secteur privé. Le personnel des CT est affilié à l’un de ces deux organismes, selon
qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel.
b- Les Conseils Nationaux de Développement des Ressources Humaines
(HRDC) dans les pays anglophones (Human Resources Developpement
Council)
Les Conseils Nationaux de Développement des Ressources Humaines (HRDC) sont des
instances stratégiques, de haut niveau, créées pour conseiller les gouvernements et pour booster
le développement des ressources humaines dans l’ensemble des administrations publiques et
privées. La mission principale de ces instances est de concevoir et mettre en place une stratégie
nationale intégrée pour la promotion et le développement des ressources humaines,
conformément aux objectifs économiques et sociaux nationaux. Leurs compositions varient
d’un pays à l’autre. Dans certains pays comme l’Afrique du Sud, le Conseil a été créé en 2010
et il est présidé par le Vice-président. Au Botswana, le Conseil a été créé en 2013 et il est présidé
par le Ministre de l’Education tertiaire, de la Recherche Scientifique et Technologie (Ministry
of Tertiary Education, Research, Science and Technology12 .

12

Voir www.gov.bw
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LE HRDC DU BOTSWANA
Institution : Le Conseil pour le Développement des Ressources Humaines du
Botswana (Human Resource Development Council) a été instauré par la loi
N° 17.2013 portant création du HRDC (HRDC Act No 17 of 2013)
Composition : Conformément à l'article 5 de la partie III de la loi portant création du
HRDC, le Conseil est composé de 13 membres, nommés par le Ministre de l’Education
Tertiaire, de la Recherche Scientifique et de la Technologie qui préside le Conseil.
Missions et visions : la vision du HRDC est de « faire des ressources humaines du
Botswana des ressources globalement compétitives à l’horizon 2026 ». Pour
accomplir cette vision, le Conseil s’est vu attribué les missions suivantes : Conseiller,
planifier, financer et coordonner le développement des ressources humaines du
Botswana à réaliser une économie de la connaissance, en impliquant et en intégrant
l’ensemble des parties prenantes. La stratégie du Conseil touche aussi bien les
administrations centrales que les administrations locales.
Objectifs : les principaux objectifs visés par le conseil sont :
• Fournir des conseils stratégiques sur toutes les questions relatives au
développement national des ressources humaines ;
• Coordonner et promouvoir la mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement des ressources humaines ;
• Préparer les plans nationaux de développement des ressources humaines ;
• Planifier et conseiller sur le financement de l'enseignement supérieur et
l'apprentissage sur le lieu de travail.
Quelques actions concrètes : Le Conseil a entrepris de nombreuses initiatives dans
plusieurs domaines, à savoir : la réalisation des plans de développement des ressources
humaines, des activités de formation ciblant divers acteurs, la conduite des formations
et workshop pour les enseignants du primaire et l’accompagnement de la mise en place
des plans institutionnels dans le but de renforcer la capacité des institutions ainsi que
leur efficience.

2. Les Acteurs déterminants au niveau Territorial et Local
Dans quasiment tous les pays, la grande partie de la gestion du personnel des collectivités
territoriales est assurée au niveau local, à l’intérieur de chaque collectivité territoriale. Chaque
collectivité territoriale assure une part importante de la gestion de son personnel aussi bien en
termes d’administration du personnel que de développement des compétences. Il est en effet
clair qu’aucun autre acteur n’est aussi bien placé pour gérer efficacement les ressources
humaines que les acteurs au niveau local.
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2.1. Les acteurs internes à chaque Collectivité Territoriale
Il s’agit notamment de l’Exécutif local, du Conseil de la Collectivité, du Responsable des
Ressources Humaines, des chefs de départements et de différentes commissions.
a- L’Exécutif local : Le Maire ou le Président de la Collectivité Territoriale
En matière de gestion du personnel, on a pu relever deux modèles concernant le rôle de
l’exécutif local sont à relever :
- Dans le premier modèle, l’Exécutif local est à la fois leader politique et chef de
l’administration locale. On retrouve ce modèle généralement dans les pays
francophones où les lois sur la décentralisation accordent à l’Exécutif local, le Maire ou
le Président du Conseil, des prérogatives et des attributions propres en matière de
gestion de l’administration locale et du personnel. L’Exécutif Local est le chef de
l’administration et à ce titre, est responsable de la détermination des postes à pourvoir,
du recrutement, de la gestion des carrières, de la fixation des salaires, de l’application
des sanctions… Les articles 19 et 29 de la Loi 003-2017 portant Statut de la Fonction
Publique Locale au Burkina Faso disposent que le Président du conseil de la collectivité
« signe » l’arrêté d’intégration et de licenciement du personnel. Dans le même sens,
l’article 9 du Statut du Personnel des Collectivités Locales de la Côte d’Ivoire dispose
que « l'Exécutif de la collectivité territoriale recrute et nomme le personnel des
collectivités territoriales, conformément à la délibération relative au cadre organique
des emplois approuvés par l’autorité de tutelle. La suspension d’un agent relève de sa
seule compétence ».

Exemple du Maroc
Titre IV de Loi organique relative aux communes
Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7juillet 2015) portant promulgation de la
Loi Organique n°113-14 relative aux communes Bulletin Officiel N° 6440 du
09 Joumada I 1437 (18 Février 2016)
De l’administration de la commune, des organes d’exécution des projets et des
mécanismes de coopération et de partenariat
Chapitre premier De l’administration de la commune
Chapitre premier : De l’administration de la commune
Article 126 : La commune dispose d’une administration dont l’organisation et les
attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du
conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 118 de la présente
loi organique.
Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction des services.
Toutefois, certaines communes dont la liste est fixée par décret, pris sur proposition
de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, peuvent disposer d’une direction
générale des services.
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Article 127 : La nomination à toutes les fonctions au sein de l’administration de
la commune s’effectue par arrêté du président du conseil de la commune. Toutefois,
les arrêtés de nominations aux fonctions supérieures sont soumis au visa de l’autorité
gouvernementale chargée de l’intérieur.
Article 128 : Le directeur général ou le directeur, selon le cas, assiste le président du
conseil dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le
contrôle du président, de la supervision de l’administration de la commune, de la
coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon
fonctionnement. Il présente des rapports au président du conseil chaque fois que ce
dernier les demande.

Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation
de la loi organique n°111-14 relative aux régions
Titre IV
De l’administration de la région, des organes d’exécution des projets et
des mécanismes de coopération et de partenariat
Chapitre premier : De l’administration de la région
Article 123 : La région dispose d’une administration dont l’organisation et les
attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du
conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 115 de la présente
loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction
générale des services et une direction des affaires de la présidence et du conseil.
Article 124 : La nomination à toutes les fonctions au sein de l’administration de la
région s’effectue par arrêté du président du conseil de la région. Toutefois, les arrêtés
de nominations aux fonctions supérieures sont soumis au visa de l’autorité
gouvernementale chargée de l’intérieur.
Article 125 : Le directeur général des services assiste le président dans l’exercice de
ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la
supervision de l’administration de la région, de la coordination du travail administratif
au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports
au président du conseil chaque fois que ce dernier les demande.
Article 126 : Le directeur des affaires de la présidence et du conseil est chargé de
veiller sur les aspects administratifs relatifs aux élus et au déroulement des travaux du
conseil et de ses commissions.

53

-

Dans le second système, il est simplement leader politique. Ce second modèle est plus
présent dans les pays anglophones à l’instar du Malawi, de la Namibie, de l’Ouganda et
de la Sierra Léone. Le Maire ou le Président du Conseil a un rôle très limité dans la
gestion du Personnel. Il ne peut ni recruter ni licencier. Ces prérogatives sont dévolues
soit au Conseil, soit au Chief Executif Officer ou Chief Adminitrative Officer comme
c’est le cas en Namibie.
b- Le Conseil de la Collectivité

Le rôle que joue le Conseil est assez proche de celui du Maire ou du Président du Conseil dans
la mesure où toute décision qui ne relève pas des attributions propres du Maire ou du Président
du Conseil, doit faire l’objet d’une délibération en Conseil. Il en est ainsi du recrutement, de
l’évolution des carrières du personnel, du licenciement, de l’augmentations de salaires etc.,
voire toute décision ayant un impact sur le budget de la CT.
Dans certains pays anglophones comme le Botswana, la Namibie ou la Sierra Léone, le Conseil
joue un rôle plus important en matière de prise de décision engageant la CT. Ainsi, les
principaux pouvoirs en matière de gestion des personnels sont accordés au Conseil. En Namibie
par exemple, la nomination du Chief Executif Officer (Secrétaire Général) des CT relève du
Conseil, tandis que les autres membres du personnel sont nommés par le « Comité de Gestion »
désigné au sein du Conseil». Il en est ainsi aussi en Sierra Leone ou le recrutement est organisé
par un Comité constitué de quelques membres du Conseil et du Responsable RH. Au Botswana,
selon la Section 30 du District Council Act, le Conseil du District est responsable de recruter et
de payer son personnel avec l’approbation du Ministère.
c- Le Secrétaire Général/ le Directeur des Services et les Chefs de département
D’après le titre du Livre de M. Jean Marie Peretti « Tous DRH »13, le Secrétaire Général/
Directeur des services et les Chefs de Département, sont tous des gestionnaires des ressources
humaines, du fait qu’ils ont sous leur responsabilité une partie des personnels. Ils participent
ainsi à la stratégie générale en matière de gestion des ressources humaines. Leur rôle, au-delà
de la gestion quotidienne de leurs collaborateurs, intervient le plus souvent dans la phase
d’évaluation et de promotion. En effet, les textes de lois dans certains pays comme le Burkina,
le Burundi, la Côte d’Ivoire et le Gabon que le supérieur hiérarchique direct évalue et propose
ses collaborateurs aux tableaux des avancements.
Le Secrétaire Général par sa position de chef du personnel, a une responsabilité générale dans
la gestion du personnel. Outre son rôle de coordination, il assure la responsabilité administrative
et opérationnelle de l'ensemble des programmes, des services et des activités, délègue les tâches
et assure le contrôle général du fonctionnement des services. Il est à ce titre un des acteurs clés
de la GRH au niveau de la Collectivité. Même s’il n’a pas un rôle spécifique dans
l’administration du personnel qui est géré par le Responsable RH, il a un rôle général dans la
bonne conduite et le bon fonctionnement de l’administration locale, et partant dans la stratégie
RH.

13

Cf. Jean-Marie Peretti (Dir.), Tous DRH, Eyrolles, Mars 2012, 4e éd.
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d- Le Responsable de l’Administration et du Développement des Ressources
Humaines
Il est responsable des principales tâches de l’administration générale du personnel et aussi de
la mise en place et du suivi de la stratégie de l’Administration en matière de développement des
ressources humaines. (Voir rôle du RH ci-dessus)
2. 2. Les acteurs locaux externes
a- Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales (APL)
Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales(APL) jouent un rôle majeur dans le
renforcement des capacités des CT. Outre les actions de représentation, de plaidoyer et de
sensibilisation, certaines APL contribuent énormément au renforcement des capacités des
ressources humaines locales à travers d’importants programmes de formation et de
développement des compétences. Plusieurs APL disposent à cet effet d’Instituts ou de
Programmes de Formation, comme le démontrent les exemples suivants :
- L’Association des Autorités Locales du Rwanda (RALGA) a ainsi mis en place
l’Institut des Collectivités Territoriales (Local Government Institute) en 2015 ;
- Au Cameroun, on relève l’existence du Programme National de Formation aux Métiers
de la Ville (PNFMV) qui a été mis en place par l’Association Communes et Villes Unies
du Cameroun (CVUC) en 2013 ;
- En Côte d’Ivoire, l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) avait
lancé le projet de l’Université des Collectivités Locales, qui a cessé de fonctionner après
quelques années.
Le rôle des APL consiste essentiellement dans la formation et le renforcement des capacités, le
plaidoyer et la sensibilisation.
b- Les Instances Collégiales (Commissions, Conseils, Comités…)
Pour accompagner la bonne administration des CT, un ensemble de structures paritaires et de
gestion collégiale, organisées sous forme de commissions, de conseils ou de comités, ont été
mises en place. Ces structures peuvent intervenir dans la gestion des ressources humaines de
façon générale ou sur des aspects bien précis selon leur nature. Ces structures sont caractérisées
principalement par leur composition collégiale. Elles sont composées, en principe, de
représentants de l’Etat, de représentants des Elu(e)s locaux/Locales et des représentants des
personnels. L’objectif principal dans la mise en place de ces structures est de permettre une
gestion paritaire, participative et inclusive de l’ensemble des acteurs concernés par la GRH.
Bon nombre de ces structures ont un caractère purement consultatif, tandis que d’autres sont
des organes exécutifs.
Leurs nombres, compétences et champs d’action varient énormément d’un pays à l’autre. On
pourra cependant distinguer entre les organes qui existent dans le modèle des pays francophones
et ceux qui existent dans le modèle des pays anglophones.
b-1- Les Instances Collégiales dans le modèle des pays francophones
Dans la plupart des pays francophones, les instances paritaires impliquées dans la GRH des
administrations publiques locales sont pratiquement identiques même si on peut observer de
légères différences dans leur composition et dans leurs missions. Les principales instances
paritaires qu’on retrouve dans ces pays sont : Les Commissions Administratives Paritaires
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(CAP), les Comités Techniques, le Conseil National de la Fonction Publique ou le Conseil
National de la Fonction Publique Territoriale dans les pays qui disposent d’une fonction
publique territoriale.
-

Les Commissions Administratives Paritaires sont les instances consultatives
composées paritairement de représentants de l’administration et de représentants du
personnel. La Commission donne son avis sur diverses questions d’ordre individuel
liées à la gestion de la carrière du personnel, notamment les avancements, les positions,
les examens d’aptitude professionnelle, les promotions. Dans certains, pays, comme
l’Algérie, le Mali, le Maroc ou le Togo, la commission siège en matière disciplinaire.
Ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays à l’instar du Burkina, du Burundi et de la Côte
d’Ivoire.

-

Les Comités Techniques, à l’instar des CAP, sont des instances consultatives
composées de représentants de l’Etat, des Elu(e)s et de représentants du Personnel.
Contrairement aux CAP, les Comités Techniques sont consultés sur les conditions
générales de travail et les décisions collectives. Dans certains pays où il n’y a pas de
Commission de Sécurité, le Comité Technique intervient sur les questions sécuritaires
et d’hygiène comme c’est le cas en Algérie.

-

Le Conseil National ou Supérieur de la Fonction Publique dans les pays qui n’ont
pas de fonction publique territoriale, intervient dans la gestion de la carrière des
personnels fonctionnaires. C’est une instance collégiale consultative. Il est composé des
principaux acteurs de la fonction publique, en l’occurrence l’Etat et les représentants
des fonctionnaires. Dans certains pays comme l’Algérie et le Maroc, les Collectivités
Territoriales ainsi que des experts peuvent être membres du Conseil National de la
Fonction Publique. Le Conseil est saisi sur toutes les questions liées à la gestion de la
Fonction Publique, notamment les projets de réformes de la Fonction Publique et les
règlementations juridiques. Il veille au respect des garanties fondamentales accordées
aux fonctionnaires.

-

Le Conseil National ou Supérieur de la Fonction Publique Territoriale existe
seulement dans les pays qui ont mis en place une fonction publique territoriale à l’instar
du Burkina, du Mali, du Togo, du Sénégal. C’est une instance collégiale composée de
Représentants des élu(e)s, du Personnel et de l’Administration Centrale. Il a un rôle
consultatif. Il intervient sur toutes les questions intéressant la Fonction Publique
Territoriale notamment les questions liées au statut de la FPT, les réformes touchant au
système de la FPT…

On trouvera en Annexe de Rapport un tableau présentant, en détail, les différentes commissions
qu’on retrouve au niveau de certains pays francophones.
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b-2- Le « Local Government Service » dans le modèle des pays
anglophones
Le « Local Government Service» figure parmi les principaux acteurs dans la gestion du
personnel des CT au niveau local dans beaucoup de pays anglophones. La plupart ont vu le
jour à partir des années 1970-1980. Ce fut le cas pour :
- le « Unified Local Government Service » du Botswana créé en 1973 par le Unified
Local Government Act n°13 ;
- Au Malawi et à l’Ile Maurice, le Service a été créé respectivement en 1981 et 1983 ;
- Au Ghana, sa création est plus récente et remonte à 2003.
L’objectif principal de la création de ces Services était d’apporter une amélioration dans la
qualité de prestation des services des administrations locales, notamment en matière
d’administration et de gestion de ressources humaines des CT et de limiter les recrutement
fantaisistes, politisés et peu professionnels de la part de certains Exécutifs locaux.
Ces Services qui fonctionnent sous la forme de commissions ou d’instances collégiales, sont
compétents pour toutes les questions touchant à la gestion du personnel des CT, en particulier
le personnel, depuis le recrutement, la question des salaires et autres primes, la gestion des
carrières, les procédures d’évaluation des performances du personnel, le renforcement des
capacités… Tout en étant composés comme des organes délibératifs, à l’instar des Comités
Techniques de la Fonction Publique Locale dans certains pays francophones, ils jouent
pratiquement le même rôle que la Direction Générale des Collectivités Locales dans les pays
francophones.

Local Government Service (LGS) du Ghana
Institution
Le Local Government Service (LGS) est un service public, prévu par la Loi de 1993 sur
les Collectivités Territoriales (Local Government Act 1993, Act 462) et le Statut Général
de la Fonction Publique de 1993. Il a été créé par une Loi spéciale (Local Government
Service Act 2003, Act 656) qui a été abrogée et remplacée par la Loi de 2016 sur la
Gouvernance Locale (Local Governance Act, 2016 ; Act 936 ; Section 49 (1-4).
L’objectif général
Le Service a pour objectif de « garantir une administration et une gestion efficace des
Collectivités Territoriales dans le pays ». Il intervient à cet effet, dans la gestion des
ressources humaines des différentes Collectivités Territoriales, notamment en matière de
recrutement, de gestion de la carrière, d’évaluation, de promotion et de développement
des compétences.
Composition :
Le Service (LGS) est constitué d’un organe de Direction, le Local Government Service
Council, du Bureau du Chef de Service et d’un Secrétariat. Le Local Government Service
Council supervise les questions de gouvernance et assure le fonctionnement efficace du
système. C’est une instance collégiale constituée de 15 Membres représentant différents
acteurs de la Gouvernance locale : un représentant du Ministère, un représentant de la
Commission Nationale de Planification du Développement, un représentant des Services
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de Santé et d’Education, un représentant de l’Association des Autorités Locales du Ghana
(NALAG), des représentants des différents niveaux de Collectivités Territoriales, des
Experts… Le LGS est également décentralisé au niveau local, notamment au niveau des
Régions, des Municipalités et des Districts.
Les Principales fonctions du Service
- Fournir une assistance technique aux MMDA (Metropolitan, Municipal & District
Assemblies) et aux RCC (Regional Co-ordinating Councils) pour leur permettre de
s'acquitter efficacement de leurs tâches ;
- Effectuer des analyses organisationnelles et des tâches pour les RCC et les MMDA ;
- Mener des audits de gestion pour les RCC et les MMDA afin d'améliorer la gestion
globale du service ;
- Concevoir et coordonner des systèmes et des processus de gestion pour les RCC et
les MMDA
- Assister les RCC et les MMDA dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi
462, de la Loi 480 et de tout autre texte en vigueur, etc.
Quelques actions menées par le LGS
Le Service a élaboré une politique de gestion des ressources humaines qui est
opérationnelle. Tout un ensemble d’outils et cadre de GRH ont été développés pour une
gestion efficace des Ressources Humaines à tous les niveaux des administrations locales.
Il s’agit notamment : des conditions de service, du Code de conduite, du cadre de
renforcement des capacités, des schémas de service (comprenant la structure et plan de
développement des carrières, les référentiels des postes, les différentes filières
professionnelles…), des Normes de dotation et des Standards de prestation de services./.

Local Government Services Commission de l’Ile Maurice
Institution :
La Loi N°37 de 1975 (Local Government Services Commission Act 1975), entrée en
vigueur seulement le 18 août 1983, institue la Commission des Services des
Administrations Locales (Local Government Services Commission). La Commission est
investie du droit exclusif de nomination, de promotion, de contrôle disciplinaire, de
révocation et d’approbation du départ à la retraite de tous les agents locaux.
C’est une commission indépendante et ses dépenses sont imputées sur un fonds consolidé.
Composition :
Conformément à la Loi de 1975, telle que modifiée ultérieurement, la Commission est
composée d’un Président et de quatre autres membres nommés par le Président de la
République de Maurice. Il s’agit dans le cas de l’Ile Maurice, beaucoup plus d’un service
Technique que d’une instance collégiale.
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Le rôle de la Commission en matière de recrutement
En cas de vacance, les responsables des autorités locales respectives signalent les vacances
à la Commission et recommandent la manière dont elles doivent être pourvues. Les
recrutements peuvent se faire soit par la nomination ou la promotion d'officiers déjà en
service, soit par concours. Les concours peuvent être ouverts ou limités selon le poste. Les
offres d’emploi peuvent ainsi être ouverts : aux agents en service d'une autorité locale
donnée ; aux agents en activité dans l'administration locale, à des personnes résidant dans
les limites d’une autorité locale donnée ; ou au grand public.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Commission examine les recommandations des
responsables. Ces derniers sont tenus de publier les annonces et les candidats disposent
d’un délai (normalement de quatorze (14) jours) pour soumettre leur demande à la
Commission des Services du Gouvernement Local. La Commission est responsable du
traitement des candidatures et de l'exercice de sélection, qui peut éventuellement aboutir à
la nomination d'un ou de plusieurs candidats appropriés en fonction du nombre de postes
vacants. Par la suite, les noms des candidats appropriés, en fonction du nombre de postes
vacants, sont soumis de manière strictement confidentielle au responsable de l’autorité
locale là où le ou les postes sont à pourvoir. L'agent responsable devrait normalement
émettre la lettre d'offre de nomination dans un délai d'une semaine. Lorsque l'offre est
acceptée, l'agent responsable émet un formulaire LGSC 3, qui constitue une autorisation
de paiement, et en transmet une copie à la Commission.

3. Autres acteurs déterminants dans la GRH
Plusieurs autres acteurs interviennent dans la GRH des CTA, particulièrement en ce qui
concerne l’apprentissage, l’éducation, la formation et le renforcement des capacités ; domaines
qui représentent une fonction essentielle et primordiale dans la GRH. Voici quelques exemples.
3.1. Les instituts de formation ciblant les Collectivités Territoriales
L’apprentissage (learning), la formation (training) et le renforcement des capacités (capacity
buiding) constituent des axes majeurs en matière de gestion et de développement des ressources
humaines dans les administrations publiques locales. Confiés auparavant aux structures
chargées de la formation des cadres de l’Administration de l’Etat (à l’instar des Ecoles
Nationales d’Administration), de plus en plus, on observe la mise en place de structures de
formation et de renforcement des capacités ciblant particulièrement les CT, suivant en cela non
seulement l’évolution, l’affirmation et l’ancrage du processus de la Décentralisation en Afrique,
mais surtout la spécificité du milieu professionnel des CT et des métiers qui les animent.
Le rôle principal des instituts de formation est de mettre en place des programmes de formation
répondant aux Standards de qualité, et en lien avec les métiers, les compétences et les besoins
des CT. Parmi ces instituts, certains investissent également dans la recherche et la production
des connaissances en matière de gestion des ressources humaines, de gouvernance locale et de
management local. La plupart des instituts de formation ciblant les CT sont des Services Publics
gérés soit par l’Etat, soit par les CT elles-mêmes. On peut citer à titre illustratif :
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-

The Municipal Institute of Learning (MILE), dépendant de la Municipalité de
EThikwini à Durban, en Afrique du Sud ;
L’Institut Municipal d’Apprentissage et d‘Echange de la Municipalité de Swakopmund
en Namibie (Swakopmund Municipal Institute of Learning and Exchange (SMILE) ;
The Institute of Local Government Studies (ILGS) qui se trouve à Accra au Ghana ;
The Ethiopian Civil Service University (ECSU) qui se trouve à Addis Abeba, Ethiopie.

3.2. L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU-Afrique
Au niveau continental, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA, selon son
acronyme anglais (African Local Governments Academy) a été créée par CGLU Afrique, sur la
base d’une Résolution des CTA adoptée à l’issue du Sommet Africités V, tenu à Marrakech en
2009.
Sa mission consiste à promouvoir un leadership et un management professionnels au niveau
des CTA, en vue d’améliorer la performance locale. Elle veille aussi à promouvoir les Standards
de qualité et d’excellence au niveau des Instituts et des programmes de formation ciblant les
CTA.

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU
Afrique
Création d’ALGA
L’idée de créer une Académie africaine des Collectivités Territoriales découle de la
Résolution adoptée par les Membres de CGLU-Afrique à l’issue du Sommet
Africités V, tenue à Marrakech en 2009, au Maroc, invitant à la création d'un « Centre
d'appui au renforcement des capacités managériales et techniques des Collectivités
Territoriales ».
Les quatre missions principales de ALGA
- Asseoir un système d’accréditation et promouvoir les Standards de Qualité au
niveau des Instituts et Programmes de formation ciblant les CTA ;
- Concevoir, mettre en œuvre et diffuser une offre de formation innovante,
diversifiée, « A la Carte », mixte, misant sur l'apprentissage, l’apprentissage par
les pairs, la formation et le renforcement des capacités en faveur des Membres et
des Réseaux de CGLU-Afrique ;
- Normaliser la Gestion des Ressources Humaines au niveau local à travers
la création de l'Observatoire des Ressources Humaines des CTA ;
- Soutenir les Membres de CGLU-Afrique et professionnaliser ses Réseaux.
Les instituts de formation partenaires d’ALGA
Pour mener à bien sa mission, ALGA a développé un important Réseau d’Instituts
d’ancrage africains et de partenariat à travers toute l’Afrique et au niveau mondial.
A ce jour, elle a noué des partenariats avec une 30 d’Instituts et d’Organisations.
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D’emblée, il faut souligner que les domaines de l’éducation, de l’apprentissage, de la formation
et du renforcement des capacités, fait intervenir une multitude d’autres acteurs dont on peut
cibler au moins cinq catégories :
-

-

-

Les décideurs institutionnels et politiques qui entreprennent les réformes, prennent les
décisions, allouent les moyens, conçoivent, mettent en œuvre et régulent les politiques
publiques en matière de formation ((prise dans son sens large) ;
Les professionnels du champ de la formation, à savoir les formateurs, les enseignants,
les responsables de formation, des accompagnateurs, les tuteurs de stages, les ingénieurs
de la formation, etc…
Les instituts et espaces de formation ;
Les chercheurs, qu’ils soient juniors ou seniors ;
Les étudiants, les publics cibles ou les bénéficiaires de la formation.

De même, le domaine de la formation souffre d’un manque crucial de coordination,
d’intégration, de mise en cohérence et de convergence, outre la faiblesse des moyens alloués à
ce secteur.
3.3. Les Syndicats du Personnel des Collectivités Territoriales
A l’instar des autres agents des administrations publiques de l’Etat ou des Etablissements
Publics, dans quasiment tous les pays africains, le personnel des CT a la possibilité de créer un
syndicat ou d’adhérer à un syndicat. Le syndicat a essentiellement pour rôle de représenter et
de défendre les intérêts du personnel. Il veille au respect des garanties accordées au personnel
et à l’amélioration continue de ses conditions de vie et de travail. On retrouve des syndicats des
personnels des CT dans presque tous les pays, même si leurs capacités et leurs moyens de
négociation sont très différents ou s’avèrent parfois limités. Dans certains pays comme le
Nigéria, le Syndicat des Employés des Collectivités Territoriales du Nigéria (NULGE) a acquis
un important pouvoir politique et social qui lui permet de mieux défendre les intérêts des
personnels des CT.
Le tableau ci-après reflète les noms de quelques syndicats de personnels des Collectivités
Territoriales.

Exemples de Syndicats des Personnels des Collectivités Territoriales
Pays

Nom du Syndicat

Afrique du Sud
Burkina Faso

-

Cameroun

-

Côte d’Ivoire

-

Ghana

-

The South African Municipal Workers' Union (SAMWU)
Syndicat National des Travailleurs et Agents des Collectivités
Territoriales (SYNTRACO)
La Fédération nationale des syndicats des travailleurs des collectivités
territoriales décentralisées du Cameroun (FENTEDCAM).
Syndicat National des Personnels Communaux de Côte d’Ivoire
(SYNAPECODI),
Syndicat National des Agents Municipaux de Côte
d’Ivoire(SYNAPECOCI)
Syndicat National des Personnels des Communes et Districts Ivoiriens
(SYNAMCI).
Local Government Workers' Union of Ghana (LGWU)
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Ile Maurice
Kenya
Maroc

Nigeria
Namibie
Ouganda
Sénégal

-

Civil and Local Government Staff Association (CLOGSAG)
Local Authorities Employees Union (LAEU)
Kenya Local Government Workers Union (KLGWU)
Fédération Nationale des ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités
Locales/ Union Marocaine du Travail
Syndicat National des Collectivités Locales
Nigeria Union of Local Government Employees (NULGE)

-

Namibia Local Authority Workers Union (Nalawu)

-

Uganda Local Government Workers' Union

-

Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités locales (ITCL)
Association des travailleurs des Collectivités Territoriales

Source : Résultats des questionnaires et recherche Internet
3.4. Les Réseaux Professionnels des Personnels des Collectivités Territoriales
La mise en réseau est devenue, depuis ces dernières décennies, une des voies pour la
professionnalisation, la formation et le renforcement des capacités des personnels dans les
organisations. Etre en réseau permet, en effet, d’accéder à l’information, de mieux
communiquer, de se renforcer mutuellement, de se former, de se donner de la visibilité et
d’élargir ses horizons.
Les personnels des Collectivités Territoriales, en plus d’être organisés en syndicats pour
défendre leurs intérêts, ils ont aussi la possibilité d’adhérer à des Réseaux professionnels ou de
créer de tels Réseaux (qui peuvent aussi prendre la forme d’associations).
Il s’agit d’espaces de rencontres entre professionnels pour l’échange d’expériences, le partage
des bonnes pratiques et même des échecs, le renforcement des capacités, la promotion et la
valorisation de leurs diverses fonctions, ainsi que le partage d’un même code de conduite ou
code d’éthique.
Les Réseaux ou Associations des agents des CT peuvent être ouverts à tous les agents de ces
entités, sans distinction de grade, de métier ou de filière professionnelle. C’est l’exemple de
l’Association Namibienne des Agents des Autorités Locales (NALAO). Ils peuvent être limités
à des filières professionnelles spécifiques, à l’instar des Réseaux créés par CGLU-Afrique au
cours de ces dernières années, de l’Association des Directeurs Généraux et Directeurs de
Services des Communes et Arrondissements du Marocou du Réseau des Chief Administrative
Officers (CAO) des Collectivités Territoriales en Ouganda.

La mise en Réseau à CGLU Afrique : Une Tradition….
Dans le cadre du renforcement de ses Membres et de la professionnalisation des
managers territoriaux, CGLU-Afrique a retenu la mise en réseau parmi ses piliers de
réforme. C’est ainsi qu’elle a appuyé la création des Réseaux suivants :
- Le REFELA, Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique, à Tanger au Maroc en
Mars 2011 ;
- Africa FINnet, Réseau des Directeurs Financiers, à Rabat au Maroc en 2013 ;
- LEDNA, Réseau Africain du Développement Economique Local, en 2013 ;
- Africa Magnet, Réseau des Secrétaires Généraux de CT, à Casablanca au Maroc,
en Novembre 2016 ;
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-

-

Africa Technet, Réseau des Directeurs Techniques, à Abidjan en Côte d’Ivoire, en
2017 ;
Local Africa HRNet, Réseau des DRH des Collectivités Territoriales, à Saidia au
Maroc, en Avril 2018.

3.5. Le Réseau Afrique Locale RHNet
Le Réseau des Responsables des Ressources Humaines des CTA ( Afrique locale RH-net/
Local africa RH-net) a été créé en marge de la 2ème édition du Forum Africain des Managers
Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, organisé par
CGLU-Afrique, en partenariat avec les Autorités du Gouvernement du Maroc, le Conseil de la
Région de l’Oriental, et l’Agence de l’Oriental, à Saidia, du 25 au 26 Avril 2018, sur le thème
« Se Mobiliser pour le Développement du Capital Humain des Collectivités Territoriales : une
exigence clé pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable ». Au cours des travaux
de ce Forum, s’est tenue l’Assemblée Générale Constitutive de ce Réseau et ce, le Jeudi 26
Avril 2018. Ont participé à cette rencontre 28 Responsables RH de 25 villes et de 3 provinces,
venant de 20 pays.
Le Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales
d’Afrique (dénommé Local Africa HRNet) regroupe, comme son nom l’indique, la filière
professionnelle des Gestionnaires des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en
vue de valoriser ce métier, d’en faire un levier stratégique dans le processus de décentralisation
et l’ancrage de la bonne gouvernance locale au niveau des CTA. Local Africa RH-Net fait
partie des Réseaux Professionnels mis en place et appuyés par CGLU Afrique.
Il a pour mandat de promouvoir une gestion rationnelle et professionnelle des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales du Continent afin d’améliorer continuellement leur
performance au service des populations.
Le Réseau a pour but de servir de levier stratégique pour :
1. Contribuer au développement et à la valorisation du Capital Humain des CTA ;
2. Ancrer la culture de la performance, de l’efficacité et de l’efficience au niveau des
Administrations Territoriales d’Afrique ;
3. Travailler à la modernisation de la GRH dans les Administrations Territoriales
d’Afrique, notamment à travers l’adoption d’approches et d’outils innovants.
Pour ce faire, le Réseau s’est assigné a pour objectifs :
1. d’être un espace professionnel de solidarité, de contact, d’échange d’expériences, de
concertation, de synergie et de dialogue entre les membres du Réseau ;
2. de porter la voix commune des DRH des CT au niveau local, national, régional et
continental ;
3. d’identifier, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques en matière de GRH au
sein des CTA et de partage ces expériences ;
4. de renforcer les capacités professionnelles en vue de rendre plus performants les
membres du Réseau ;
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5. d’établir, de développer et de consolider les relations de coopération et de partenariat
avec des Réseaux similaires existants en Afrique ou ailleurs dans le monde ;
6. de se mobiliser et de contribuer aux activités de l'Observatoire des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique, et plus particulièrement à la
production du Rapport sur « L’Etat des ressources humaines des Collectivités
Territoriales d’Afrique que CGLU-Afrique appelé à être publié tous les trois ans à
l’occasion du Sommet Africités ;
7. de faire des propositions de réformes en matière de modernisation de la GRH au niveau
local ;
8. de promouvoir les valeurs d’éthique et de déontologie parmi les membres du Réseau.

1er Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les
Collectivités Territoriales, tenu à Salé, à l’Université Internationale de Rabat (IUR), au
Maroc, du 18 au 21 Septembre 2017
Recommandations sur la Mise en Réseau
- Multiplier les opportunités d’échange et d’apprentissage par les Pairs ;
- Œuvrer à la promotion de synergies entre les Acteurs politiques et les Managers
Territoriaux ;
- Œuvrer au développement et à l’ancrage d’un processus de Décentralisation
orienté Citoyen ;
- Les Réseaux professionnels doivent se concentrer sur la promotion de l’éthique et
de la déontologie, le plaidoyer, la gouvernance, le coaching, le développement
personnel, l’échange d’information, le partage des expériences et des bonnes
pratiques, servir d’outil de management incontournable, une source
d’enrichissement permanent, une source inégalée d’informations, de médiation et de
résolution des conflits, etc.…
- Garantir le respect des mandats et des missions des Réseaux professionnels ;
- Concevoir et préparer des Codes d’éthique à mettre à la disposition des Réseaux
professionnels ;
- Œuvrer à la création de synergies entre les Réseaux professionnels existants.
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IV- La problématique des Statuts : la prédominance de deux Modèles
La question des statuts revêt une importance capitale en matière de GRH dans toute
administration, quelle qu’elle soit, publique, para-publique ou privée, centrale, territoriale ou
locale. En effet, le statut constitue le socle juridique sur lequel repose toute la relation de travail
avec l’administration. C’est lui qui fixe les conditions et les avantages du travail avec pour
objectif principal de garantir les droits du personnel et d’assurer l’efficacité et l’effectivité des
services. C’est à cet égard qu’un bon statut constitue un moyen efficace pour accroître
l’attractivité, la motivation et la rétention des talents afin d’assurer la performance et la qualité
des services.
Les personnels des CTA forment une catégorie particulière d’agents publics du fait de leur
rattachement à des administrations publiques. Les statuts qui leur sont applicables sont très
variables en fonction des pays et des catégories des personnels. En effet, le personnel des CT
dans la plupart des pays africains est constitué de trois catégories d’agents : les fonctionnaires
de l’Etat, les fonctionnaires des CT et les agents contractuels pour une longue ou courte durée.
La catégorie des fonctionnaires de l’Etat et des CT est régie par un système dit de carrière,
tandis que la catégorie des agents contractuels, qui continue de constituer une bonne partie du
personnel des CTA, elle est soumise à un système dit d’emploi. Entre ces deux principaux
systèmes, il faut reconnaître que le statut du personnel des CT est parfois difficile à classer ou
à catégoriser.
Si l’en se réfère au modèle français, ce pays a opté pour trois fonctions publiques nettement
distinctes les unes des autres, et aussi attractives les unes que les autres : il s’agit de la Fonction
Publique de l’Etat, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière.
1- Les systèmes de carrière
Dans pratiquement tous les pays africains, la majorité des personnels des administrations
publiques est régie par un système de carrière, incarné par la fonction publique. Le principe du
système de carrière consiste à recruter une personne et à la mettre au service de l’administration
jusqu’à sa retraite. Il se caractérise donc essentiellement par la permanence et la garantie de
l’emploi. C’est le statut-type du fonctionnaire. Dans les régions anglophones, on parle de
« Permanent and pensionable Officer » (agent permanent, ayant droit à pension). Cela signifie
que le fonctionnaire, une fois recruté, est titularisé au sein d’un corps ou cadre d’emploi de
l’administration publique, dans lequel se déroule toute sa carrière, c’est-à-dire son parcours
professionnel jusqu’à la retraite.
Il n’est donc pas nécessairement lié à un emploi spécifique ou un métier précis, car il pourra
être affecté à différents services de l’Administration selon son cadre, son grade et son niveau
professionnel, ou bien selon les exigences de l’administration. Ainsi, la suppression d’un
emploi n’a pas d’incidence réelle sur lui au regard de son statut. C’est la grande différence avec
le système d’emploi qui sera analysé ci-dessous.
Le système de carrière permet à l’administration de disposer de personnels permanents et faciles
à déployer en fonction des besoins et du contexte dans lequel se trouve l’administration. La
finalité de ce choix résiderait dans la volonté de prendre en compte l’un des principes
fondamentaux des services publics qui est la nécessité de la continuité du service public.
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Dans le système de carrière de la Fonction publique, l’employé est mis dans une situation dite
« statutaire légale et règlementaire à l’égard de l’administration » comme on peut le lire dans
la plupart des textes régissant le statut des fonctionnaires de l’Etat ou des CT dans les différents
pays. Cela signifie que la relation du fonctionnaire avec l’administration n’est pas une relation
contractuelle régie par les volontés de chaque partie, mais plutôt, une relation déterminée par
les lois et les règlements de sorte que cette relation peut être modifiée à tout moment par la
seule volonté du législateur.
La loi portant statut de la fonction publique fixe en général les règles liées à l’accès à la fonction
publique, les positions, l’organisation et le déroulement des carrières, les droits et obligations
des fonctionnaires, les sanctions et les récompenses, les rémunérations et autres avantages ainsi
que la retraite.
Le Système de Carrière dans la Fonction Publique Française
« Le système de la carrière est antérieur au premier statut de la fonction publique (1946)
puisque son origine remonte à une loi de 1834 qui ne concernait que les officiers de
l’armée, mais qui distinguait pour la première fois le grade, qui appartient à l’agent, de
la fonction, de l’emploi, qui est laissé à la discrétion de l’administration.
« Ce système, auquel se rattache le système français (dans chacune de ses trois
composantes : Fonction publique de l’Etat, Fonction publique Territoriale, Fonction
publique Hospitalière, toutes trois nées en 1983), et plus largement une bonne partie du
système occidental se situe à l’autre pôle.
« Le système de carrière s’oppose aux systèmes d’emploi qui sélectionnent le meilleur
candidat pour chaque emploi, par le recrutement externe, la promotion ou la mobilité
internes.
« Sur le fond, il faut comprendre que ces deux système, de manière concurrente au sein
de la fonction publique, laissent à l’agent public la liberté de réaliser son propre
parcours, soit dans un cadre statutaire légal et réglementaire préservant le système
protecteur de la carrière, mais dont le champ aurait vocation à se réduire au fil du temps,
soit dans un système conventionnel (contrats et conventions collectives), instauré dans
le cadre d’un dialogue social rénové, plus propice à la flexibilité de l’emploi »
Source : https://www.superprof.fr/.../droit/

Au niveau des CTA, on retrouve deux catégories de fonctionnaires : les fonctionnaires de l’Etat
et les Fonctionnaires des CT. Ils sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique ou
dans certains cas -peu nombreux d’ailleurs- par le Statut de la Fonction Publique Territoriale.
Ces deux statuts sont parfois complétés par des statuts particuliers régissant chaque cadre ou
corps d’emploi.
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1.1.La Fonction Publique de l’Etat
Dans le cadre du processus de décentralisation en Afrique comme ailleurs, le premier principe
concernant la gestion des personnels fonctionnaires des CT a été de les soumettre au même
statut que celui des fonctionnaires de l’Etat, c’est-à-dire le Statut Général de la Fonction
publique. Il faut cependant noter que ce principe a évolué pour certains pays qui ont par la suite
adopté et mis en place une fonction publique territoriale effective ou qui ont opté pour un statut
particulier ne constituant pas nécessairement une fonction publique locale.
Actuellement, l’application du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat aux
fonctionnaires des CT prend généralement trois formes majeures :
- Une application générale : Pour certains pays, les fonctionnaires des CT sont directement et
entièrement régis par le Code général de la fonction publique de l’Etat. C’est le cas notamment
pour l’Afrique du Sud, le Botswana, le Cameroun, l’Ethiopie, le Gabon, Ghana, la Gambie, le
Malawi, le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda et la Tunisie. En Tunisie par exemple, le
Statut Général de la Fonction Publique porte le titre symbolique de « Statut Général des
personnels de l’Etat, des Collectivités publiques locales et des établissement publics à
caractère administratifs».
- Une application sélective : Dans pratiquement tous les pays africains, l’Etat continue de
mettre à la disposition des CT des fonctionnaires dont le Statut relève de la Fonction Publique
de l’Etat. Ce sont des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition ou détachés auprès des CT.
Tout en faisant partie du personnel des CT, ils demeurent des fonctionnaires de l’Etat et sont
soumis au Statut général de la fonction publique de l’Etat. Cette possibilité d’avoir au sein des
CT du personnel de l’Etat est prévue par la plupart des textes régissant le statut du personnel
des CT. La présence du personnel de l’Etat au sein des administrations locales africaines est
également prévue au Burundi à travers l’article 3 du Décret N°100/ 067 du 21-04 1990 portant
Statut du personnel communal qui dispose que « le personnel communal ou municipal
comprend : les fonctionnaires détachés auprès d’une commune ou d’une municipalité et les
personnes engagés dans les conditions prévue par le présent statut »14.
Très souvent, il s’agit des hauts cadres de l’Administration Territoriale, tels que les Secrétaires
Généraux/Directeurs de Services, les Directeurs ou Administrateurs des Services Financiers et
comptables, des Assistants administratifs. C’est notamment le cas au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, au Ghana, en Mauritanie, en Mozambique et en Ouganda où le Secrétaire Général est
nommé par le Ministre en charge des Collectivités Territoriales. L’article 82 de la Loi 20121128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales en Côte d’Ivoire
dispose que « Le Directeur Général d'Administration et le Secrétaire Général de Mairie visés
à l'article précédent sont respectivement mis à disposition de la Région et de la Commune par
l'autorité de tutelle ».

14

Décret N°100/ 067 du 21-04 1990 portant statut du personnel communal.
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Il en est de même au Cameroun où l’article 80 de la Loi n°2004/ 018 du 22 Juillet 2004 fixant
les règles applicables aux communes au niveau de son alinéa 3, dispose que « le Ministre chargé
des Collectivités Territoriales nomme et met fin par arrêté, aux fonctions du Secrétaire général
de mairie », tandis que le Secrétaire général des Communautés Urbaines est nommé par le
Président de la République.
- Une application partielle : Dans d’autres pays, les fonctionnaires des CT sont régis en
partie par le Statut Général de la Fonction publique et ce, en raison du fait qu’on trouve dans
ces pays des Statuts particuliers régissant les fonctionnaires des CT. Le Statut Général de la
Fonction Publique régit des aspects généraux, tels que les droits et les obligations, les conditions
de recrutement, l’organisation des carrières, etc… Il s’agit par exemple du cas du Maroc, du
Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Togo, du Ghana, de la Sierra Leone, du Bénin.15
Si l’on se réfère au cas du Mali qui est l’un des premiers pays à avoir adopté un Statut particulier
régissant le personnel des CT16, plusieurs articles du Statut des Fonctionnaires des CT se
réfèrent au Statut Général de la Fonction Publique. Ainsi, on peut lire à l’art 7 que «La structure
interne des corps du Statut des fonctionnaires des Collectivités est celle fixée par le Statut de
la Fonction Publique de l’Etat. ». A l’art 39, également on note aussi que «les dispositions
régissant le personnel fonctionnaire de l’Etat en matière de congé sont applicables aux
fonctionnaires visés à l’article 1 à la présente Loi». Le statut du personnel des CT du Togo
précise par exemple en son Article 10 que « La catégorie et l'échelon sont également les mêmes
que celles appliquées à des corps de niveau équivalent dans la fonction publique de l'Etat pour
l'accès auxdits corps. ».
Au Maroc, tel que cela ressort de l’encadré ci-joint, il est prévu dans les Lois organiques
relatives aux CT, adoptées en 2015, l’adoption de statuts particuliers des fonctionnaires
d’administration des collectivités territoriales pour les trois niveaux de CT (les Régions, les
Préfectures/Provinces et les Communes). Ces statuts qui seront fixés par une loi, déterminent,
en particulier, compte tenu des spécificités des fonctions dans les CT, les droits et obligations
des fonctionnaires de l’administration de la CT concernée, ainsi que les règles applicables à
leur situation statutaire et leur régime de rémunération, à l’instar de ce qui est en vigueur dans
le Statut de la fonction publique.
Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de
la loi organique n°111-14 relative aux régions
Titre IV
De l’administration de la région, des organes d’exécution des projets et
des mécanismes de coopération et de partenariat
Chapitre premier : De l’administration de la Région
Article 127 : Les ressources humaines exerçant dans l’administration des régions, de
leurs groupements et des groupements des collectivités territoriales sont régies par les
dispositions d’un statut particulier des fonctionnaires d’administration des collectivités
territoriales. Ce statut est fixé par une loi. Ledit statut fixe en particulier, compte tenu

15

Au Bénin, la 3è partie du Statut Général porte sur la fonction publique territoriale à partir des Articles 309.
Le Statut de a été adopté en 1995 par la Loi 95-022 du 14 Mars 1995portant Statut Général des Fonctionnaires
des Collectivités Territoriales.
16
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des spécificités des fonctions dans les collectivités territoriales, les droits et obligations
des fonctionnaires de l’administration de la région, des groupements de régions et des
groupements des collectivités territoriales ainsi que les règles applicables à leur
situation statutaire et leur régime de rémunération, à l’instar de ce qui est en vigueur
dans le statut de la fonction publique.

Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de
la loi organique n°113-14 relative aux communes
Titre IV
De l’administration de la commune, des organes d’exécution des projets et
des mécanismes de coopération et de partenariat
Chapitre premier : De l’administration de la commune
Article 129 : Les ressources humaines exerçant dans l’administration de la commune,
des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités
territoriales sont régies par les dispositions d’un statut particulier des fonctionnaires
d’administration des collectivités territoriales. Ce statut est fixé par une loi.
Ledit statut, qui prend en compte les spécificités des fonctions dans les collectivités
territoriales, fixe en particulier, les droits et obligations des fonctionnaires de
l’administration de la commune, des établissements de coopération intercommunale et des
groupements des collectivités territoriales ainsi que les règles applicables à leur situation
statutaire et leur régime de rémunération, à l’instar de ce qui est en vigueur dans le statut
de la fonction publique.

Le recours à des statuts particuliers pour régir les fonctionnaires des Collectivités Territoriales
en Afrique traduit une forme de tension vers la mise en place d’une fonction publique locale.
1.2. La Fonction Publique Territoriale
L’un des grands chantiers de la Décentralisation en Afrique notamment en matière de GRH et
d’investissement dans le capital humain, semble être celui de la mise en place effective d’une
Fonction publique territoriale.17 Partant de l’idée que ce modèle répondrait mieux aux besoins
et aux spécificités des CT, de nombreux pays l’ont prévu dans les Lois en matière de
Décentralisation, tandis que très peu l’on effectivement mis en œuvre.
La fonction publique territoriale (FPT) consiste à créer un statut particulier pour les
fonctionnaires relevant des administrations des CT, distinct du Statut général de la fonction
publique de l’Etat. Elle vise à donner aux CT, en tant qu’administrations publiques autonomes,
17

La mise en place d’une FPT fait partie des orientations de plaidoyer de l’Association internationale des maires
francophones (AIMF) dans son partenariat avec l’Union européenne (UE). Voir à ce sujet le projet de Partenariat
sous le titre « Plaidoyer en faveur du statut de l’élu local et fonction publique territoriale», 2016,
www.aimf.asso.fr
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un personnel dont la gestion correspond aux exigences et besoins des services publics locaux.
Dans ce sens, il va sans dire que la FPT s’inspire fortement du modèle de la fonction publique
de l’Etat, notamment en ce qui concerne le recrutement, l’organisation et l’évolution des
carrières, l’évaluation, la retraite... Les références ou les renvois au Statut général de la fonction
publique sont très fréquents dans les textes qui existent déjà.
Le passage vers un système de carrière à travers la FPT serait par ailleurs une garantie
supplémentaire pour le personnel des CT qui constitue des agents publics au même titre que les
fonctionnaires des Etats. Elle apporterait aux fonctionnaires locaux une meilleure garantie
d’emploi, de carrière, de rémunération, le droit à une bonne retraite, et surtout, elle permettrait
d’asseoir l’emploi public local sur les métiers spécifiques exercés au niveau local… En effet, il
importe de rappeler que la majeure partie des agents des CT en Afrique reste régie par un
système d’emploi. Une autre dimension de la FPT est qu’elle est censée apporter, sur la base
du principe de la libre administration, plus de pouvoir et d’autonomie aux CT dans la gestion
de leurs personnels.18 Le modèle type de FPT est incarné par l’exemple français ayant servi de
source d’inspiration pour plusieurs pays africains francophones.

La Fonction Publique Territoriale en France depuis 1984
L’institution de la FPT en France : La Fonction Publique Territoriale (FPT) s’inscrit
dans le contexte de la grande réforme de la Décentralisation entreprise en France à
partir de 1982 avec la Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions. La FPT française sera instituée à partir de 1984 par
la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction
Publique avec pour objectif de consacrer le statut de fonctionnaire des personnels
communal, départemental et régional.
Les Principaux organes de Gestion de la FPT en France : Plusieurs organes
participent à la gestion de la FPT en France, à savoir : Le Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), les Centres de gestion, les Commissions administratives paritaires, les
Comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
-

Selon l’art 8 de la Loi, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale est composé de représentants des organisations syndicales de
fonctionnaires territoriaux et de représentants des CT. Il est présidé par un
représentant des CT, élu en son sein. Le conseil intervient sur toutes les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement de la FPT. A cet effet, il est consulté
par le Ministre pour toutes les réformes touchant au statut et à l’organisation de la
FPT. Il fait aussi des propositions tendant à l’amélioration de la FPT.

18

Clémence Vergne, Décentralisation en Afrique Francophone : Réflexions sur la Réforme de la Fonction Publique
Territoriale, Division Réforme du Secteur Public et Renforcement des Capacités (AFTPR), Région Afrique,
Septembre 2009, p. 16.
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-

Le CNFPT est un Etablissement Public Administratif chargé de la gestion au
niveau national de la FPT. Son organe décisionnel qui est le Conseil
d’Administration est composé paritairement de représentants des CT et de
représentants des fonctionnaires territoriaux. Selon l’art 12-1 du statut de la FPT,
ses principales missions sont : la formation et le renforcement des capacités, la
gestion des fonctionnaires de Catégories A+, la gestion de l'Observatoire de
l'emploi, des métiers et des compétences de la FPT, ainsi que du Répertoire
national des emplois et directions, la gestion des recrutements.

-

Les Centres de Gestion de la FPT, sont des établissements publics locaux, créés
au niveau départemental, doté d’un conseil d'administration composé de 15 à
30 représentants élus des CT et des établissements publics affiliés. Ils s’occupent
principalement de la gestion des agents des catégories A, B et C (recrutements,
gestion de la carrière et tenue des dossiers des personnels).

Organisation de la FPT en France : Elle regroupe l'ensemble des emplois des CT
(la commune, le département, la région), de leurs établissements publics, des structures
intercommunales (communautés de communes et d’agglomération) et des différents
offices publics d’HLM (habitations à loyer modéré). Au 31 décembre 2014, on compte
1,98 million d’agents rémunérés sur emploi principal dans la FPT. Ce chiffre représente
environ 23% du total des fonctionnaires en France. La FPT est répartie entre quelque
275 métiers, répartis dans 55 cadres d’emplois et 8 filières. Il s’agit des filières
administrative, technique, culturelle, sportive, médicosociale, animation, police
municipale et sapeurs-pompiers. Elles correspondent aux grands domaines
d’intervention des CT et regroupent les cadres d’emplois d’une même famille. Les
cadres d’emplois sont divisés en 3 Catégories A (fonctions de direction et de
conception ; B (fonctions d’application et de maîtrise) et C (fonctions d’exécution).
Dans la pratique, la FPT est à la fois difficile à mettre en œuvre et s’avère très coûteuse pour
les pays africains. On relève aussi une diversité de situations. Il s’agit d’une fonction publique
locale plus en construction qu’effective. Dans cette approche, on peut regrouper les pays en
deux groupes selon leur niveau d’avancement.
-

Les modèles les plus avancés de Fonction Publique Territoriale

La première catégorie est constituée de pays dont les réformes engagées affichent clairement la
volonté d’instaurer une Fonction publique Locale, notamment à travers l’élaboration de statuts
particuliers et la mise en place des réformes institutionnelles au niveau national. Il s’agit
notamment de l’Algérie, du Burkina, du Mali, du Togo et du Sénégal. Parmi ces pays, à part le
Mali qui a mis en place la FPT depuis 1995 à travers la Loi n° 95-022 du 14 mars 1995 portant
Statut Général des fonctionnaires des collectivités territoriales, les autres pays n’ont adopté
cette réforme que très récemment à partir de 2008 pour le Togo, de 2011 pour le Sénégal19 et
l’Algérie et de 2017 pour le Burkina.20

19
20

Loi 2011-08 du 30 Mars 2011 relative au statut des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales.
Loi 003-2017 portant Statut de la Fonction Publique Territoriale.
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Dans tous ces pays, la FPT est gérée à partir de l’administration centrale par l’Etat, à travers
des organes collégiaux intermédiaires auxquels participent les CT et les personnels. Néanmoins,
ces réformes ne sont pas encore effectives dans tous les pays. Le fonctionnaire territorial
appartient à un cadre et non pas à une collectivité spécifique. Au Mali, il existe un Directeur
National de la Fonction Publique Locale qui s’occupe de la gestion de tout ce qui concerne le
personnel des CT. Il en est de même au Sénégal où la Direction des Collectivités Territoriales
assure la mise en œuvre et le fonctionnement de la FPT. Le grand défi dans la gestion de la FPT
demeure pour ces pays la mise en avant des acteurs locaux et leur prise de responsabilité dans
ce domaine.
2. Les systèmes d’emploi
Le système d’emploi est le second modèle principal qui s’applique aux personnels des CTA. Il
concerne la situation des agents non fonctionnaires des administrations locales et il est
généralement déterminé par les législations règlementant le travail dans le secteur privé,
autrement dit le Code du Travail et les Conventions Collectives21. Dans certains pays comme
le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Maroc, la Mauritanie ou le Sénégal, il existe des statuts
particuliers régissant le personnel non fonctionnaire de l’administration publique, souvent
appelés « agents publics » ou « auxiliaires » de l’administration publique.
A ce niveau, il est important de distinguer entre le personnel non fonctionnaire occupant des
postes permanents dans l’administration et ceux dits occasionnels. Dans certains pays, à l’instar
de ceux cités plus haut, le personnel occupant des postes permanents est soumis à des statuts
particuliers tandis que les personnels occasionnels sont régis par le Code du travail.
-

Au Cameroun, le personnel des Collectivités Territoriales est régi par le Décret N° 78484 du 9 novembre 1978 portant dispositions communes relatives aux agents de l'Etat
relevant du Code de travail.
- En Mauritanie, le personnel permanent est régi par la Loi N° 74-71 du 2 avril 1974
fixant les conditions de recrutement et d'emploi des agents auxiliaires de l'Etat, des
collectivités locales et de certains établissements publics, tandis que les nonpermanents, ils sont soumis au Code du travail.
- Au Sénégal, il s’agit du Décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial
applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat qui a été élargi aux personnels des
Collectivités Territoriales à partir de 1975.
Dans ce système d’emploi, l’agent n’est rattaché à l’administration locale qu’à travers l’emploi
pour lequel il a été recruté, sans aucune garantie de carrière. Le principal élément dans le
système de l’emploi est le contrat, c’est-à-dire, l’accord de volonté entre l’administration et
l’agent sur les conditions et obligations de l’emploi. C’est pourquoi, certains préfèrent beaucoup
plus parler du système de contrat ou de la pratique de la contractualisation.

21

Une convention collective est un accord conclu entre un employeur (ou un groupement d'employeurs) et une
(ou plusieurs) organisations syndicales représentatives des salariés. Elle complète la législation du travail par des
dispositions propres à un champ d'application donné ou un secteur donné.
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2.1. Le recours à la contractualisation
Le contrat joue un rôle très important en matière de droit du travail dans le système d’emploi.
Il permet à l’administration et à l’employé de s’accorder et de s’entendre sur les objectifs, les
conditions, le déroulement de la mission et la fin du contrat. Pour éviter les abus de la part des
employeurs et accorder une meilleure protection aux travailleurs, les Etats ont mis en place des
Codes de Travail afin d’encadrer et de règlementer le contrat de travail. Le Code de travail dans
pratiquement tous les pays africains contient des dispositions supplétives et d’autres
dispositions d’ordre public qui s’imposent. Dans d’autres cas, le contrat est encadré et complété
par un statut particulier des agents publics non fonctionnaires.
Dans presque tous les pays africains, les administrations publiques, qu’il s’agisse de l’Etat ou
des CT recourent à des agents contractuels, essentiellement pour des métiers d’exécution
(ramassage des ordures ménagères, entretien des rues, vaguemestres, etc…). Il existe des
dispositions claires à cet effet dans les différentes législations portant statut du personnel de
l’Etat ou des CT.
Dans la majorité des pays n’ayant pas adopté une fonction publique locale, la plus grande partie
du personnel des CT est soumise au système de contrat, à l’instar de la pratique dans le Secteur
privé. C’est le cas notamment du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti,
du Malawi, de la Mauritanie et de l’Ouganda. Dans les pays ayant adopté la fonction publique
locale22, le recours à des contractuels est toujours possible, mais il reste très limité, notamment
pour des postes permanents. Au Burkina Faso, par exemple, l’article 208 de la loi 003-17
dispose que «à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus procédé
au recrutement d’agents contractuels permanents». Au Gabon, le recours aux agents nonpermanents dans les administrations publiques est fortement limité.
En principe, les agents contractuels sont recrutés dans les administrations publiques pour
assumer des emplois non permanents ou occasionnels. Cependant, en l’absence d’un statut clair
pour les fonctionnaires des CT et aussi parfois pour des nécessités professionnelles, de
nombreux postes permanents au sein des administrations locales sont occupés par des agents
contractuels.

Les textes régissant le recrutement par contrat dans les Administrations Publiques au
Maroc
Le recours à la contractualisation au niveau des administrations publiques, prévu
dans le Statut Général de la Fonction publique (1958, tel qu’il a été modifié) et dans
le statut du personnel communal (1977, tel qu’il a été modifié), est régi dorénavant
par le Décret n° 2-15-770 du 5 kaada 1437 (9 août 2016) fixant les conditions et
modalités de recrutement par contrats dans les administrations publiques. Les textes
d’application de ce Décret ont été publiés au Bulletin officiel n° 6591 en date du 21
août 2017, à savoir :
 Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3.95.17 en date du 4 août 2017 fixant les seuils
des salaires forfaitaires mensuels et les seuils des indemnités de transport au profit
des experts et des agents recrutés par contrat dans les administrations publiques.

22

Voir supra.
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 Arrêté

commun du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre délégué
auprès du Chef du Gouvernement Chargé de la Réforme de l’Administration et de
la Fonction Publique n°1761 du 10 juillet 2017 fixant les contrats-types pour le
recrutement par contrat des experts et des agents dans les administrations publiques.
 Arrêté du Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé de la Réforme
de l’Administration et de la Fonction Publique n° 1394.17 en date du 9 juin 2017
fixant les conditions et les procédures d’organisation du concours de recrutement
par contrat des agents dans les administrations Publiques.

Pour les personnels des CT dans certains pays africains, au regard des nombreux avantages dont
bénéficient les fonctionnaires rattachés à la fonction publique de l’Etat, le contrat apparaît
comme une forme de discrimination et une remise en cause de leurs droits acquis. C’est ce qui
justifie les nombreuses manifestations organisées par les syndicats de personnels des CT pour
demander la revalorisation de leurs statuts dans des pays comme le Burkina Faso, le Cameroun
ou la Côte d’Ivoire, avant la mise en place de la FPT.
2.2. Le recours à l’externalisation
L’externalisation (appelée également l'outsourcing) consiste à confier une partie des services
d’une administration à des prestataires externes spécialisés, publics ou privés. On observe une
augmentation progressive de cette pratique au sein des administrations publiques locales
africaines pour l’exécution de certains services ou prestations qui demandaient auparavant le
recrutement de personnels. C’est donc à juste titre que cette pratique est considérée comme une
stratégie en matière de gestion du personnel. Les principaux domaines concernés sont, entre
autres, les services de sécurité, l’informatique, la communication, la restauration, l’entretien
des locaux administratifs, la GRH, notamment le recrutement, la paie ou le transport du
personnel.
Le recours à la contractualisation ou à l’externalisation revêt plusieurs avantages pour
l’administration publique. Ces procédés lui permettent de se focaliser sur son « cœur de
métier », d’être ouverte sur son environnement en particulier sur le secteur privé, de confier
des tâches ou des missions à des prestataires en mesure de mieux les assurer, en termes de
temps, de qualité et de coût, d’avoir l’opportunité de comparer entre les deux voies de
réalisation de la prestation (publique ou privée), comme elle donne l’opportunité de se
décharger de la lourdeur administrative et financière et à la complexité des opérations de
recrutements et de gestion des personnels. De même, le recours à des agents contractuels n’est
pas un désavantage pour les administrations publiques locales. Il est même très adéquat pour
certaines tâches ponctuelles ou qui demandent une forte exigence en termes de résultats.
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Expérience du Maroc en matière d’externalisation au niveau local
Les textes juridiques régissant la Décentralisation au Maroc autorisent les communes a
créer des sociétés de développement local (SDL) en tant que nouvel instrument utilisé
pour garantir une meilleure gouvernance dans la gestion des services des collectivités
locales au Maroc. Les SDL doivent être obligatoirement des sociétés anonymes (SA) et
le projet d’une SDL doit faire l’objet obligatoirement d’une délibération du conseil de
la collectivité locale et d’une approbation des autorités de tutelle. Par la suite, sa
constitution repose sur les statuts de la société et une convention de mandat pour la
réalisation de projets publics (maîtrise d’ouvrage) ou pour la gestion d’équipements
publics.
De bonnes pratiques de la Commune d’Agadir, Maroc
Sur la base des possibilités offertes par les textes juridiques régissant la Décentralisation
au Maroc, au niveau de la commune d’Agadir, plusieurs projets d’externalisation
existent. C’est ainsi que la commune a conclu une convention avec l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées (ENSA) en matière de formation et d'organisation des concours
de recrutement et des examens d’aptitude professionnelle surtout pour les métiers
techniques et d’ingénierie. Toute la gestion comptable du personnel de la commune se
fait par une société privée. La commune a aussi signé des conventions avec plusieurs
autres partenaires dont le Ministère de la Modernisation de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction Publique, l’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPTT) et l’Université Ibn Zohr pour la soutenir dans la
réalisation de sa vision stratégique. Elle a également la possibilité de créer des sociétés
de développement local pour gérer et assurer le suivi de tous les projets structurants de
la ville.
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V. Principales caractéristiques du Personnel de l’Administration Publique
Locale

S.E. Monsieur Ruffin Bayambudila Mvibudulu
Ministre Provincial en charge de la Fonction Publique, Emploi
et Energie
Kinshasa
République démocratique du Congo (RDC)
«Le personnel de l'Administration Publique en République démocratique du Congo, à Kinshasa en
particulier, doit être renouvelé, rajeuni et formé !»

Pour mettre en évidence les principales caractéristiques du Personnel des Administrations
Publiques Locales, l’Observatoire des Ressources Humaines des CTA d’ALGA a réalisé une
enquête, entre 2017 et 2018, à travers un questionnaire diffusé dans les différents pays africains,
ciblant le personnel des Collectivités Territoriales.
L’objectif de cette enquête était de mettre en lumière le profil général des ressources humaines
travaillant au niveau local en Afrique afin de cerner leurs forces et faiblesses et aussi de
recueillir leur opinion sur certains aspects de la GRH. L’enquête a permis de récolter des
réponses de 555 personnes issus de 45 pays, dont 82% constitués d’hommes et 17% de femmes.
Les résultats de cette enquête sont déclinés ci-dessous, en se gardant de souligner qu’ils ne sont
valables que pour le groupe l’échantillon qui a répondu aux questions. Leur extrapolation
nécessite le recours à d’autres sources plus diversifiées.
L’analyse est répartie en deux parties : les données personnelles et les données professionnelles.
1. Données personnelles
1.1.
L’âge

Tranche d'âges
16%
27%
18 – 30
31- 40

25%

41 – 50
Plus de 50

32%

La moyenne d’âge se situe entre 31 et 50 ans et plus. La tranche d’âge la plus dominante est
entre 41 à 50 ans. La classe d’âge de 18-30 ans est la plus faible, ce qui pourrait signifier que
les jeunes sont peu intéressés par le travail au niveau local.
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Quant à la tranche ayant plus de 50 ans, elle représente 27%, soit pratiquement le tiers des
effectifs. On en conclut que l’Administration Publique Locale est en cours de vieillissement, ce
qui représente deux contraintes majeures pour la GRH. D’un côté, la nécessité de préparer les
départs à la retraite, de l’autre, de préparer la relève et de combler les postes vacants, surtout
s’ils couvent les profils pointus dont ont besoin les CT.
Le même constat a été observé lors des manifestations organisées par CGLU-Afrique et son
Académie, notamment les deux éditions du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales par CGLU-Afrique, les deux focusgroupes organisés dans le cadre de la collecte de données du présent rapport.
1.2.

Le niveau des études

Niveau des études
Autre

16,3%

Doctorat

5,3%

Master

42,6%

DEUG/Licence

28,1%

Niveau bac
En dessous du bac

7,3%
0,4%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Plus de 42% des personnes ayant répondu au questionnaire ont un niveau de Master et ils sont
les plus nombreux. Ils sont suivis par ceux qui ont le niveau du DEUG ou de la Licence (28%),
contre 5% de personnes ayant un niveau doctoral. Ce qui permet de conclure du bon niveau
d’études des personnes enquêtées.
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1.3.

Domaines de Compétence

Domaine de compétences
Administration/Management Public

21,7%

Economie/ Finance/ Comptabilité

16,4%

Gestion des Ressources Humaines

13,9%

Gouvernance Locale

13,3%

Gestion de projet/Marketing/ Logistique

9,8%

Droit

9,2%

Ingénierie / Génie Civile

5,6%

Environnement/Aménagement du…
Ingénierie Pédagogique/ Science de…
Informatique/ NTIC

4,7%
3,1%
2,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Les domaines de compétences les plus saillants couvrent, par filières professionnelles :
- l’administration et le mangement public,
-

l’économie, la finance et la comptabilité,

-

la gouvernance locale,

-

la gestion des ressources humaines,

-

la gestion de projet, le marketing et la logistique,

-

les affaires juridiques et le droit.

Il convient de noter, toutefois, que la plupart des personnes ayant répondu au questionnaire ont
tout de même des formations plus ou moins diversifiées.
Très peu de personnes semblent intéressées par les formations en ligne, puisqu’on a relevé à
peine 16%, ce qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la fracture numérique qui
s’observe aux nouvelles des villes intermédiaires et des petites villes, l’absence
d’infrastructures et d’équipements informatiques ainsi que les difficultés en matière de
connexion aux technologies de l’information et de la communication. Il arrive souvent que les
cours en ligne soient uniquement en anglais, limitant l’accès à celles et ceux qui ne maîtrisent
pas cette langue.
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1.4.

Connaissance en informatique

Connaissances en informatique
Microsoft Word

4%
11%

Microsoft Excel

24%

Microsoft PowerPoint

23%

Internet

21%

Réseaux sociaux

17%

Autres

L’enquête relève une bonne maîtrise de l’outil informatique en général, notamment Microsoft
Word, Internet, Excel et Powerpoint. Il convient de souligner que les besoins en formation en
informatique sont encore très importants.
1.5.

Les Langue parlées

Les personnes interrogées maîtrisent les langues officielles de travail dans les différents pays
africains (arabe, anglais, français, espagnole, portugais). On observe que la majorité des
personnels parlent au moins deux langues. Ceux qui parlent l’anglais et le français en même
temps sont les plus nombreux. On les retrouve surtout dans les pays francophones. En effet, on
a pu observer que 95% des francophones parlent l’anglais, contre 33% d’anglophones qui
parlent français.

Langues parlées
1% 5%
12%

47%

35%

Autres

Potuguais

Espagnol
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Arabe

Anglais

Français

2. Données Professionnelles
2.1.
Secteur d’activité antérieur

Collectivités Territoriales

31%

Secteur Privé

52%

Administrations Centrales

17%

La majorité des personnes (52%) ont fait leur carrière dans les Administrations publiques dont
beaucoup au niveau des Collectivités Territoriales, parmi lesquelles 31% ont travaillé au sein
des Administrations centrales. Cela indique souvent une mobilité entre les deux secteurs publics
que constituent l’Administration locale et l’Administration centrale, lorsque, bien entendu, les
textes juridiques le permettent. Quant au taux de personnes issues du Secteur privé, il représente
17%.
2.2.

Nombre d’années d’expérience

Expériences professionnelles

8%
31%

moins de 5 ans

24%

5-10 ans
10-20 ans
plus de 20 ans

37%

On observe aisément que la majorité des personnes ayant répondu à l’enquête ont accumulé
plus de 10 ans d’années d’expérience professionnelle (68%) dont 31% qui ont plus de 20 ans
d’expérience. Celles et ceux qui ont moins de 5 ans d’expérience, sont très minoritaires ne
représentant que 8%.
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2.3.

Les Grades

Vu la diversité des systèmes de grades qui existent dans chaque pays du Continent, il serait
difficile d’aborder cette question dans le détail. Il reste que l’enquête a révélé que la majorité
des personnes concernées sont des cadres supérieurs au regard des quelques réponses reçues
sur la question et également au niveau des niveaux d’étude.
2.4.

Motivations pécuniaires : le salaire

Satisfaction du Salaire
Pas satisfait

200

Satisfait

97

0

50

100

150

200

250

Les personnes qui se déclarent insatisfaites de leurs salaires sont deux fois plus nombreuses que
celles qui s’en disent satisfaites. En effet, comme cela été mis en évidence lors des focus
groupes organisés par l’Observatoire, il existe une grande disparité de salaire entre les
personnes payées sur le Budget de l’Etat et les personnes payées sur les budgets des CT. Ce
constat montre le manque d’attractivité des CT pour les talents et les profils pointus qui
préfèrent faire leur carrière dans les Administrations de l’Etat, que ce soit au niveau central, au
niveau territorial (Services déconcentrés) ou des Etablissements publics.
Il convient de souligner que dans les CT anglophones, les salaires sont le plus souvent payés
sur les Budgets des entités décentralisées (68%). Tandis que chez les francophones, plus de la
moitié des personnes sont payées sur le Budget de l’Etat.

Sources de la rémunération
68,60%
50,84%

49,16%

31,40%

Budget de l'Etat

Budget des collectivités térritoriales
Pays Anglophones

Pays Francophones

81

2.5.

Promotion et avancement

Dans les CT anglophones, le principal critère pour la promotion et l’avancement dans le grade,
est le test (ou l’examen d’aptitude professionnelle (29%), devant les qualifications académiques
(27%). Dans les CT francophones, par contre, le critère prédominant est celui de l’ancienneté
(28%), outre l’acquisition d’un diplôme supérieur (25%).

Critères de promotion
28,07%

27,27%
25,61%

28,93%
23,71%

23,14%

19,83%
13,62%
8,99%

0,83%
Ancienneté

Acquisition d'un
diplôme supérieur

Examen d'aptitude Réalisation d'un stage
professionnelle
de persectionnement

Pays anglophones

Autres

Pays francophones

Pour plus de 44% des personnes ayant répondu à l’enquête, elles ont déclaré avoir été promues
plusieurs fois. On constate aussi qu’environ 24% des personnes affirment ne pas avoir été
promues, alors qu’elles remplissaient les conditions réglementaires.

fréquence de la promotion
47,78%
41,67%
26,19%

3,57%

28,57%
22,66%

23,15%

6,40%

Non, je ne remplis pas les Non, alors que je remplis
conditions.
les conditions.
Pays Anglophones

Oui, une fois
Pays Francophones
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Oui, plusieurs fois

2.6.
Le bénéfice de stages pratiques
Très peu de personnes ont eu à effectuer un ou plusieurs stages durant leur carrière, puisqu’ils
représentent à peine 26%. La plupart des stages se sont déroulés au niveau des pays respectifs
(50%) ou bien au niveau international en dehors de l’Afrique (28%). Les stages effectués au
niveau d’un autre pays africain ne sont pas assez fréquents.

LIEU DE STAGE
Autres

6,19%

Au niveau international

28,10%

Dans un autre pays d'Afrique

15,24%

Auprès d'une institution dans votre pays

32,86%

Auprès d'une autre Collectivité Territoriale

17,62%

Pour effectuer leurs stages, la plupart des agents ont principalement bénéficié de l’appui de
leurs CT, ensuite des Bailleurs de fonds, de l’Administration Centrale et des institutions hôtes.
Environ 11% des personnes disent avoir eux-mêmes supporté les frais et les charges de leurs
stages.

Financement du stage
Autres

3,43%
10,78%

Le stagiaire lui-même

19,61%

L'institution hôte

22,06%

Bailleurs de fonds

25,49%

Collectivités Territorriales

18,63%

Gouvernement Central
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2.7.
La mise en Réseau (ou le Réseautage)
56% des personnes enquêtées affirment être des membres de réseaux professionnels ou
d’associations des personnels des CT.

RESEAUTAGE

44%

56%

Membre d'un resau

Pas membre d'un resau

2.8. Formation et Renforcement des Capacités
Plus de la moitié ont déclaré avoir bénéficié de programmes de formation ou de renforcement
des capacités, sachant que les thèmes des formations sont très diversifiés. Les principaux
organisateurs des formations sont en premier lieu l’Etat, les CT et les Bailleurs de fonds.
2.9.L’existence d’une Expertise Locale
Le questionnaire a abordé la question de savoir s’il existe une expertise au niveau des
administrations locales, à travers les missions d’assistance effectuées par le personnel local
auprès d’autres CT ou les missions de formation et de renforcement des capacités. On a pu ainsi
noter qu’une bonne partie dit avoir effectivement déjà effectué des missions de formation ou
d’assistance. 38% des personnes ayant administré le questionnaire ont servi comme formateur.

Mission d'expertise, de consulting ou
d'assistance technique
120,00%
100,00%
80,00%

22,35%
60,17%

52,93%

39,83%

47,07%

Pays francophones

Total

60,00%
40,00%

77,65%

20,00%
0,00%
Pays anglophones

OUI
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NON

Formateur/Formatrice

38%

OUI
NON

62%

2.10.
La motivation et la fierté du travail au sein des Collectivités Territoriales
La plupart des personnes qui ont renseigné ce point, affirment être motivées et fiers de travailler
au sein d’une administration locale.

Mativation & Fierté de travailler au
sein d'une Collectivité Territoriale
Motivation

81,48%

Fierté de travailler

0,00%

18,52%

95,62%

20,00%

40,00%

4,38%

60,00%

OUI
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NON

80,00%

100,00%

120,00%

2.11. Les principes et mécanismes de l’évaluation
L’évaluation semble se faire de façon régulière, et dans la majorité des cas, elle s’effectue une
fois par an.

Une évaluation régulière

32%
OUI

NON

68%

Les principales conséquences ainsi que l’impact de l’évaluation chez la plupart des personnes
sont : la promotion, l’amélioration du salaire/des primes, la formation ainsi que des sanctions.
On peut toutefois observer que 21% des personnes estiment qu’il n’y aucune conséquence qui
suit l’évaluation.
2.12. Amélioration de la performance
Le graphique ci-dessous présente les principaux éléments qui permettent au personnel
d’améliorer sa performance. On y relève que la formation et le renforcement des capacités y
occupent une place primordiale, comme partout ailleurs dans le monde.

Les éléments permettant de renforcer la Performance au
niveau local
L'encadrement de proximité
La visibilité
L'organisation de l'activité au Travail
La disponibilité ou le renforcement des moyens
matériels
La formation et le renforcement des capacités
0

50
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3. Analyse du profil professionnel de 51 GRH/DRH dans les Administrations
Locales Africaines
Dans les réponses au questionnaire reçues par l’Observatoire, on a pu récolter des données sur
51 Responsables de la gestion des ressources humaines issus de différents pays. Cette analyse
donne un aperçu sur le profil professionnel de ces GRH (ou Responsables RH ou DRH). Nous
avons focalisé l’analyse sur quatre points essentiels à savoir : le niveau d’études, les domaines
de compétences, l’expérience professionnelle et les formations continues.
3.1. Niveau d’études
La plupart des GHR ayant administré le questionnaire ont un niveau d’études assez élevé. La
moyenne a au moins le niveau du premier cycle universitaire, c’est-à-dire le DEUG ou la
Licence. 14 personnes sur les 51 sont titulaires d’un Master, ce qui correspond à 27%.

Niveau d'études des GRH/DRH
Autre

3,92%

DEUG/Licence

49,02%

Master
Doctorat

41,18%
5,88%

3.2. Domaine de compétence
La quasi-totalité des 51 GRH étudiés dit avoir des compétences dans le domaine de la gestion
des ressources humaines. Une bonne partie déclare être également compétente dans les
domaines suivants : management public, administrations, économie, finances, comptabilité,
développement social et leadership.
3.3.Formation et renforcement des capacités en GRH
On constate que très peu ont bénéficié de formation continue ou d’activités de renforcement
des capacités en matière de gestion des ressources humaines (seulement 7 parmi les 51 GRH).
VI. Les Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Chiffres
Les données statistiques représentent des sources d’information indispensables en matière de
gestion stratégique et de prise de décision. Grâce à l’essor actuel des technologies de
l’information et de la communication (TIC), elles couvrent tous les domaines de la vie, en
particulier le domaine social. Ces données sont aussi importantes en matière de GRH que dans
tout autre domaine. En effet, la GRH, en tant qu’activité stratégique, implique assez souvent
des activités de prévision et d’anticipation, de diagnostic, de planification, de suivi, de
régulation et de contrôle, des mises à jour périodiques, etc… C’est dans cette perspective que
les données statistiques et les bases de données revêtent une importance capitale pour une GRH
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stratégique, moderne et professionnelle. Elles permettent de mieux connaître la réalité des
ressources humaines et des effectifs des personnels, elles sont des outils d’aide à la décision, de
planification, de gestion prévisionnelle et de régulation.
Contrairement à la situation au niveau de l’Etat, où il existe dans pratiquement tous les pays
africains, une production quasi-systématique de données statistiques sur les ressources
humaines au niveau national, les ressources humaines des CT font très peu l’objet d’études
statistiques régulières, aussi bien au niveau local que national. Il est assez difficile, voire ardu,
d’obtenir au niveau des différents pays africains, des données statistiques précises, fiables et
actualisées sur les ressources humaines des CT. Les données sur les ressources humaines sont
beaucoup plus collectées au niveau local que national, même si cette collecte au niveau local
n’est pas toujours systématique, fiable ou objet de mises à jour périodiques. Au niveau national,
il n’existe pas de cadre ou de dispositif permettant la collecte et la centralisation systématique
des données. Les données sont en outre dispersées entre plusieurs institutions, notamment le
ministère des finances, le ministère en charge de la décentralisation, le ministère de la fonction
publique, les CT, les services déconcentrés ou territoriaux, les organismes de prévoyance
sociale, les caisses de retraite, les syndicats, pour ne citer que ceux-là. Dans d’autres cas, les
données sont récoltées de façon spontanée et leur mise à jour s’avère un exercice difficile.
Dans tous les cas, le manque de données statistiques et de bases de données précises, fiables et
actualisées sur les ressources humaines des CT en Afrique dénote clairement du peu d’intérêt
qui leur est accordé jusque-là.
Vu la nécessité des données statistiques pour mieux rendre compte de l’état des ressources
humaines des CT en Afrique, l’Observatoire des ressources humaines des CTA a transmis un
questionnaire aux différents pays africains23. Sur les 54 pays, l’Observatoire a pu recevoir des
réponses de 29 pays dont 16 francophones et 13 anglophones. Les questions relatives aux
données statistiques ont connu peu de réponses, avec une moyenne de réponse de l’ordre de
8/12 pour les anglophones et de 4/16 pour les francophones.
A partir des données recueillies par l’Observatoire, le présent Rapport donnera un aperçu qui
se veut sommaire des effectifs des CT, du taux d’encadrement, du taux de couverture, du taux
de féminisation, du taux des personnes à mobilité réduite (ou en situation de handicap), le taux
d’analphabétisme, la place de la masse salariale, le budget alloué à la formation et au
renforcement des capacités.
1. Aperçu sur les effectifs des administrations publiques locales
L’Effectif du personnel est l’une des données les plus importantes en matière de gestion des
ressources humaines. Sa gestion fait partie de l’un des principaux rôles de la fonction RH. Cette
donnée doit également intéresser les différentes autorités en charge des CT (l’exécutif local,
l’administration locale et l’administration centrale) au regard des nombreuses implications
auxquelles elle donne lieu ou qu’elle impacte. En effet, l’effectif du personnel permet de mettre
en évidence la force de travail d’une administration, d’évaluer la qualité et la quantité des
ressources humaines disponibles, d’assurer un fonctionnement optimal des rouages
administratifs, de faire face aux carences, de prévenir les pléthores, d’anticiper les crises, etc…,
bref d’assurer une bonne gouvernance au niveau local qui réponde, au mieux, aux besoins et
23

Le Questionnaire se trouve dans la Annexes de ce Rapport.
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attentes des populations. Par ailleurs, vu l’impact financier des effectifs du personnel, un bon
suivi et une gestion efficace des effectifs permet à l’organisation d’assurer un équilibre entre
ses objectifs, ses moyens et ses besoins en ressources humaines.
Le graphique ci-après nous donne une idée sur les effectifs des pays ayant renseigné le
questionnaire :

Effectif général du personnel des Collectivités Territoriales
311 361

311 149

200 000
149 291 130 000

147 637
87 421

22 000

20 000 7 326 3 000 6 600

2 000

89

4 000 165

Comparaison des Effectifs des Personnels de l'Etat et
des Collectivités Territoriales
2 500 000

90,00%

81,25% 79,17%
2 000 000

80,00%
70,00%

66,38%

60,00%
1 500 000

50,00%

44,44%

40,00%

1 000 000

30,00%

25,32%
500 000

14,84%6,66%

7,30%

0,49%

1,60%2,50%
0

6,95%

10%

20,00%
10,00%
0,00%

Effectif du personnel de l'Etat
Effectif du personnel des collectivités territoriales
Ratio Eff. Etat/ Eff. Collectivités

Personnel des Collectivités Territoriales au Maroc
Avec un effectif de 147.637 fonctionnaires (en 2014), le personnel des collectivités
territoriales est concentré essentiellement au niveau des communes avec plus de 82%,
suivi des préfectures et provinces qui regroupent 25.668 fonctionnaires, soit 17,4%
de l’effectif. Quant aux 12 régions, elles comprennent 414 fonctionnaires, soit 0,3%
du total. A l’instar du personnel de l’Etat, la fonction publique territoriale connaît des
disparités dans la répartition régionale des effectifs et un poids élevé de la masse
salariale.
Disparités dans la répartition régionale des effectifs
Pour la fonction publique territoriale, la moyenne nationale du taux d’administration
s’élève à 4,4‰. Les régions du sud, enregistrent les taux les plus élevés avec
respectivement 8,4‰ et 7,2‰ dans les régions de Laayoune Sakia El Hamra et
Dakhla-Oued Eddahab. En revanche, dans les régions de Draa-Tafilalt et SoussMassa, ces taux sont respectivement de 3,3‰ et 3,4‰ seulement. On constate donc
l’absence de logique économique ou démographique dans la répartition du personnel
des collectivités territoriales.
Un poids élevé de la masse salariale
En termes de masse salariale, les charges de personnel se sont établies en 2016 à près
de 11,2 MMDH, représentant 49,9% des dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales. Ces dépenses absorbent l’équivalent de 59,7% de leur part
dans le produit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). D’où l’étroitesse relative des
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marges de manœuvre budgétaires des CT pour libérer davantage de ressources pour
la couverture des besoins d’équipement et de développement des territoires. Entre
2009 et 2015, les charges de personnel ont augmenté de 34,2% avec un taux de
croissance annuel moyen de 4,29%. La masse salariale a ainsi évolué alors même que
les effectifs ont connu une baisse (de 151.610 en 2008 à 147.637 en 2014).
Cette situation est due à un système de promotion quasi-automatique qui aboutit à
une évolution quasi-systématique des agents et qui mobilise de ce fait, des montants
importants. Elle serait due également à des effectifs surdimensionnés par rapport aux
besoins réels des CT. A ce titre, les rapports des cours régionales des comptes
concluent souvent au caractère pléthorique des effectifs, surtout au niveau des
communes. Les recrutements, au sein de ces entités ne répondent pas
systématiquement à des besoins réels.
Impacts sur le service public local
La fonction publique territoriale ne dispose pas toujours de ressources humaines
qualifiées pour assurer les missions qui lui sont assignées, connaît une inadéquation
entre les ressources humaines dont elle dispose et les missions qui lui sont assignées.
Avec une structure dominée par le personnel d’exécution, la question se pose quant
à la capacité de ces collectivités à s’acquitter des missions qui pourraient leur être
confiées dans le futur.
Source : www.courdescomptes.ma

Ces différents aspects de la gestion des effectifs au niveau local ont été mis en lumière dans le
Rapport publié par Cities Alliances sur « Human Resources Capacity Benchmarking » qui a
abouti à la mise en place d’un outil de gestion des effectifs dans les administrations locales. Cet
outil permettrait, entre autres, de mettre en évidence les insuffisances en matière d’effectifs à
la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan physique, ainsi qu’en matière de répartition des
effectifs entre les différents services.24 L’étude menée dans quatre pays (Ethiopie, Ghana,
Mozambique et Ouganda) révèle que les 16 villes de l’échantillon retenu, fonctionnent avec
moins de la moitié de leur capacité idéale (entre 27 et 29%). Sur les quatre pays, le Mozambique
serait le moins doté avec 20% des capacités requises, suivi par l’Ouganda (22%), le Ghana
(25%) et l’Ethiopie (55%)25.
2. Le taux de couverture ou la densité du personnel
Le taux de couverture du personnel appelé également « densité du personnel » est une donnée
qui permet aussi d’apprécier les capacités des administrations locales. C’est un taux qui est
beaucoup utilisé dans d’autres domaines comme celui de la santé pour évaluer les performances
des systèmes de santé dans les pays.26 Pour les administrations publiques, et plus
particulièrement les administrations locales, il est rarement pris en compte par les différents
acteurs. Il n’existe pour cela aucun standard établi. Certains travaux ont néanmoins abordé la
24

Human Resources Capacity Benchmarking, A preliminary toolkit for planning and management in Africa. Cities
Alliances, 2017, Auteur Dr Richards Slater.
25
Ibid. p. 12.
26
Par exemple, le Rapport sur la santé dans le monde 2006 de l’OMS, estime que les pays ayant une densité de
moins de 2,28 médecins, infirmières et sages-femmes pour 1000 habitants n’atteignent en général pas la cible de
80% de couverture pour les accouchements en présence de personnels qualifiés et de vaccination des enfants.
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question à l’instar de ceux menés par Cities Alliances. On peut lire dans ce rapport que les pays
développés déploient en moyenne 36 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors qu’en Inde, ce
taux est de 8 personnes pour 1000 habitants. Sur un échantillon de 16 villes dans les quatre pays
africains précités, le plus fort taux est de 1,4 pour 1000 personnes.27 Les résultats obtenus sont
illustrés dans le graphique ci-dessous :

Pour les besoins du présent Rapport, on a considéré l’effectif général du personnel de certaines
communes par rapport à leur population. On constate que les taux varient entre 0,02% et 0,72%,
ce qui donne un ratio allant de moins d’une personne pour 1000 habitants à 7,2 personnes pour
1000 habitants. Le taux moyen sur les 14 villes étudiées est de 0,2 personnes pour 100 habitants.
La ville de Djibouti enregistre le taux le plus bas avec 0,2 pour 1000 habitants, tandis que la
ville de Swakopmund (Namibie) détient le plus fort taux avec 7 personnes pour 1000 habitants.

27

Human Resources Capacity Benchmarking…, op. cit, page 4.
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Effectif du personnel par rapport à la population
(Taux de couverture)
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On constate que les administrations locales africaines fonctionnent avec moins d’une personne
pour 1000 habitants. Bien que ce ratio soit déterminant pour évaluer les capacités des CT en
matière de ressources humaines, il reste cependant insuffisant pour évaluer la performance des
administrations locales, car la qualité des ressources humaines est à ce niveau aussi toute
importante.
3. Le taux d’encadrement
Le taux d’encadrement est le ratio qui traduit le nombre de cadres ou de superviseurs que
compte une administration sur l’effectif total du personnel. Il permet de mettre en évidence la
qualité du personnel et aussi le niveau de l’encadrement ou de la supervision dans le
fonctionnement des rouages d’une administration. C’est une donnée importante pour évaluer à
la fois les capacités et la performance des administrations. C’est pourtant un taux qui doit être
nuancé. Lorsqu’on a trop de cadres qui jouent le rôle de superviseur, cela a un impact sur
l’efficacité opérationnelle de l’administration. A contrario, un faible taux d’encadrement
ralentit le fonctionnement de l’administration et peut impacter négativement l’efficacité
générale de l’administration. Le taux idéal d’un encadrement se situerait entre 20% et 25% pour
un fonctionnement optimal et équilibré.
Dans les administrations locales des pays africains, le taux d’encadrement est très variable en
fonction des contextes propres à chaque pays. La moyenne est de 15% pour les 12 pays ayant
administré et transmis le questionnaire. Les taux les plus élevés avoisinent les 25 à 30% et
s’enregistrent principalement dans les pays anglophones, comme l’Ile Maurice (30%), la Sierra
Leone (30%), l’Afrique du Sud (25%) et le Malawi (25%). Le plus faible taux d’encadrement
se retrouve en Mauritanie, avec à peine 1% de taux d’encadrement.
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Le taux d'encadrement au niveau des Collectivités Territoriales
Africaines
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4. Le taux de féminisation
La place des femmes dans les effectifs du personnel des administrations locales africaines reste
globalement faible. Sur les 15 pays africains, objet de cette analyse, la moyenne du taux de
féminisation se situe autour de 30%. On remarque aussi dans certains pays, qu’il y a plus de
femmes que d’hommes, à l’instar de l’Algérie, du Botswana et du Ghana, où ce taux varie entre
55 à 60%. Les plus faibles taux s’enregistrent au niveau de la Mauritanie (8,16%), des Comores
et de l’Ile Maurice (10%).

Taux de féminisation de l'Administration Publique Locale
Africaine
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Si l’on prend les données au niveau de quelques CT prises isolément, la tendance est
presqu’identique. Ainsi, le taux de féminisation est de 43% dans la ville d’Accra, de 39% dans
la commune de Casablanca et de 32% dans celle de Rabat, pour ne citer que ces trois cas.
Par ailleurs, ces taux ne révèlent en rien la place de la femme dans la haute fonction publique
au niveau local, où ce taux est vraisemblablement beaucoup plus faible. En Afrique du Sud, par
exemple, les femmes occupent environ 31,5% des postes de supervision et 29,4% dans les
postes de direction dans les administrations locales.
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Il y a donc beaucoup d’efforts à faire pour renforcer la participation et la représentativité des
femmes dans les administrations locales, particulièrement dans les postes de décision et de
leadership. D’où la nécessité de rappeler que dans la feuille de route adoptée à l’issue du 1 er
Forum Africain des Managers Territoriaux à Salé, du 18 au 21 Septembre 2017, les
participant(e)s avaient appelé au renforcement de la place des femmes aussi bien dans les
instances politiques qu’administratives des CT.
5. Le pourcentage de personnes à mobilité réduite dans l’effectif des
personnels des CTA
Dans le cadre de la construction de sociétés à la fois inclusives et ouvertes « qui ne laissent
personne en marge » et prenant en compte l’ensemble des composantes de la société, un intérêt
particulier doit être donné à la place des personnes à mobilité réduite (ou souffrant d’un
handicap) au sein des administrations publiques et dans les milieux professionnels.
Le tableau ci-dessous présente les données reçues de quelques pays qui montrent que le nombre
de personnes souffrant d’un handicap dépasse rarement les 5% de la population. Néanmoins, la
question que l’on est en droit de se poser, est de savoir si ces personnes bénéficient des
traitements et des conditions dus à leurs situations spécifiques.

Le Nouvel Agenda Urbain adopté à Quito, Equateur, 2016
« 36. Nous nous engageons à promouvoir, dans les villes et les établissements
humains, des mesures appropriées qui facilitent l’accès des personnes handicapées, en
toute égalité, à l’environnement physique et plus particulièrement aux espaces publics,
aux transports en commun, au logement, aux établissements d’enseignement et de
santé, ainsi qu’à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et
technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et
services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que dans les zones
rurales ».

Pourcentage de personnes à mobilité réduite travaillant au niveau
des Collectivités Territoriales Africaines
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1,0%

1,0%

0,8%

6. Le taux d’analphabétisme
Malgré les efforts louables entrepris au cours des dernières décennies donnant lieu à un net
recul du taux d’analphabétisme en Afrique, ce taux reste assez élevé en comparaison avec les
autres continents. Dans l’administration publique locale, la problématique de l’analphabétisme
est encore présente, en particulier parmi le personnel dédié à des fonctions d’exécution. Le taux
d’analphabétisme atteint dans le cas de certains pays, 30% des effectifs (Sierra Léone), comme
le démontre le graphique ci-après :

Le taux d'analphabétisme au sein de
l'Administration Publique Locale Africaine
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7. La masse salariale dans le budget des Collectivités Territoriales Africaines
A l’instar de toutes les organisations, les administrations locales doivent prévoir dans leurs
budgets, la part des dépenses liées à la rémunération de leur personnel (salaires, allocations et
diverses primes). Cette part du budget dédiée à la rémunération (masse salariale) constitue en
général la principale dépense dans le budget de fonctionnement des CTA. C’est un indicateur
qui permet à l’administration d’équilibrer son effectif en fonction de ses moyens et de ses
objectifs. Une masse salariale trop importante (dépassant en général les 15%) indique un effectif
pléthorique ou une politique salariale inadaptée.
La masse salariale dans le viseur des Collectivités Territoriales en France
« Pour faire face à la baisse des dotations appliquée par le précédent gouvernement et à
la maîtrise de la hausse de leurs dépenses de fonctionnement proposée par l’actuel
pouvoir, les collectivités territoriales entendent clairement rogner sur leurs dépenses de
personnel, qui ont malgré tout augmenté de 0,9 % en 2016. C’est leur préoccupation
prioritaire, à 88 %, selon le baromètre annuel des collectivités locales publié lundi
25 septembre par Villes de France et l’Assemblée des communautés de France (étude
réalisée par Randstad entre le 7 juin et le 20 juillet 2017 auprès de 523 responsables
ressources humaines de collectivités) ». Pour parvenir à baisser la masse salariale,
elles privilégient « la révision des temps de travail et l’organisation des
services » (50 %), « la maîtrise du recrutement » (46 %) et des « plans d’action pour
limiter l’absentéisme » (34 %). Les collectivités entendent cependant agir sur d’autres
leviers notamment en favorisant les mobilités internes et en mutualisant des services
entre les intercommunalités et les communes membres ».
Source : https://www.lemonde.fr
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On constate, en général, dans les pays pour lesquels des données ont été recueillies, que la part
de la masse salariale dans le budget des CT varie entre 25 à 35%. Dans plusieurs pays, il faut
noter, néanmoins, que les règles budgétaires et fiscales applicables aux CT, imposent une limite
de 30 à 35%.
C’est ainsi que la masse salariale représente moins de 20% du budget des CT seulement en
République centrafricaine (14%). Dans les autres pays, cette part oscille entre 25 et 35%
(Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Burkina, Gambe, Namibie, Togo, Ouganda). Au Maroc,
selon le rapport de la Cour des Comptes publié en 2017 sur le Système de la Fonction Publique :
« les charges de personnel se sont établies en 2016 à près de 11,2 MMDH représentant 49,9%
des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales»28. Elle est encore plus élevée
dans le cas des trois pays suivants : Djibouti (75%), Tunisie (80%) et Ile Maurice (85%).

La part de la masse salariale dans le Budget des
Collectivités Territoriales
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8. Le budget alloué à la Formation et au développement des compétences
La formation et le développement des compétences représentent un levier stratégique pour
moderniser une administration publique locale et pour améliorer son professionnalisme et sa
performance, sans procéder, systématiquement, à de nouveaux recrutements. Dans la plupart
des législations, la formation constitue un devoir pour l’administration à l’égard de son
personnel. A cet effet, toutes les administrations dédient, en principe, une part de leurs budgets
annuels à la formation et au développement des compétences.
En France, à titre d’exemple, depuis 1984, une part de la masse salariale des CT est affectée à
la formation, au développement des compétences et au renforcement des capacités, dont la
gestion est assurée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Le graphique ci-dessous présente la situation dans différents pays étudiés. Elle varie entre 15%
et 0%. Le plus fort taux est observé au Botswana (15%). Dans certains pays comme le Djibouti
et les Comores, les questionnaires ne font pas ressortir l’existence d’une part du budget allouée
à la formation.

28

Rapport de la Cour des Comptes sur Le Système de la Fonction Publique, Décembre 2017,
www.courdescomptes.ma
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La part du budget alloué à la formation des
Ressources Humaines dans les Collectivités
Territoriales
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Il est important de rappeler que dans la Feuille de route adoptée à l’issue du 1er Forum Africain
des Managers Territoriaux, tenu à Salé, du 18 au 21 Septembre 2017, les participant(e)s avaient
appelé à la mise en place d’«un mécanisme de financement régulier, en consacrant au moins
1% du montant total des salaires versés au personnel des collectivités locales, en tant que
contribution au financement des activités de formation et de renforcement des capacités ».
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PARTIE II
EVALUATION DE LA FONCTION GRH AU NIVEAU DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES AFRICAINES
La gestion des ressources humaines (GRH) connaît depuis ces dernières décennies, des
évolutions importantes qui ont amené les organisations et les responsables des ressources
humaines à opérer une réelle révolution « copernicienne », en introduisant la GRH des
innovations fondamentales, en définissant de nouveaux modes de gestion des ressources
humaines, en renforçant et en modernisant considérablement les conditions et les méthodes de
travail, les outils et les champs d’actions des responsables des ressources humaines. Bon
nombre de ces innovations, développées dans et par le Secteur privé, ont inspiré le Secteur
public et les administrations publiques.
On s’accorde à penser que les missions prioritaires de la fonction RH s’expriment par
l’accompagnement des transformations de l’organisation, par la prise en compte des
transformations associées à la promotion et au respect des droits humains, aux mutations
démographiques et socio-économiques ainsi qu’à la révolution numérique.
La GRH dans les administrations publiques africaines, et plus particulièrement encore dans les
administrations publiques locales, fait l’objet de nombreuses critiques pour son manque de
professionnalisme, d’efficacité, d’efficience et d’attractivité. Dans la plupart des pays, les
ressources humaines sont appréhendées comme une charge et non un investissement
stratégique. Il est pourtant aujourd’hui clairement admis que la performance d’une
administration dépend dans une large mesure de la performance de ses ressources humaines et
que la qualité de la gestion de ces ressources humaines est un levier fondamental pour
l’amélioration de la performance de l’organisation et de son capital humain29. Les
administrations publiques locales africaines sont aujourd’hui, dès lors, contraintes de revisiter
leurs modes de gestion des ressources humaines, afin de faire face, de façon plus performante,
aux besoins et aux attentes des populations et de leurs propres personnels.
Il reste que toute réforme à entreprendre en matière de GRH, exigerait une approche holistique,
participative et inclusive, impliquant l’ensemble des acteurs et parties prenantes évoqués dans
la première partie de ce Rapport, et tenant compte des contextes et des spécificités propres à
chaque pays. La GRH est un domaine, en effet, impliquant des responsabilités partagées, que
ce soit au niveau national, central, territorial que local.
Plusieurs pays ont, au cours de ces dernières années, initié des réformes du système de la GRH
au sein des administrations publiques locales, prenant la forme notamment de l’adoption d’une

29

UNDESA, Unlocking the Human Potential for Public sector Performance, Wold Public Sector Report 2005, page
25.
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Fonction Publique Territoriale ainsi que le renforcement des méthodes et procédures de gestion
du personnel.
Dans cette partie du Rapport, il sera procédé à l’analyse des principales fonctions de la GRH
dans les administrations locales en Afrique -en gardant à l’esprit que ces fonctions sont autant
nombreuses que variées-, en mettant l’accent d’une part, sur l’administration du Personnel, et
d’autre part sur le développement des ressources humaines.
I- L’administration du personnel
L’administration du personnel est vue par tous les auteurs comme la forme primaire de la
Fonction RH et la base de la GRH. Elle concerne principalement l’ensemble des formalités
administratives liées à l’emploi d’un agent au sein de l’administration au regard des lois et
règlements en vigueur. L’administration du personnel prend aujourd’hui en compte de
nombreuses activités et recourt à plusieurs outils de gestion. L’administration du personnel
s’avère souvent comme l’unique fonction RH pratiquée au sein des administrations publiques
en Afrique30.
Les principales activités de l’administration du personnel sont : le recrutement, la gestion des
carrières, le suivi des dossiers administratifs, la gestion de la paie, le management du temps de
travail, la gestion des congés et des absences, le code de conduite et la discipline au travail, le
service social, ainsi que les relations avec les partenaires sociaux.
1. Le recrutement
Pour acquérir de nouvelles compétences, ou pourvoir aux postes vacants ou satisfaire les
besoins de ses services, les administrations publiques sont appelées à recruter du personnel. Le
recrutement peut être considéré comme le premier acte de gestion ou d’administration du
personnel et il peut être considéré comme « un pari » dont la réussite nécessite de prendre
certaines précautions31. En effet, un bon recrutement apporte à l’administration une compétence
de plus, tandis qu’un mauvais recrutement peut être source de nombreux problèmes dans le
fonctionnement de l’administration. Le recrutement doit être organisé de sorte à trouver le profil
qu’il faut, pour la place qu’il faut et au moment qu’il faut.
Pour éviter qu’il se fasse de manière fantaisiste, ou pour des raisons politiques, sans tenir
compte des moyens budgétaires, des besoins réels en effectifs et des compétences recherchées,
le recrutement doit normalement tenir compte des normes juridiques et des procédures
administratives en vigueur à un moment donné. Il doit ainsi suivre des étapes et obéir à des
modalités qui diffèrent d’un pays à l’autre et d’un statut à l’autre. Sa bonne régulation évite
également à l’administration de supporter des recours et des contentieux qui peuvent impacter
sérieusement à la fois son image et son budget.

30

Neil Reichenberg, Changing from personnel Administration to Human Resources Management: An imperative
in African Public Services, in Human Resources Management In African Public Sector, Current State and Future
Direction, pages 31-46. Voir aussi Cour des Compte, Rapport 2017 sur le Système de la Fonction Publique au
Maroc.
31
Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, Benchmark sur la problématique du
recrutement, Rabat, le 26 Mars 2009.
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Un processus de recrutement, à la fois moderne et performant, suppose la prise en compte de
plusieurs actes de gestion, dont essentiellement l’identification des besoins en personnel, les
modalités de recrutement, et enfin la question de la nomination.
1.1. L’identification des besoins en personnel
Le besoin de recrutement provient soit de l’existence d’un poste vacant, soit de la création d’un
nouveau poste, soit la satisfaction d’un besoin émanant d’un des rouages de l’administration.
La décision de recrutement est prise après une identification des besoins en personnel effectuée
par le Responsable de la GRH qui en informe l’autorité compétente. Cette phase cruciale est
parfois trop négligée dans les administrations publiques locales. Elle est pourtant abordée dans
les différentes réglementations en matière de gestion du personnel dans les administrations
locales africaines.
a- L’autonomie en matière de recrutement du personnel
Dans la plupart des pays africains, les CT n’ont pas souvent l’autonomie nécessaire en matière
de recrutement, en particulier quand il s’agit de créer de nouveaux postes budgétaires. Une telle
contrainte est encore plus importante lorsqu’il s’agit des postes régis par la fonction publique,
comme c’est le cas généralement dans les pays francophones (Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Mauritanie) où les emplois à pourvoir doivent être déterminés,
chaque année, en fonction des cadres organiques des emplois fixés et intégrés dans le Budget
de la CT. En voici quelques illustrations :
-

-

-

-

l’article 324 du Statut Général de la Fonction publique du Bénin dispose que «Les
emplois à pourvoir sont déterminés, chaque année, par chaque commune, en fonction
des emplois organiquement prévus et autorisés par le vote du budget de chaque
commune» ;
l’article 17 du Statut de la Fonction Publique Territoriale du Burkina Faso dispose
également que «tout recrutement doit, sous peine de nullité, avoir pour but de pourvoir
à un emploi existant dont le besoin a été exprimé et développé dans la note explicative
jointe au budget au moment de son examen par le conseil de la collectivité
territoriale » ;
au Mali, l’article 12 du Statut de la FPT dispose : « les emplois à pourvoir sont
déterminés chaque année par voie règlementaire en fonction des emplois
organiquement prévu et budgétairement autorisés » ;
Au Burkina Faso, l’article 8 du nouveau statut de la FPT stipule que «Les emplois de
la fonction publique territoriale sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine
le nombre et la qualité ainsi que l'évolution des effectifs à moyen terme. Le tableau
prévisionnel des effectifs à moyen terme prévu à l'alinéa précédent est proposé par les
présidents de conseil de collectivité territoriale, centralisé au niveau de la région et
autorisé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des
collectivités territoriales, après arbitrage du conseil consultatif de la fonction publique
territoriale ».
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Cadre Organique des emplois (COE)
L’allocation de personnel repose, dans certains pays africains, sur un Cadre
Organique des Emplois (COE) préalablement adopté qui est un outil stratégique
de programmation et de gestion des ressources humaines. Il synthétise les postes
permanents de l’organigramme de l’administration locale. Une fois adopté, le COE
est annexé aux différents budgets annuels de la CT, comme élément du tableau
récapitulatif du personnel. Il peut être modifié dans les mêmes formes et conditions
que celles prévues pour son établissement. Ce cadre pose donc la problématique
de la planification rigoureuse des ressources humaines dont la pratique est
malheureusement peu courante dans les CTA.

Modèle d’un Cadre Organique des Emplois
CPTES
FONCT.

INTITULE
DU
COMPTE

6344

MARCHE

FONCTION OU
POSTE DE TRAVAIL

CHEF DE BUREAU
DES ORDURES
MENAGERES
AGENT DE BUREAU
AGENT DE BUREAU

DIPLÔME OU
NIVEAU
D'ETUDE OU DE
FORMATION

CATEGORIES

EFFECTIF
Organique
fixé

NIVEAU
TERMINAL

B2

A arrêter

NIVEAU 5ème
NIVEAU 5ème

D2
D2

A arrêter
A arrêter

SOUS-TOTAL 6344 =
TOTAL GENERAL ORGANIQUE DES EMPLOIS =

A arrêter
A arrêter

Dans le cas des pays anglophones, les emplois à pouvoir sont déterminés au niveau de chaque
CT et leur état est transmis au Local Government Services. Tel est le cas au Botswana, au
Ghana, en Ile Maurice, au Malawi et en Sierra Leone. Il convient de noter que les différents
manuels de régulation des ressources humaines dans ces pays sont très rigoureux sur cette étape.
Dans les pays où les CT bénéficient d’une autonomie en matière de recrutement de leur
personnel, la détermination des postes à pourvoir relève de l’autorité locale. Il s’agit notamment
du cas de l’Afrique du Sud, du Kenya, de la Namibie. Ainsi, au Kenya, chaque County gère son
personnel à travers une fonction publique interne. En Côte d’Ivoire, la loi précise que les
emplois sont créés par l’organe délibérant (Article 30 du Statut du personnel).
b- Les acteurs responsables du recrutement
Le recrutement fait intervenir plusieurs acteurs en fonction des pays et en fonction des cadres
juridiques qui y sont en vigueur. Au niveau local, il s’agit notamment de l’Exécutif local qui
peut être le Maire ou le Président du Conseil dans les pays francophones. Dans les pays
anglophones, le principal acteur local en matière de recrutement du personnel est soit le Conseil
(Afrique du Sud, Namibie, Sierra Leone), soit le Chief Administrative Officer, Chief Executive
Officer ou Director (Bostwana, Ghana, Ile Maurice, Kenya, Malawi, Nigéria, Ouganda). Entre
ces deux modèles, on peut citer aussi les « Local Government Services » dans certains pays
anglophones.
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L’administration centrale joue un rôle plus important dans les pays francophones à travers la
Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT ou DGCL) que dans les pays
anglophones qui interviennent généralement dans le cadre du personnel de direction des CT.
Les principaux Acteurs impliqués dans le processus de recrutement
Pays
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Centrafrique
Côte d’ivoire

Djibouti
Ghana
Kenya
Malawi
Mali

Maroc

Mauritanie
Mauritius
Ouganda
RDC
Sénégal
Sierra Leone

Seychelles
Tchad
Tunisie

Principaux Acteurs
Le Conseil
Le Chief Administrative Officer
L’Etat par le biais de l’Administration déconcentrée
L’Etat par le biais du Ministère en charge du processus de recrutement des
ressources humaines
Local Government service
Le Président du Conseil de la Collectivité Territoriale est chargé du
recrutement, sous réserve d’un décret pris en Conseil des Ministres
Le Ministre de la Fonction Publique pour les fonctionnaires de l’Etat et le
Maire pour les agents communaux
L’exécutif de la Collectivité Territoriale procède au recrutement,
conformément à l’article 9 de la Loi N° 2002 – 04 du 3 Janvier 2002 portant
Statut du Personnel des Collectivités Territoriales.
Le Ministère du Budget
Le « Local Government Service » recrute et nomme pour les catégories de B à
F. Les catégories A sont nommées par le Chef de l’Etat.
Chaque County, à travers le Comité chargé de la Fonction Publique du
County (County Public Service Board).
Le Local Government Service
Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales s’occupe du processus de
recrutement à travers la DGCT, conformément à l’article 10 de la Loi N°95022 du 14 Mars 1995 portant Statut Général des Fonctionnaires des
Collectivités Territoriales.
- Par le Président du Conseil Communal au niveau de la Commune
- Par le Président du Conseil Préfectoral/Provincial au niveau de la
Préfecture/Province, Collectivité Territoriale
- Par le Président du Conseil Régional au niveau de la Région
L’Etat à travers le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et chaque
Collectivité Territoriale.
Le Local Government Service et le Chief Administrative Officer (CEO) de
chaque Collectivité Territoriale
District Service Commission
Au niveau de l’Administration Centrale
Au niveau de chaque Collectivité Territoriale
Une Commission constituée du Chef de l’Administration, du Responsable des
Ressources Humaines, des membres du Conseil et des membres du « Local
Government Commission » en fonction du grade.
Au niveau du Gouvernement central
Au niveau de chaque Collectivité Territoriale
L’Etat à travers le Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement et le
Gouvernorat [Préfecture ou département] pour les techniciens.
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1.2. Les modalités de sélection
La publicité, la transparence et l’égalité des chances constituent les principes fondamentaux à
respecter en matière de recrutement au niveau des administrations publiques locales. Les offres
d’emplois doivent être publiées et traitées dans la plus grande transparence, égalité et nondiscrimination.
Au Maroc, la réforme constitutionnelle de 2011 en a même fait un principe constitutionnel
dans son article 31 qui dispose : « L'Etat, les établissements publics et les collectivités
territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal
accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :
-

au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'autoemploi ;

-

à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite… ».

Dans le Statut Général de la Fonction Publique de l’Algérie par exemple, on peut lire :
« le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l’égal accès aux emplois
publics ». En effet, le principe de l’égal accès aux emplois publics est admis dans tous les pays
comme un principe fondamental en matière de droit au travail.
a- La publication des offres d’emploi
Dans certains pays, cette publication doit se faire obligatoirement dans les journaux les plus
consultés par les citoyens (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Ouganda). Dans d’autres pays,
cette obligation est limitée aux tableaux d’affichage de la Collectivité Territoriale (Burundi,
Maroc). A l’heure des technologies de l’information et de la communication, on constate que
de plus en plus de CT recourent à des sites Internet pour diffuser leurs offres d’emploi. On peut
citer à titre illustratif certains County du Kenya qui ont développé des sites Internet
spécialement dédiés aux recrutements.
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Exemple d’une Page web de recrutement du Comité en charge de la Fonction publique de
Nairobi, Kenya

UNE PRATIQUE INNOVANTE AU MAROC
PORTAIL DE L’EMPLOI PUBLIC AU MAROC





« Le site de l’emploi public www.emploi-public.ma vise à atteindre les objectifs
suivants :
La consécration des principes d’équité, d’égalité des chances et de mérite dans l’accès
à la fonction publique prévus par la Constitution du Royaume, notamment par son
article 31, et ce, en mettant à la disposition des candidats aux emplois publics toutes
les informations ayant trait aux conditions, aux dates et aux lieux de déroulement des
concours de recrutement ;
La garantie de la transparence en affichant les listes des candidats retenus, les résultats
finaux et les listes d’attente.
En outre, ce site permet d’accéder aux informations et données relatives à la procédure
de recrutement par voie de concours, aux composantes des salaires dans la fonction
publique, aux dispositions du statut général de la fonction publique et des statuts
particuliers, en plus d’une rubrique dédiée aux questions les plus fréquentes posées par
les futurs candidats à la fonction publique.
Le site web a mis en application les dispositions du décret n°2.11.621 du 28 Hija 1423
(25 novembre 2011) et de la circulaire du Chef du Gouvernement n°14/2012 du 19
juin 2012 fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours de
recrutement aux emplois publics qui visent à simplifier la procédure de gestion des
concours et la garantie de leur transparence ».
Source : www.mmsp.gov.ma
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On rencontre au niveau des CTA en général différentes modalités de recrutement en fonction
des catégories ciblées dont les plus pratiquée sont le concours, la promotion, le recrutement sur
dossiers ou titre et le recrutement direct.
b- Le recours au concours
Le concours reste la règle générale en matière d’accès à l’emploi public dans toutes les
administrations publiques, qu’elles soient centrales ou locales, notamment pour ce qui est des
fonctionnaires.
- Caractéristiques des concours : Le Concours peut être soit ouvert à tous les citoyens
remplissant les conditions requises pour l’emploi à pouvoir. On parlera dans certaines
législations de Concours Direct (Bénin, Burkina Faso, Mali). Il peut aussi être fermé ou limité
à l’intérieur d’une administration donnée ou d’un cadre d’emploi donné. Cette forme
correspond aux concours professionnels (Burkina Faso) ou aux concours internes (Bénin). Dans
certains pays encore, le concours peut être limité géographiquement. C’est le cas de l’Ile
Maurice, à travers le Local Government Service Commission.
- L’organisation des concours : les concours peuvent être organisés sous forme d’examen
écrit et/ou oral. Ils peuvent être organisés au niveau de chaque CT ou au niveau national. Parmi
les pays dans lesquels chaque CT organise ses concours, on trouve l’Afrique du Sud, le Burkina
Faso, le Burundi, le Kenya, le Maroc, la Namibie et le Sénégal. Ainsi, selon l’art 10 du Décret
N°100/067 du 21 Avril 1990 portant Statut des personnels communaux et municipaux du
Burundi : « En cas de recrutement par concours, l’Administrateur ou le Maire, pour des raisons
techniques, désigne une commission chargée de l’organisation et de la correction des épreuves
de sélection ». Au Maroc, l’Article 7 du Décret Royal portant statut du personnel Communal
(1977) dispose que « les concours et examens sont organisés par les communes dans les
conditions fixées au décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967). Les arrêtés
ouvrant ces concours et examens ainsi que leurs résultats sont publiés par affichage au siège
de la commune intéressée et de la province par avis radiodiffusé et par insertion dans
la presse ». Au Burkina Faso, les concours sont organisés au niveau de chaque CT également.
Dans les pays ayant adopté une Fonction publique territoriale (à part le Burkina Faso), les
concours sont organisés au niveau national. C’est notamment le cas au Mali où l’article 10 du
Statut de la FPT dispose que « les recrutements s’effectuent par voie de concours national. La
mise en compétition des emplois à pourvoir a lieu à dates périodiques pour l’ensemble des
emplois vacants au niveau de toutes les collectivités. Elle fait obligatoirement l’objet, par le
Ministre chargé des Collectivités Territoriales, d’une annonce sous la forme d’un avis officiel
d’appel aux candidats ».
-

Dossiers et frais de candidature aux concours publics

Dans certains pays, la question des dossiers et frais de candidature est un obstacle majeur pour
bon nombre de citoyens. En effet, on peut constater dans certains pays que les pièces à fournir
sont parfois difficiles à obtenir et coûteuses. En outre, le coût de participation aux concours est
aussi dissuasif en particulier pour les jeunes en quête de leur premier emploi. Dans la majorité
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des cas, les dossiers de candidature se composent de pièces justificatives de l’identité, de la
résidence, du casier judiciaire, des diplômes, de l’expérience professionnelle et des certificats
médicaux. Dans la plupart des pays francophones, il arrive que la liste de ces pièces comporte
d’autres documents, rendant la procédure encore plus complexe et plus coûteuse pour les
citoyens.
Extrait de Loi N°2011-08 du 30 Mars 2011
portant Statut de la Fonction Publique locale au Sénégal
Article 21. - Le candidat doit, en outre, produire pour la constitution de son dossier, les
pièces suivantes :
1- un certificat de nationalité sénégalaise,
2- un extrait d’acte de naissance datant de moins de six mois ou, à titre transitoire, une
autorisation d’inscription de déclaration tardive d’acte de naissance,
3- un bulletin n° 3 extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
4- un certificat de bonne vie et mœurs,
5- un état signalétique des services militaires ou toute autre pièce établissant que
l’intéressé est en règle au regard des lois et règlements sur le recrutement de
l’armée,
6- les diplômes et les titres requis ou des copies certifiées conformes de ces diplômes
et de ces titres,
7- un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agréées
datant de moins de trois mois et indiquant que le candidat :
a) est apte au service administratif pour l’emploi postulé compte tenu des règles
édictées par le statut particulier du corps dont relève ledit emploi,
b) est indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée.
Lorsque le recrutement dans l’un des corps soumis au présent Statut général s’opère par
la voie d’une école spéciale ou d’une école d’application, les examens médicaux
énumérés ci-dessus, doivent subis préalablement à l’admission à cette école.
Les fonctionnaires des collectivités locales qui changent de corps à la suite d’un examen
ou d’un concours sont dispensés de la visite et de la contre-visite médicale, sous réserve
que le corps auquel ils accèdent n’exige pas une aptitude physique spéciale. Ils sont
également dispensés de la production des pièces énumérées aux 1°, 2°, 3° et 5° du
présent article.
c- La promotion interne
La promotion est un moyen de recrutement interne qui permet à l’administration de nommer à
un poste vacant des agents déjà en poste au sein de l’administration. Ce changement de poste
constitue une promotion pour l’agent sélectionné dans la majorité des cas. Dans certains pays,
la promotion peut donner lieu à un concours interne avec examen ou sur titre, en fonction de la
nature des postes à pourvoir. Au Ghana, le recrutement interne est souvent préféré pour
plusieurs raisons citées au point 2.6.2 du « Manuel Opérationnel des Ressources pour les
Assemblées Métropolitaines, Municipales et des Districts », qui sont : le gain de temps,
la réduction des coûts des procédures de recrutement, le renforcement de la loyauté et la
réduction les départs (le Turn over32). La promotion est soumise à des restrictions en termes de

32

Quand une entreprise ou organisation connaît un turn over important (calculé en pourcentage sur une période
généralement annuelle), cela signifie que le rythme de renouvellement des effectifs est important et qu’elle
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quota. Cette procédure est souvent à l’origine de conflits entre les personnels et les supérieurs
hiérarchiques.
d- Le recrutement sur titre ou sur dossier
Le recrutement sur titre ou sur dossier est une modalité de recrutement basée également sur la
concurrence à travers un appel d’offres. A la différence des concours, le recrutement sur titre
ou sur dossier ne se fait pas sur la base d’épreuves, même si dans certains cas, il peut être soumis
à un test ou un entretien préalable. La sélection des candidats se limite à une étude des dossiers
de candidature qui présentent les niveaux de formation et de compétence de chaque candidat.
Le recours au recrutement sur titre est limité dans la plupart des pays à certaines conditions de
grades ou lorsqu’il n’y a pas assez de candidats. On peut citer à titre d’exemple, le Bénin, où
selon la loi, le recrutement sur titre intervient « lorsque le nombre de candidats justifiant des
qualifications professionnelles requises est inférieur ou égal au nombre de places disponibles ;
toutefois, l’administration se réserve le droit de soumettre les candidats concernés à un test de
contrôle d’aptitude avant leur recrutement.» Le recrutement sur titre est beaucoup pratiqué
pour les agents non-fonctionnaires soumis au Code du travail, comme c’est le cas en Côte
d’Ivoire, en Mauritanie et dans certains pays anglophones (Afrique du Sud, Namibie).
Le recrutement sur titre concerne aussi les lauréats de certaines Ecoles ou Instituts de
Formation, à l’instar des Ecoles Nationales d’Administration (ENA), qui n’ont pas
nécessairement besoin de passer les concours. En Algérie par exemple, les cadres des
administrateurs territoriaux peuvent être recrutés sur titre parmi les lauréats de l’ENA.
a- Le recrutement direct
Le recrutement direct, sans concours, est prévu dans certaines législations à titre exceptionnel
pour certains postes ou pour les lauréats des certaines Ecoles ou Instituts de formation des
agents de la Fonction publique, comme c’est le cas en Tunisie. Dans la majorité des pays, le
recrutement direct est limité à certaines catégories de poste de direction ou pour la haute
fonction publique. Il concerne la plupart du temps les fonctionnaires ou agents de l’Etat mis à
la disposition des CT pour assumer des postes de direction, comme les administrateurs
principaux, les secrétaires généraux, les directeurs de service, ou les directeurs financiers et
comptables. Ce mode de recrutement se fait ainsi généralement par l’administration centrale. Il
s’agit dans ce cas d’une décision soit du ministre, soit du chef de gouvernement ou encore du
Chef de l’Etat. Au Ghana par exemple, les Exécutifs des CT sont nommés par le Chef de l’Etat.
Au Botswana, en Côte d’Ivoire, en Mauritanie et en Ouganda, les secrétaires généraux sont
directement nommés par le ministère en charge des CT. Cependant, il existe certains pays, à
l’instar du Burundi, où la possibilité est offerte aux Exécutifs locaux de procéder à des
recrutements directs.

connaît beaucoup de départs qui se sont suivis par des recrutements. C’est donc le rythme de renouvellement des
employés.
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1.3. Les conditions de recrutement
Il existe deux catégories de conditions : les conditions générales à tous les recrutements et les
conditions particulières à chaque type de recrutement.
-

Les conditions générales sont de quatre ordres : la nationalité, l’âge, les aptitudes
physiques et la moralité. L’accès à l’emploi au niveau des CT dans tous les pays est
réservé aux nationaux. Dans certaines législations, la possibilité est cependant ouverte
aux non-nationaux d’accéder aux emplois publics au niveau local, lorsqu’il n’y a pas de
nationaux remplissant les conditions requises. Les candidats aux emplois dans les CT
doivent également respecter les conditions d’âge minimum et maximum. En général,
l’âge minimum est de 18 ans. Au Ghana, l’âge minimum est fixé à 16 ans33. L’âge
maximum varie d’un pays à l’autre et il se situe entre 35 et 40 ans. Au Sénégal, l’âge
maximum est fixé à 35 ans (Article 20 du Statut de la Fonction Publique Locale), tandis
qu’en Centrafrique ou en Côte d’Ivoire, il est fixé à 40 ans et 45 ans. En Ouganda et
dans d’autres pays anglophones, une personne ne peut être recrutée à un emploi donnant
droit à pension, c’est-à-dire un emploi de carrière, qu’à condition de pouvoir exercer
encore 10 ans avant l’âge obligatoire de la retraite. Les aptitudes physiques et morales
reviennent dans pratiquement tous les textes. Ainsi, ne peut prétendre à la fonction dans
une administration locale, une personne ayant fait l’objet de condamnation grave.

- Il existe par ailleurs des conditions particulières à chaque type de recrutement. Il s’agit
essentiellement des diplômes et des expériences professionnelles qui sont souvent exigés en
fonction des grades correspondant aux postes à pouvoir.
1.4.La nomination
Le processus de recrutement est sanctionné par la nomination qui consiste en l’acte de
confirmation d’une personne dans un poste. La nomination est notifiée à l’agent sous-forme
d’une lettre signée par l’autorité compétente.
-

Les compétences des autorités locales en matière de nomination.

Dans certains pays, elle est générale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à l’ensemble du processus
de recrutement au sein de l’administration locale. C’est notamment le cas au Burundi, en Côte
d’Ivoire, au Mali, au Sénégal et dans de nombreux pays anglophones, tels que l’Afrique du Sud,
la Gambie, le Ghana, l’Ile Maurice, la Namibie, le Nigéria ou encore les Seychelles. Au
Maroc, les nouvelles réformes introduites par les Lois organiques adoptées en 2015 ont élargi
les pouvoirs de nomination des Présidents des 3 catégories de CT, y compris la nomination aux
fonctions supérieures soumise, toutefois, au « visa de l’autorité gouvernementale chargée de
l’Intérieur ». Dans d’autres pays, les pouvoirs de nomination des autorités locales sont limités
à une catégorie de personnel, à l’instar du Botswana où les Seniors Staffs sont nommés par
l’Administration.

33

HR Policy Framework and Manual, Ghana, Section 4.3.1.2.
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La nomination peut être signée par le Maire ou le Président du Conseil dans le cas des pays
francophones, ou par le Chief Administrative Officier dans certains pays anglophones, ou bien
encore par le conseil (Cas de la Namibie et de la Sierra Léone). La nomination n’est définitive
que lorsqu’elle est acceptée par le candidat au poste par lettre écrite.
Les attributions en matière de recrutement au niveau des Collectivités Territoriales du
Maroc (Lois Organiques de 2015)
Au niveau du Conseil
Préfectoral ou Provincial

Au niveau de la
Région
Article 124
La nomination à toutes
les fonctions au sein de
l’administration de la
région s’effectue par
arrêté du président du
conseil de la région.
Toutefois, les arrêtés
de nominations aux
fonctions supérieures
sont soumis au visa de
l’autorité
gouvernementale
chargée de l’intérieur.

Article 118
La nomination à toutes les
fonctions au sein de
l’administration de la
préfecture ou de la province
s’effectue par arrêté du
président du conseil de la
préfecture ou - 42 - Loi
organique relative aux
préfectures et provinces - 43
- de la province sur la base
des principes du mérite et de
la compétence, après
ouverture des candidatures
pour postuler à ces postes.
Toutefois, les arrêtés de
nominations aux fonctions
supérieures sont soumis au
visa de l’autorité
gouvernementale chargée de
l’intérieur.

Au niveau de la Commune
Article 127
La nomination à toutes les
fonctions au sein de
l’administration de la commune
s’effectue par arrêté du président
du conseil de la commune.
Toutefois, les arrêtés de
nominations aux fonctions
supérieures sont soumis au visa de
l’autorité gouvernementale
chargée de l’intérieur.

HR Policy Framework and Manual, Ghana
Une lettre de nomination doit contenir au moins les caractéristiques suivantes : un numéro de
référence, la date d'émission de la lettre, l'autorité investie du pouvoir de nomination, le poste à
pourvoir, la durée de la nomination (le cas échéant), la date de prise d'effet de la nomination, la
période probatoire, les devoirs et responsabilités (joindre une description détaillée du poste),
l'échelle de traitement attachée au poste et le point d'entrée du traitement, les congés annuels, les
prestations et les droits, la notification de sortie, les cotisations de sécurité sociale, le cas échéant, la
déclaration d’actif (le cas échéant), la référence aux règles
et règlements pertinents de l'organisation, un rapport médical, les contrôles (sécurité, lieu de travail
précédent et arbitres), les autres conditions associées au poste, le délai d'acceptation de l'offre de
nomination, ainsi que les bureaux dans lesquels la lettre de nomination est copiée.
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1.5. La période probatoire, d’essai ou de stage
Dans toutes les législations, selon le poste et le type de recrutement, l’agent recruté est tenu
d’effectuer une période probatoire en tant que stagiaire, sous la supervision d’un maître (ou
tuteur) de stage avant d’être définitivement titularisé dans son poste. L’objectif de la période
probatoire est de tester les aptitudes professionnelles et morales du nouvel employé. La durée
de la période probatoire doit être déterminée en fonction du temps nécessaire au nouvel employé
pour maîtriser les rudiments et les responsabilités liés à son poste.34 La durée de la période
probatoire varie en fonction des pays entre trois (3) mois et deux (2) années. Cependant, la
majorité des pays adoptent une année à l’instar de l’Algérie, de la Centrafrique, du Mali et du
Sénégal. Au Burundi comme en Côte d’Ivoire, la période probatoire est de trois (3) mois. Dans
certains pays anglophones à l’instar du Ghana, du Nigéria et de l’Ouganda, la période probatoire
est de six (6) mois. Les fonctionnaires affectés par l’Etat au niveau des CT ne sont pas astreints
au stage, comme c’est le cas aussi pour les candidats recrutés par promotion (exemple du Mali).
Pendant la période probatoire, le stagiaire a droit, en principe, à une rémunération. En général,
cette rémunération correspond à l’indice salarial de l’échelle et du grade dans lequel il a
vocation à être titularisé. Après la période probatoire, la personne recrutée est confirmée et
titularisée au sein de l’administration. Dans le cas où la période de stage n’aurait pas été
satisfaisante, le stage peut être prolongé ou renouvelé (cas de l’Algérie et du Bénin) ou encore
le licenciement est prononcé à l’encontre du stagiaire, sans préavis, ni indemnité. La période
probatoire dans la plupart des cas est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
1.6. La titularisation
La titularisation pour les fonctionnaires correspond à l’intégration dans le corps ou cadre
d’emploi pour lequel ils ont été recrutés avec attribution d’un grade. Pour les personnes
soumises au Code du travail ou autres types de contrats, la titularisation traduit la fin de la
période d’essai et la confirmation dans le poste.
La titularisation ne peut intervenir qu’après la validation de la période de stage sur la base d’un
rapport d’évaluation présenté par le superviseur ou maître de stage. La titularisation, en fonction
des pays, est décidée directement par l’autorité compétente qui peut être le Président du Conseil
(les pays francophones : Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo), le Chief
Administrative Officer (Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Malawi, Nigeria, Ouganda), ou bien
l’administration centrale pour les agents affectés par l’Etat. Dans certains cas la décision est
prise par délibération en conseil (Namibie, Sierra Léone).
La titularisation requiert dans certains cas l’avis de la Commission Administrative Paritaire
comme c’est le cas au Togo ou du Management Committee comme en Namibie.
2. La gestion du dossier administratif du personnel
L’administration crée au nom de la personne recrutée un dossier administratif constitué de
différentes informations personnelles et professionnelles qui sera mis à jour au fil de la
progression de sa carrière au sein de l’administration et qui servira pour le suivi et la gestion de
cette carrière. Dans certains pays comme l’Ouganda, l’administration fait remplir et signer par
la personne recrutée un formulaire reprenant les principales informations personnelles et
professionnelles35. De surcroît, l’administration est chargée de fournir à la personne recrutée
d’autres informations liées à son intégration dans le service parmi lesquelles : le numéro
matricule, ses références auprès des structures de sécurité sociale, la carte professionnelle, etc…
34
35

Human Resource Management in Local Government, op. cit., page 60.
Voir Modèles en Annexes de ce Rapport.
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La gestion des dossiers au niveau local en Côte d’Ivoire
Ce dossier est en général constitué de sept (7) sous-dossiers contenant chacun les
éléments suivants :
Sous-dossier 1 : La demande d'emploi, la fiche de renseignements relatifs à l’acte d’état
civil et la situation familiale, la décision d'engagement et le dossier d'embauche de l’agent.
Sous-dossier 2 : Les actes relatifs aux congés administratifs de l'agent (demandes et
décisions de congé, les certificats de cessation et de reprise de service).
Sous-dossier 3 : Les décisions d’avancements, bulletins de notation de l’agent.
Sous-dossier 4 : Les demandes et copies des attestations de travail et de présence, les
autorisations d'absences de l'agent.
Sous-dossier 5 : Les correspondances concernant l’agent (Notes de Service, d'information
et autres documents administratifs provenant soit du cabinet de l’Exécutif local, soit de la
hiérarchie.
Sous-dossier 6 : Les éventuelles demandes d’explications et les décisions de sanctions
reçues par l'agent.
Sous-dossier 7 : Les dossiers relatifs aux maladies.

3. La gestion des carrières
La gestion des carrières commence à partir du recrutement. Elle est assez importante en matière
d’attraction, de maintien et de fidélisation des agents. Elle consiste essentiellement dans le suivi
et l’application des règles statutaires ou contractuelles liées à l’évolution du parcours
professionnel de l’agent au sein de l’administration. Elle nécessite pour ce faire des statuts bien
définis qui tracent les plans de carrière de chaque catégorie d’agent. Dans certains pays comme
la France, chaque Cadre d’emploi fait l’objet d’un statut particulier qui définit et organise la
carrière. L’absence de statuts bien définis rend le système de carrière est très précaire dans bon
nombre d’administrations publiques locales africaines, et en particulier pour certaines
catégories d’agents. Ceci dit, la gestion des carrières s’articule principalement autour de quatre
éléments : l’organisation de la carrière, les positions, la mobilité et l’évolution de la carrière.
3.1. L’organisation de la carrière
L’organisation de la carrière est fonction du statut de chaque personnel. Pour les fonctionnaires,
les statuts sont en effet plus clairs pour ce qui est de l’organisation de la carrière, alors qu’elle
semble plus difficile à saisir pour les personnes soumises au Code du travail.
La carrière s’organise autour des filières, des cadres, des corps d’emplois, des catégories
hiérarchiques, des grades et des échelles. Les terminologies divergent parfois d’un pays à
l’autre. L’intérêt de ces différentes répartitions est de faciliter et d’optimiser la planification des
tâches en fonction des compétences de chaque agent. Ces formes d’organisations de la carrière
qui sont fixées par voie réglementaire, s’inspirent ou sont souvent calquées sur le modèle
étatique.
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Les filières ou (groupes d’emploi) correspondent en général aux domaines de
compétences et secteurs d’activité majeurs des CT. En Algérie, il existe environ huit
filières : administration générale, traduction et interprétariat, documentation et archives,
informatique, statistiques, gestion technique et urbaine, hygiène, salubrité publique et
environnement, socio-culturelle, éducative et sportive. Au Ghana, le Scheme of Services
contient des filières appelées (groups).36 Les mêmes filières se retrouvent dans la plupart
des autres pays.
Les corps d’emplois regroupent l’ensemble des fonctionnaires soumis aux mêmes
conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes grades. On en trouve aussi bien
au Burkina, au Mali qu’au Sénégal.
Les cadres d’emploi regroupent les emplois nécessitant une qualification
professionnelle de même nature et qui sont régis par le même statut. Les emplois sont
ainsi répartis entre différents cadres subdivisés en différents grades. On dénombre à titre
illustratif, au Ghana, 26 cadres d’emplois (Class) dans les administrations publiques
locales. Au mali, on en dénombre environ 13.

Présentation du Cadre des Gestionnaires Ressources Humaines dans
les Collectivités territoriales au Ghana
(Source : Human Resources Operational Manual for MMDAs, LGS)
Objectifs du Cadre des Gestionnaires des Ressources Humaines (GRH)
Le cadre des GRH est principalement chargé de la gestion, du développement des
capacités et des compétences de chaque personnel, ainsi que de la coordination des
programmes de GRH, afin de fournir efficacement des services publics.
Structure du Cadre
- Cadre des professionnels
- Directeur des ressources humaines
- Directeur principal des ressources humaines
- Chargé senior des ressources humaines
- Chargé des ressources humaines
- Assistant chargé des ressources humaines
- Classe sous-professionnelle
- Responsable en chef du personnel
- Responsable principal du personnel
- Responsable senior du personnel
-

36

Les catégories hiérarchiques : les emplois au niveau des administrations publiques
locales sont en outre répartis en fonctions des diplômes et niveaux professionnels
minimum requis pour les occuper. On trouve en général trois niveaux de subdivision :
- Le niveau de conception et de direction nécessitant au moins un diplôme de licence
ou équivalant ;
- Le niveau intermédiaire d’encadrement, d’application, de maîtrise, de
collaboration nécessitant un niveau minimum du Baccalauréat ;
- La catégorie d’exécution nécessitant les personnes ayant un niveau d’étude en
dessous du Bac ou qui dans certains cas sont sans diplômes.

Local Government services, Scheme of Service, Revised 2014.
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Dans la plupart des pays francophones, ces catégories hiérarchiques sont désignées par des
lettres (A, B, C) exceptés dans des pays comme l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal, où il existe quatre, cinq voire six catégories hiérarchiques (A,B,C,D, E
et P). Au Sénégal, l’article 2 du nouveau statut de la FPT prévoit l’extinction des catégories D
et E à l’instar du Mali qui ne maintient plus que les 3 catégories A, B, C. A ce titre, l’article 4
de la Loi n°95-022 du 14 mars 1995 portant Statut Général des Fonctionnaires des CT de ce
pays stipule que « Les corps sont répartis en trois (3) catégories A, B et C qui se définissent
par les conditions minimales de formation requises pour y accéder».
Classification des catégories d’agents en Côte d’Ivoire
Catégories
A

B

C

D

E

Niveau ou
diplôme
d’enseignement
supérieur
(maîtriselicence-Deug II
ou BTS-DUT)

Baccalauréat ou
son équivalent à
savoir un diplôme
d’enseignement
secondaire

Brevet d’étude
du premier cycle
ou un diplôme
équivalent
(BEPC)

Certificat d’étude
Cette catégorie
primaire
correspond à la
élémentaire (CEPE) classe des agents
sans qualification
particulière

Dans les pays anglophones, l’affectation des lettres aux trois niveaux hiérarchiques sont
différentes.

-

Exemple du Kenya qui dispose de 19 catégories classées de A à U
les emplois A - B - C - D sont ceux réservés aux agents subalternes et non spécialisés,
les emplois E - F - G - H sont ceux réservés aux agents et techniciens ayant le niveau
de l’enseignement secondaire,
les emplois J - K - L - M comprennent les cadres moyens de niveau universitaire,
les emplois N - P - Q - R sont ceux réservés aux cadres supérieurs et expérimentés,
les emplois S et T concernent les Secrétaires permanents des ministères,
et les emplois U sont ceux des cadres qui cumulent les fonctions de Secrétaire
permanent avec celles de directeur de cabinet ou de directeur d’administration
centrale37.

- Le grade est le titre qui confère à son titulaire, notamment le fonctionnaire, vocation à
occuper les emplois correspondants à l’intérieur d’un même cadre. Il est l’indicateur du
niveau hiérarchique des emplois appartenant à ce cadre. Le nombre de grades varie en
fonction de la nature du cadre dans la plupart des pays. Dans certains pays comme le Bénin,
le Statut Général de la Fonction Publique (Article 87) distingue 5 Grades (grade initial, grade
intermédiaire, grade terminal normal, grade terminal exceptionnel, hors classe). Les grades

37

Département des affaires économiques et sociales – Division de l’économie et de l’administration publiques,
« Etudes comparatives des statuts généraux de la fonction publique : Le Bénin, Le Burkina Faso, La République
centrafricaine, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal », New York, 1999, page 12.
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peuvent être désignés par des titres, comme c’est le cas dans de nombreux pays. On peut
ainsi avoir le grade de directeur des ressources humaines, d’administrateur principal,
d’attaché territorial principal, de technicien supérieur… Au Burkina Faso, on utile la notion
de classe (1ère classe, 2ème classe, 3ème classe…), tandis qu’au Mali, il est traduit par
d’autres formules (1er Niveau, 2ème Niveau...).
3.2. Les positions statutaires et la mobilité
Les agents des CT peuvent occuper différentes positions au cours de leur carrière et bénéficier
de la mobilité. Cinq à quatre principales positions existent au niveau des CT en général. Il s’agit
des positions d’activité, de mise à disposition, de détachement, de mise en disponibilité ou de
mise sous les drapeaux.
- L’activité est la position normale de l’agent qui occupe un emploi dans son cadre et son
grade originel au sein de la CT qui l’emploie. Les périodes de congés et autres
autorisations d’absence légales sont considérées dans la position d’activité.
- La mise à disposition est une forme d’activité qui traduit la situation d’un agent qui
tout en restant rattaché à son administration et son cadre d’origine, exerce ses fonctions
auprès d’une autre administration. C’est une forme de mobilité qui dans certains pays
est limitée à l’instar du Burkina Faso. En effet, l’article 120 de la Loi 003 portant Statut
du Personnel des Collectivités Territoriales dispose qu’à « l’exception des organisations
syndicales et des structures faitières des collectivités territoriales, la mise à disposition
d’un fonctionnaire de collectivité territoriale auprès d’une structure dotée d’un budget
autonome n’est pas autorisée. » Dans certains pays comme la Centrafrique, elle n’est
même pas prévue. Pendant longtemps, avant qu’il n’y soit mis un terme au cours des
dernières années, la mise à disposition de fait a été pratiquée au Maroc, soit au niveau
des administrations de l’Etat ou de celles des CT.
-

Le détachement est la situation d’un agent qui exerce hors de son cadre d’origine tout
en continuant de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le détachement
est limité dans le temps. Le détachement reste tout aussi limité pour ce qui du personnel
des CT dans la quasi-totalité des pays étudiés. Au Sénégal, le détachement n’est pas
autorisé dans les cas suivants : détachement auprès d’un établissement public, d’une
société nationale à participation publique majoritaire ou d’une agence d’exécution ;
détachement auprès d’une CT pour exercer les fonctions différentes de celles qu’il
exerçait dans son service d’origine ; détachement auprès d’une administration de l’Etat
; détachement auprès d’un organisme d’intérêt local ou inter-local ; détachement dans
les services relevant d’un Etat étranger, d’une CT étrangère ou auprès d’organismes
internationaux ; détachement pour remplir les fonctions de membre du gouvernement
ou une fonction élective ; détachement pour accomplir un mandat syndical lorsque le
mandat comporte des obligations empêchant le fonctionnaire d’assurer normalement
l’exercice de sa fonction. (Article 63, Loi 2011 du 30/03/ 2011).

-

La mise en disponibilité est la situation d’un agent qui cesse de bénéficier de ses droits
à l’avancement et à la retraite. La mise en disponibilité est prévue pour les cas de longue
absence pour diverses raisons (maladie, études, regroupement familial). Au Mali, elle
est accordée uniquement à la demande de l’intéressé après justificatif.
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Les mobilités : elles permettent de favoriser des mouvements du personnel à l’intérieur
d’une même administration ou vers d’autres administrations. Les différentes positions
en dehors de la position d’activité constituent des formes de mobilité pour des agents
des CT. D’autres formes de mobilité sont prévues par les différentes législations. Il
s’agit principalement de la mutation et du transfert. Ces formes de mobilité sont faites
à la demande de l’agent, pour les besoins de service ou bien en tant que mesure
disciplinaire. Il convient de souligner, toutefois, que la mobilité des agents des CTA est
assez limitée ou bien elle reste soumise à des conditions dissuasives, compte tenu des
nombreuses difficultés que rencontrent la plupart des CT en matière d’effectifs et de
l’inexistence d’une FPT qui favorise une telle mobilité. Elles sont limitées à l’intérieur
des départements d’une même collectivité ou entre CT (Burkina, Ghana Sénégal, Sierra
Leone).
3.3.

L’évolution de la carrière

L’évolution ou l’avancement de la carrière est l’un des aspects les plus importants de la gestion
de la carrière après la nomination. Elle constitue l’un des principaux moyens de motivation et
de rétention du personnel dans les administrations publiques. De surcroît, elle fait partie des
droits majeurs des agents. Toutes les législations semblent lui accorder un point d’honneur. En
effet, l’avancement apparaît dans toutes les législations comme un point important faisant
l’objet de titre ou de chapitre bien visible. Malgré cela, force est de constater que l’avancement
dans la carrière au niveau des administrations publiques locales reste un des principaux
problèmes de la GRH au niveau local. Il fait l’objet d’une réelle instrumentalisation la plupart
du temps par les supérieurs hiérarchiques, comme il peut être affecté par des considérations
purement politiques ou partisanes. Environ 25% des personnes ayant participé à l’enquête de
l’Observatoire estiment n’avoir pas été promues alors qu’ils remplissaient l’ensemble des
conditions requises. La non-application ou la mauvaise application des règles en la matière
constitue la source du problème. Il faut noter, toutefois, que dans certains pays, il n’existe pas
de réel plan de carrière pour certaines catégories d’agents.
Les principaux acteurs qui interviennent dans l’avancement de la carrière sont l’exécutif local,
les supérieurs hiérarchiques, le conseil, les commissions administratives paritaires et le « Local
government service commission », dans le cas des pays anglophones.
Dans les administrations publiques locales en Afrique, on distingue deux types principaux
d’avancement dans la carrière : l’avancement d’échelles et d’échelon et l’avancement dans le
grade et le cadre (la promotion).
Dans la plupart des pays francophones, l’avancement d’échelles ou d’échelon correspond à
une augmentation de l’indice salariale. Ce type d’avancement est basé sur l’ancienneté. C’est à
ce titre qu’il est qualifié dans certaines législations comme étant « automatique » ou bien sur
la base de l’ancienneté. Au Bénin, l’avancement d’échelon intervient ainsi de façon
automatique tous les deux ans. Dans certains cas, l’avancement d’échelon peut être conditionné
par la notation, à l’instar de la pratique au Burkina, au Mali et au Maroc. Ce qui se rapproche
du modèle anglophone, qui prévoit une augmentation annuelle du salaire liée au rendement de
l’agent (Annual Salary Increment)38.
38

Augmentation salariale annuelle.
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L’avancement de Grade ou de Cadre par contre dans tous les pays se fait sur la base du mérite
après l’inscription de l’agent au tableau d’avancement et après évaluation. Diverses méthodes
sont appliquées pour l’avancement de grade ou de cadre. Il peut consister en un examen
d’aptitude professionnelle comme c’est le cas au Maroc depuis 2005, ou bien d’une évaluation
par la commission administrative paritaire, comme au Burkina Faso.
Dans certains pays, l’acquisition d’un nouveau diplôme ouvre droit à l’avancement de grade ou
de cadre. Cette approche est souvent critiquée dans la mesure où l’acquisition d’un nouveau
diplôme ne traduit pas nécessairement un mérite particulier lié à l’exercice de la fonction. Aussi,
est-il préférable de permettre à l’agent se trouvant dans cette situation de mettre en exergue ses
nouvelles compétences ou connaissances acquises. Il arrive aussi que l’obtention d’un diplôme
supérieur n’impacte nullement l’avancement de la carrière de l’intéressée, bien au contraire.
4. La gestion des congés et des autorisations d’absence
Tout fonctionnaire, quel que soit son statut, a droit à des congés, c’est-à-dire des arrêts légaux
de services durant une certaine période donnée. Il s’agit d’un droit fondamental en matière de
droit du travail reconnu par toutes les législations. Le droit au repos 39 et aux congés sont les
mécanismes qui permettent d’assurer l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de
la personne (work life balance) qui est présenté aujourd’hui comme un facteur clé dans la GRH
et dans la gestion des performances.40
La plupart des législations appliquent deux catégories de congés. Les congés dits obligatoires
et qui sont payés. Les autres congés accordés à la demande de l’agent et non payés.
Dans la première catégorie, on retrouve les congés annuels obligatoires qui ont fait l’objet de
la Convention N° 132 sur les congés payés (révisée) de l’Organisation Internationale du travail
(OIT), adoptée en1970. Ainsi, dans la plupart des pays africains, les agents des CT bénéficient
d’un congé administratif annuel généralement de 30 jours consécutifs pour une année de service
accompli avec traitement ou salaire. Certains pays comme le Burkina Faso, vont jusqu'à
qualifier les congés annuels d’obligatoires et de « droit qu’aucune sanction encourue par le
fonctionnaire ne peut remettre en cause ». La durée du congé annuel semble pratiquement
identique dans la plupart des pays francophones pour toutes les catégories et tous les grades.
A la différence des pays francophones, dans les pays anglophones, on constate que la durée du
congé annuel semble plus longue et elle est fonction du grade et de l’ancienneté. La durée des
congés administratifs d’un cadre supérieur est généralement supérieure à celle d’un cadre
subalterne. Par exemple, un directeur qui a cinq ans d’ancienneté à son poste a plus de jours de
congé que celui qui ne cumule qu’une seule année. La durée moyenne des congés est de 35 à
36 jours ouvrables pour les cadres supérieurs et de 24 à 28 jours ouvrables pour tous les autres.
Tel est le cas dans les pays comme la Gambie, l’Ouganda et la Sierra Leone. En outre, il est
prévu des autorisations d'absence permettant aux fonctionnaires de s'absenter
occasionnellement pour des raisons diverses. De même, des congés exceptionnels payés sont
accordés aux agents pour cause de maladie et de convalescence, de maternité ou pour participer
à des examens ou des concours.
En Côte d’Ivoire par exemple, la durée maximale d’un congé de maladie est de six (06) mois,
pendant une période de douze mois consécutifs. L’agent en congé de maladie a droit à l’intégrité
de sa rémunération pendant six mois et si, après la période de six mois, l’état de santé de l’agent
39

Le repos hebdomaire.
Tiyesere Mercy Chikapa Jamali, Work-Life Balance policies and women in leadership positions in the Education
Sector: Problems and Prospects, In Human Resources Management In African Public Sector, Pages: 279-290.
40
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exige la poursuite de soins sur proposition du Conseil de Santé, il est mis en congé de maladie
de longue durée et perçoit l'intégralité de sa rémunération pendant six mois. A l’issue de cette
période, la rémunération est réduite de moitié. Si, finalement au terme de trente-six (36) mois,
y compris les six premiers mois de congé de maladie, l’état de santé du fonctionnaire ne lui
permet toujours pas de reprendre son service, il est déclaré invalide, après avis du Conseil de
Santé et admis d’office à la retraite.
Au Bénin, la durée maximum du congé maladie est aussi de six mois pour une période de
12 mois consécutifs. Cependant, c’est seulement pendant les trois premiers mois du congé de
maladie que le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, celui-ci est réduit de
moitié pendant les trois (03) mois suivants. Il conserve en outre ses droits de compléments pour
charges de famille.
Dans les pays anglophones, il en va différemment. En effet, pour les congés exceptionnels
comme le cas des congés de maladie, les traitements prennent en compte l’ancienneté des
employés. A titre illustratif, au Ghana, les employés ayant cinq ans ou plus de service continu,
bénéficient de leur salaire complet pendant douze (12) mois, ensuite ils perçoivent la moitié de
leur salaire pendant une période de douze mois. Le fonctionnaire ne perd son droit au salaire
qu’après une période 24 mois. Les agents ayant servi moins de 5 ans ou plus de 3 ans, ont droit
à un salaire complet pendant douze (12) mois. Ensuite, il est opéré une réduction de moitié
après huit (8) mois d’arrêt de maladie. Après vingt (20) mois pendant une période de 4 ans, ils
perdent leur droit au traitement ou au salaire.
- Congés de Maternité
La durée du congé de maternité est de 14 semaines aussi bien dans les pays francophones
comme le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique et le Maroc, que dans les pays anglophones
comme le Ghana et la Sierra Leone. Ce qui représente dans les pays européens, un standard
minimum imposé par le Conseil de l’Europe.41 Il est de 3 mois au Kenya et en Ouganda. Au
Ghana, la femme a droit à une pause de 2 heures d’allaitement par jour. On note également au
Kenya, l’existence de congés de paternité d’une durée de cinq jours. Certaines législations à
l’instar de celle de la Sierra Leone posent tout de même certaines contraintes en matière de
congés de maternité. En effet, la femme n’ayant pas accompli plus d’une année de services au
sein d’une administration locale ne peut bénéficier de ses droits aux congés de maternité payés.
5. Gestion de la paie
La rémunération demeure un élément fondamental dans la GRH, puisqu’elle est la contrepartie
du travail après le service fait. Comme le dit l’adage « Car c’est l’espoir de la récompense qui
adouci le labeur ».
La gestion de la paie consiste à s’assurer, d’une part, que chaque agent perçoit, à temps,
l’intégralité de son salaire et autres bénéfices après applications des différentes déductions qui
s’imposent (impôts, pensions, sécurité sociale…), et d’autre part, de la mise à jour de la
situation de chaque agent compte tenu des nombreuses formes de modification des statuts qui
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Il existe également dans les pays du Conseil de l’Europe, en dehors de l’Angleterre, le droit au congé parental
d’une durée de 3 mois minimum, Centre d’Excellence du Conseil de l’Europe, Toolkit on Modern and Effective
Human Resources Management, 2016, pages 89-90.
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existent. En Ouganda, par exemple, la loi impose un contrôle mensuel pour la mise à jour et la
vérification de la situation salariale des agents.
Une bonne gestion de la rémunération, source d’attractivité, de motivation et de rétention des
personnels, nécessite une politique salariale basée sur le mérite et le rendement et permettant
de motiver les plus performants42. Très peu de CTA effectivement fondent leurs systèmes de
rémunération sur une politique salariale ainsi définie.
Il serait donc intéressant de mettre en lumière les différents modes et structures de fixation et
de paiement des salaires au profit des agents locaux, tout en élucidant les éléments constitutifs
de la rémunération dans les CTA. La rémunération du personnel des CTA varie selon qu’il
s’agisse de fonctionnaires et agents de l’Etat (directement gérés par l’Etat) ou d’agents recrutés
par les CT.
Dans la plupart des pays francophones en général, la fixation des salaires est assurée d’un
commun accord entre l’Etat et les CT. C’est l’exemple des pays, tels que le Cameroun, la Côte
d’Ivoire et le Gabon. Dans d’autres pays, notamment les pays anglophones, on note plutôt que
les salaires sont fixés par l’administration centrale directement ou à travers une agence
publique. C’est le cas du Ghana, de l’Ile Maurice, du Kenya, du Libéria, du Malawi, du Nigéria
et des Seychelles. Des exceptions existent, cependant au Bénin, au Maroc, au Sénégal et dans
nombreux pays anglophones (Afrique du Sud, Namibie), où la charge de la fixation et du
paiement du salaire des agents des CT appartient exclusivement aux autorités locales,
notamment le conseil élu. Cela dénote, évidemment, de l’état de la décentralisation dans chacun
de ces pays et même de la place qu’y occupe l’institution de la fonction publique territoriale.
Quant au paiement du salaire, il se fait dans quasiment tous les pays, dans le cadre du budget
des CT.
Les disparités sont davantage significatives au niveau des éléments constitutifs du salaire du
personnel des CT. En effet, dans chaque pays, on trouve une façon différente de déterminer la
valeur indiciaire sur laquelle on se base pour définir le salaire. Ceci dit, les salaires des agents
locaux se composent partout de deux éléments principaux : d’une part, le salaire de base (ou
traitement de base ou encore, au Bénin, traitement soumis à retenue pour pension aussi appelé
salaire ou traitement indiciaire) et d’autre part, les différentes indemnités constituées d’un
ensemble d’avantages.
Le salaire de base se calcule généralement en fonction d’un indice. Voilà pourquoi on parle
aussi de traitement indiciaire au Bénin ou de système indiciaire au Gabon. Cet indice est surtout
fonction d’une échelle (hiérarchie) et de l’échelon (ancienneté) des agents locaux permanents.
Mais le salaire de base n’est pas qu’indiciaire. Il peut aussi être forfaitaire, notamment quand il
s’agit d’agents locaux contractuels dont la fonction est régie par les dispositions du Code du
travail.
Par ailleurs, on constate que dans la plupart des pays, les indemnités et autres allocations
constituent la plus grande part du salaire. En Côte d’Ivoire, l’article 2 du décret n° 2013-478
du 02 juillet 2013 portant institution d’indemnités et avantages en faveur de certains
fonctionnaires et agents exerçant dans les CT énumère l’ensemble de ces indemnités qui
couvent une indemnité de fonction, une indemnité de logement, une indemnité de sujétion et
d’incitation, un droit à l’ameublement des logements, un véhicule de fonction ou, à défaut, une
indemnité compensatrice de transport et une ligne téléphonique à domicile.
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Au Maroc, trois types d’indemnités composent l’ensemble des avantages des fonctionnaires
de l’Etat : les indemnités de résidence, les indemnités liées au grade et les allocations familiales,
ces-dernières celles régies par les dispositions du décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958
fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels
militaires et agents de l'Etat, des municipalités et établissements publics, tel qu'il a été modifié
et complété le 23 novembre 2017.
Au Cameroun, le système de rémunération est régi par les dispositions du décret N°2000/211
du 27 juillet 2000 fixant la rémunération des agents de l’Etat relevant du Code du travail.
Dans les pays anglophones, on retrouve pratiquement les mêmes formes d’indemnités et
d’allocations. En Ouganda par exemple, on dénombre plus d’une dizaine d’indemnités et
d’allocations dues à certaines conditions, parmi lesquelles l’indemnité de logement, l’allocation
de santé, l’indemnité de nuit, l’indemnité de perturbation et l’indemnité du devoir.
Nous pourrions multiplier les exemples, mais il demeure que ces différents éléments constitutifs
du salaire illustrent bien la diversité des systèmes de rémunération des agents publics locaux.
Bien plus, au sein même de chaque système de rémunération, il existe des différences de
traitement selon qu’on est fonctionnaire permanent ou non, autrement dit, selon que le statut est
régi par une règlementation relative aux agents publics (Statut général de la fonction publique
ou Statut personnel des collectivités territoriales) ou par les dispositions du Code du travail
comme il en va dans certains pays. Au Gabon par exemple, il existe deux modes dans la
détermination du régime de rémunération des agents civils de l’Etat : un système indiciaire et
un système forfaitaire. Le premier système s’applique essentiellement aux agents publics
permanents et se compose de la solde de base et des accessoires de solde (ou avantages). Tandis
que le système forfaitaire est relatif au mode de rémunération propre aux agents publics non
permanents.
Quel que soit leur niveau, les rémunérations allouées dans la plupart des CTA sont jugées
insuffisantes par le personnel. Aussi constituent-elles une source de démotivation propice, d’un
côté au désintéressement vis-à-vis du travail dans une CT, et surtout à la pratique de la
corruption et autres comportements non éthiques qui portent atteinte à la crédibilité des
administrations locales.
A cette faiblesse du niveau de rémunération, s’ajoute la précarité de l’emploi qui n’est pas de
nature à rendre l’administration locale assez attrayante pour attirer et surtout conserver des
talents et les fidéliser.
6. Le code de conduite et la discipline au travail
Le service public qu’incarnent les administrations publiques, quelque soient leurs niveaux
(national, central, territorial, parapublic ou local) doit se caractériser et se démarquer par une
forte déontologie et un attachement à des valeurs et des principes au regard de la grandeur de
sa mission qui est de servir l’intérêt général.
Dans l’introduction générale du présent Rapport, il a été fait référence aux principes
fondamentaux avancés dans la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et
de l’administration adoptée en 2011.
C’est ainsi que dans tous les pays, ces valeurs et codes déontologiques font l’objet d’une
règlementation prise en compte dans le statut du personnel ou dans d’autres documents sous le
titre de code de conduite et de discipline. Ces codes sont élaborés au niveau national ou au
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niveau local, sous forme de règlement intérieur ou de manuel de procédures. Ces différents
codes et règlements posent les standards en termes d’éthiques et de comportements que doivent
respecter les agents publics. On peut ainsi lire dans le Manuel des Ressources Humaines pour
les County au Kenya, élaborée par la Commission Nationale de la Fonction Publique (2013,
page 21) que, « l’agent public doit s’assurer que sa conduite aussi bien en privé qu’en public
n’apporte aucun discrédit à son service (…). Il doit démontrer du respect pour les gens,
promouvoir l’intégrité et la confiance, stipulé dans le chapitre 6 de la Constitution du Kenya
de 2010, éviter toutes formes de conflits d’intérêt, observer la confidentialité».

Article 1er de la Charte Africaine sur les valeurs et principes du Service Public et de
l’Administration
Article Premier: Objet
La Charte de la Fonction Publique en Afrique :
- Définit les principes et les règles générales régissant les fonctions publiques
africaines en matière de transparence, de professionnalisme et d’éthique ;
- Constitue un moyen pour concrétiser l’engagement des Etats africains à promouvoir
ces valeurs dans l’administration ;
- Représente un outil de référence pour l’ensemble des pays africains, permettant
d’orienter l’action de leur administration publique et d’inspirer l’adoption, le
développement ou la mise à jour de codes de conduite nationaux.
Titre II – Code de Conduite de l’Agent Public
Partie I- Valeurs de référence de l’Agent Public
Les valeurs fondamentales d’un agent public reposent sur le service public et s’articulent
autour du professionnalisme et de l’éthique.
Article 21: Professionnalisme
Le professionnalisme réside dans la maîtrise et le bon accomplissement de ses fonctions
et tâches par l’agent public. Le professionnalisme se manifeste par le comportement de
l’agent au travail et par l’effort constant qu’il fournit pour se perfectionner, approfondir
et actualiser ses connaissances, affiner les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de
ses tâches et améliorer son rendement et sa productivité.
Article 22: Ethique
L’éthique se réfère à une culture saine, basée sur des valeurs et principes
déontologiques. L’agent public doit veiller au respect des règles de droit et de
l’exécution des décisions de justice. L’agent public est tenu de s’acquitter correctement
et efficacement de ses obligations et faire preuve de rigueur, de responsabilité, de
dignité, d’intégrité, d’équité, d’impartialité, de loyauté, de civisme et de courtoisie dans
l’accomplissement de ses fonctions, notamment dans ses relations, aussi bien avec ses
supérieurs, collègues et subordonnés, qu’avec le public. L’agent public doit à tout
moment s’assurer que les biens publics dont il est responsable sont gérés conformément
aux textes en vigueur, de la façon la plus utile et la plus efficace.
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Partie II- Règles de conduite de l’Agent Public
Les règles de conduite de l’agent public doivent s’inscrire dans le cadre d’un système
intégré de lutte contre la corruption. La conduite d’un agent public est régulière lorsqu’il
se comporte de manière à renforcer la confiance du public et à améliorer l’image de
l’administration.
Article 23: Intégrité et probité morale
L’agent public doit s’abstenir de toute activité contraire à l’éthique et à la morale, telle
que le détournement de deniers publics, le favoritisme, le népotisme, la discrimination,
le trafic d’influence, ou l’indiscrétion administrative. L’agent public ne doit solliciter,
accepter, réclamer ou recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, don,
cadeau ou autre avantage en nature, pour s’acquitter ou s’abstenir de s’acquitter de ses
fonctions ou obligations. Il est répréhensible pour un agent public d’offrir un cadeau ou
un autre avantage susceptible d’avoir en sa faveur ou en faveur des membres de sa
famille ou de ses amis, une influence sur le jugement ou les actions d’une personne.
L’agent public ne doit en aucun cas utiliser les biens publics ou requérir les services
d’un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions ou de son
mandat.
Article 24: Conflits d’intérêt
L’agent public ne doit assumer aucune fonction ou position, se livrer à aucune
transaction ou avoir aucun intérêt financier, commercial ou matériel qui soit
incompatible avec ses fonctions, charges ou devoirs.
Sans préjudice des incompatibilités déjà définies par la loi ou les règlements, l’agent
public doit, dans la mesure exigée par sa situation officielle, déclarer ses intérêts
financiers et commerciaux ou les activités entreprises à des fins lucratives, par lui-même
ou par des membres de sa famille, si cela peut donner lieu à conflit d’intérêts.
En cas de conflit d’intérêts éventuel ou apparent, entre sa situation professionnelle et
son intérêt particulier, il doit mettre fin aux activités susceptibles de donner lieu à un tel
conflit. L’agent public nommé dans un poste de responsabilité et de confiance ne doit
pas, après avoir quitté son emploi, pendant un délai fixé par voie législative ou
réglementaire, tirer indûment profit des fonctions précédemment occupées en se livrant
à certaines activités lucratives ou en acceptant un emploi rémunéré en rapport avec ses
précédentes fonctions.
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7. Les sanctions et mesures disciplinaires
Selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, « toute faute commise par un agent
des collectivités territoriales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuites judiciaires ».
Les sanctions disciplinaires au travail au niveau des CT sont encadrées par le Statut général de
la fonction publique, le Statut du personnel des collectivités territoriales ou par le Code du
travail afin de protéger les fonctionnaires contre tout abus de pouvoirs de leurs supérieurs. Ces
règles s’appliquent donc dans toutes les CT.
Le droit à la défense étant un principe général de droit, aucune décision de sanction n’est prise
sans que l’agent en cause n’ait eu l’occasion de s’expliquer et de se défendre.
La sanction applicable à un agent public est souvent déterminée en fonction du degré de gravité
de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la régularité et du bon
fonctionnement du service. Par conséquent, il est prévu une liste de sanctions disciplinaires en
fonction du degré de la faute qui est de trois niveaux dans la plupart des pays francophones :
premier degré, deuxième degré, troisième degré. On pourrait ainsi citer parmi les principales
sanctions et mesures disciplinaires prévues dans différents pays : l’avertissement, le blâme, la
mise à pied avec suppression de traitement pour une durée déterminée, le déplacement d’office,
le blocage d’avancement d’échelon pour une durée déterminée, la réduction d’ancienneté pour
une période déterminée, la radiation du tableau d’avancement, l’exclusion temporaire des
fonctions, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office, la révocation
sans suspension des droits à la pension, la révocation avec perte des droits à la pension et la
rupture de contrat pour les agents contractuels.
Par ailleurs, l’autorité compétente pour prononcer et appliquer la sanction est fonction de la
gravité de la faute. De ce fait, dans de nombreux pays francophones, la sanction est appliquée
par le supérieur hiérarchique direct pour les sanctions de premier degré, le Maire ou le Président
du Conseil pour certaines sanctions de premier et deuxième degrés. Toutefois, les sanctions
graves sont traitées par le Conseil de discipline dans certains pays ou la Commission paritaire
siégeant en Conseil de discipline, dans d’autres. Par exemple au Bénin, le pouvoir disciplinaire
appartient aux directeurs des services municipaux dans les communes à statut particulier et au
secrétaire général de la mairie dans les communes ordinaires, pour les sanctions de premier
degré, et au Maire pour ceux de second degré. Au Sénégal par contre, le pouvoir disciplinaire
appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les pays anglophones disposant d’un Local Government Service, la sanction relève de ce
dernier. Dans les autres pays, la sanction est directement prononcée et appliquée soit par le
CEO/CAO, soit par le Conseil.
Malgré cet arsenal juridique, force est de constater que la conduite et la discipline des
administrations locales africaines est loin de répondre aux normes requises. C’est ainsi il arrive
qu’on observe l’existence d’agents presqu’intouchables, qui ne feront jamais l’objet d’aucune
sanction bien que méritée et ce, pour diverses raisons, notamment politiques, d’accointance
avec l’exécutif local, de clientélisme ou de copinage. Ainsi, ni le secrétaire général, ni le
responsable des ressources humaines, encore moins, leurs supérieurs hiérarchiques immédiats
n’exercent aucune autorité sur de tels agents. Il y a lieu de souligner que la gestion des
ressources humaines, dans bien de CTA, est bien souvent tributaire de la perception que
l’exécutif local a de sa fonction et de la nature du leadership qu’il assume et affiche. Ce qui
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justifie, d’ailleurs, que quelques exécutifs locaux font de leur directeur de cabinet la cheville
ouvrière de l’administration locale, au détriment du secrétaire ou du directeur général, pourtant
légalement investi de ces attributions.
Parmi les autres contraintes auxquelles se heurtent les CTA et la place et l’influence des
syndicats et des partenaires sociaux. Faute d’un dialogue social institutionnalisé et durable, il
arrive aussi qu’une mesure disciplinaire, largement méritée, se transforme en conflits, voire en
grèves et arrêts de service, portant une grande atteinte à la marche du service ainsi qu’aux
intérêts de la population et des citoyens.
8. Les horaires de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’au règlement intérieur de chaque
CT au sein de laquelle il exerce, le personnel de ces entités est également astreint au respect des
horaires de travail.
Bien qu’il n’en soit pas ainsi, s’agissant de certains agents, pour les raisons évoquées plus haut,
il faut souligner que les horaires de travail d’un bon nombre d’agents des CT vont au-delà de la
durée légale pour certaines catégories d’agents. C’est le cas, notamment des membres du
cabinet de l’exécutif local, des cadres d’encadrement, de la police municipale, des services de
ramassage des ordures ménagères, des agents des services de mariages, dont certains travaillent
les samedis ou jours fériés, sans que ces heures supplémentaires soient rémunérées.
La plupart des services des administrations publiques locales souffrent également d’un manque
de discipline en matière de respect des horaires de travail dont pâtissent les populations, les
citoyens et les usagers de ces services.
Il arrive aussi que l’aménagement des horaires de travail ne soit pas motivant, surtout pour les
mères de famille.
Il est rare qu’on trouve dans les administrations publiques locales l’aménagement de l’horaire
continu pour les agents.
9. Le Service social
Ce service n’est, malheureusement pas assez mis en valeur dans les administrations locales
africaines, comme il devrait l’être. Il s’agit d’un service stratégique parce qu’en charge du
traitement des dossiers relatifs à la protection sociale du personnel ou bien pour la promotion
d’œuvres sociales au sein de ces administrations
A ce titre, il est en relation avec chacune des institutions nationales en charge de la protection
sociale des travailleurs, notamment la Caisse en charge de la gestion des prestations sociales,
en ce qui concerne les agents relevant du Code de travail, la Caisse de Retraite des Agents de
l’Etat, s’agissant des fonctionnaires et agents de l’Etat mis à disposition de la CT et émargeant
à son budget.
Ainsi, dès la prise de service de chaque agent recruté par la CT et émargeant à son budget, ce
service procède à sa déclaration auprès de l’institution sociale compétente, afin qu’il puisse
bénéficier des prestations sociales fournies par cette institution. Il s’agit des allocations
familiales, du traitement des accidents de travail et des maladies professionnelles (AT/MP), de
l’assurance maladie, de la pension de retraite, du capital décès, etc…
Toutefois, on constate que ces prestations sont fournies avec difficultés, car, bien que les
prélèvements financiers sur les salaires du personnel soient régulièrement effectués et que la
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côte part de la CT employeur soit budgétisée, ces contributions ne sont souvent pas reversées à
l’institution sociale compétente.
Pour remédier à cet état de fait, dans certains pays, les dépenses afférentes à ces rubriques font
partie des dépenses obligatoires de la CT et son budget ne peut ni être visé, ni être approuvé,
encore moins exécuté, s’il n’intègre pas, annuellement, ces dépenses. Tel est le cas dans le cadre
juridique régissant les CT au Maroc.
Il reste qu’une redynamisation du Service social s’impose au niveau de chacune des
administrations locales africaines, car il fait partie des services qui peuvent améliorer
la perception que les fonctionnaires locaux ont de leur administration.
Les Comités Locaux de Santé et de Sécurité au Travail
Expérience du Canada
Un comité local de santé et de sécurité doit être mis sur pied dans les lieux de travail
occupant vingt (20) employés ou plus. Au moins la moitié des membres du comité
doivent être des employés qui n’exercent pas des fonctions de direction. Les
attributions du comité local de santé et de sécurité sont nombreuses. Il doit :
- étudier et trancher rapidement les plaintes relatives à la sécurité des employés ;
- participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle d’application du
programme de prévention des risques professionnels, s’il n’y a pas de comité
d’orientation dans l’organisation ;
- participer à toutes les enquêtes, études et inscriptions en matière de santé et de
sécurité des employés ;
- collaborer avec les agents de santé et de sécurité ;
- participer à la mise en œuvre des changements qui peuvent avoir une influence sur
la santé et la sécurité au travail.
- inspecter le lieu de travail chaque mois, en tout ou en partie, de façon à ce qu’il
soit inspecté au complet au moins une fois par année.

10. La place et le rôle des Partenaires sociaux
Selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur dans chaque pays africain, les
partenaires sociaux couvrent en général des institutions nationales en charge de la protection
sociale des travailleurs, des compagnies d’assurance, des centres médicaux, ect… Le rôle
stratégique de ces partenaires dans une gestion efficiente des ressources humaines des CTA
mérite qu’une attention particulière leur soit accordée.
11. La cessation du travail dans les Collectivités Territoriales en Afrique
Une très grande diversité de situations s’observe au niveau des motifs de cessation du travail
au sein des CTA. Si l’ensemble des pays semble n’accorder de l’intérêt qu’au cas de la cessation
définitive, des pays comme le Bénin, eux, ont prévu des dispositions juridiques pour
règlementer les situations de « cessation temporaire injustifiée de service ». Aux termes de
l’article 253 de la Loi n°2015-18 portant Statut général de la fonction publique, deux motifs
majeurs sont susceptibles de conduire le personnel de l’administration locale à une situation de
cessation de service temporaire, à savoir une absence irrégulière au travail dûment constatée et
une détention pour infraction de droit commun : « la cessation temporaire de service est la
situation du fonctionnaire qui est en absence irrégulière ou en détention pour une infraction de
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droit commun ». Mais, en général, la plupart des dispositifs législatifs et règlementaires
analysés, traitent de la cessation définitive, encore qu’au Bénin toujours, la cessation temporaire
peut être considérée comme un abandon de poste (donc une cessation définitive) si elle dure
soixante (60) jours.
Contrairement à la cessation temporaire, la cessation définitive des fonctions entraîne la perte
de la qualité du fonctionnaire local en Afrique selon les dispositions qui la régissent.
Pratiquement, on relève les mêmes éléments constitutifs de la cessation définitive des fonctions
dans les CTA pour les fonctionnaires dits permanents : cessation pour cause de décès et de perte
des facultés mentales, cessation pour cause d’admission à la retraite, cessation pour cause de
démission, cessation pour cause de révocation ou de licenciement. C’est sensiblement le même
cas pour les fonctionnaires contractuels. Par exemple, l’article 285 de la Loi n°2015-18 du
Bénin énumère l’ensemble des motifs de cessation du travail des fonctionnaires non
permanents : arrivée à terme du contrat de travail, rupture du contrat du travail, démission,
admission à la retraite et décès de l’agent contractuel.
Mais, ce ne sont là que les conditions les plus communes de justification de la cessation de
travail dans la majeure partie des pays africains, qu’il serait utile de saisir au plus près pour en
saisir les tenants et les aboutissants.
Ainsi, à titre d’exemple, la cessation définitive des fonctions pour cause de décès intervient
automatiquement suite à la mort du fonctionnaire en cause. A ce titre, un certain nombre de
prérogatives sont reconnues aux ayants droits du fonctionnaire décédé. Elles bénéficient du
capital décès, du traitement du mois du décès de l’intéressé en passant par la pension du décédé
ou, le cas échéant, la pension de survivant. Le County Public Service Human Resource Manual
du Kenya dispose clairement que « On death of an officer, the next of kin will be paid death
gratuity and dependants pension. In case of an officer who has been contributing towards the
Widows and Children’s Pensions Scheme the next of kin will, in addition, be paid the accrued
benefits»43.
Ce qu’on désigne par « retirement on medical grounds » dans les régions anglophones est l’une
des causes importantes de cessation des fonctions. Evidemment elle est également effective
dans nombreux pays francophones et consiste en un constat médical dûment établi de la perte
des facultés d’un fonctionnaire l’empêchant d’exercer convenablement ses fonctions. Le point
29 du Public Service Act du Botswana dispose expressément que : « s’il apparaît au
fonctionnaire superviseur qu’un employé est incapable de s’acquitter des fonctions de son
bureau ou n’exécute pas ces fonctions de manière satisfaisante en raison d’une infirmité
mentale ou physique, il ordonne par écrit à cet employé de se soumettre à un examen médical
effectué par un médecin agréé par le ministère de la Santé ou une commission médicale
nommée à cet effet par le secrétaire permanent du ministère de la Santé, en vue de déterminer
son aptitude ou non.».
Pour sa part, la cessation définitive des fonctions due à la démission consiste en une décision
unilatérale du fonctionnaire de quitter ses fonctions ; décision qui ne peut être entérinée que par
l’acceptation irrévocable de l’autorité compétente. « La démission ne peut résulter que d’une
demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son
43

En cas de décès d'un agent, le plus proche parent recevra une prime de décès et une pension de personnes à
charge. En cas d’un agent ayant cotisé au Régime des veuves et des enfants, le plus proche parent recevra en
outre les prestations accumulées.
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administration ou service. Cette décision ne prend effet qu’après acceptation de l’autorité
investie du pouvoir de nomination et à la date que celle-ci a été fixée » (article 86 de la Loi
n°2011-08 du 30 mars 2011 portant Statut général des fonctionnaires des collectivités locales
au Sénégal). Cette décision unilatérale de quitter ses fonctions peut parfois entraîner des griefs
à l’encontre de l’intéressé. Au Mali par exemple, cette décision peut induire la perte d’un certain
nombre de droits, tel que celui de la pension : « Toute cessation unilatérale de fonction est
passible d’une révocation assortie, le cas échéant, de la suppression des droits à pension. Il
s’expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 89 au remboursement des frais
occasionnés pour sa formation, sans préjudice de dommages intérêts éventuels. » (Article 90
de la Loi n°95-022 du 14 mars 1995 portant Statut général des fonctionnaires des collectivités
territoriales).
En outre, la cessation définitive des fonctions suite à un licenciement est une décision
règlementaire (généralement prise par décret) de l’autorité compétente (le conseil des ministres
par exemple) visant à mettre fin à la fonction d’un agent. Elle intervient, très souvent, à la suite
de deux faits : ou bien suite à la suppression de certains postes, ou bien suite au constat de
l’incapacité professionnelle de l’agent concerné. D’autres faits peuvent donner lieu au
licenciement des fonctionnaires. Comme le stipule l’article 93 de la Loi n°95-022 du 14 mars
1995 portant Statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales du Mali, est licencié
d’office :
- le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques,
- le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le
renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les trois (3) mois qui suivent la date
d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son droit à
réintégration à l’expiration de la période de détachement prévue à l’article 52 de ce
Statut,
- le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle
ou à une peine correctionnelle expressément assortie de l’interdiction d’exercer un
emploi public.
11.1. L’admission à la retraite
L’admission à la retraite est la cause qui fait l’objet de plus de détail dans chaque système de
cessation des fonctions. Elle peut intervenir sur la demande du fonctionnaire après que celui-ci
ait exercé pendant un certain temps dans le service public (10 ans pour les pays comme le
Kenya), mais elle intervient principalement dès que l’âge de la retraite du fonctionnaire est
effectif. A ce niveau, il est important de souligner une large différenciation des systèmes dans
la détermination de l’âge de la retraite. Dans certains pays, l’âge de l’admission à la retraite est
fixé en fonction du genre (ou sexe) du fonctionnaire, alors que dans d’autres, cet âge est
déterminé à partir même du niveau de l’échelon qu’il occupe, ou bien il ne se réfère à aucun
statut social, mais simplement à l’âge en tant que tel.
 Au Burundi, la mise à la retraite s’effectue à 55 ans pour les femmes et à 60 ans
pour les hommes, ceux qui peut aller, exceptionnellement à 5 ans de plus pour
chaque catégorie, c’est-à-dire, respectivement, à 60 ans et à 65 ans (article 46 du
Décret n°100/067 du 21 avril 1990 portant Statut des personnels communaux et
municipaux).
 En Centrafrique, et aux termes de l’article 121 de la Loi n°09-014 du 10 août 2009
portant Statut général de la fonction publique, l’âge de la retraite est fixé à 62 ans
pour les fonctionnaires appartenant à un corps d’emploi de la hiérarchie A1, à 60
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ans pour ceux de la hiérarchie A2 ou A3, à 57 ans pour ceux de la hiérarchie B1 ou
B2, à 55 ans pour ceux de la hiérarchie C1 ou C2 et à 54 ans pour ceux de la
hiérarchie D1 ou D2.
Au Kenya, la County Public Service Human Resource Manual limite la condition
de la mise à la retraite des fonctionnaires territoriaux à l’atteinte du seuil de l’âge de
60 ans.
-

Les avantages des agents pendant la retraite (la pension et autres
avantages)

Pendant leur retraite, les agents des administrations publiques locales, dans tous les pays,
bénéficient d’un certain nombre d’avantages qui déterminent leur régime de retraite. La qualité
du régime de la retraite constitue un des facteurs clés dans la stratégie d’attractivité et de
rétention des talents. Dans la plupart des pays, la pension constitue le principal et très souvent
l’unique avantage des agents à la retraite dans la mesure où il est obligatoire pour tous les
travailleurs. Dans certains pays par contre, d’autres formes d’avantages sont prévues. Ainsi au
Malawi, en plus de la pension, l’agent au moment de prendre sa retraite, bénéficie d’une
allocation forfaitaire (Gratuity = ¼ de pension complète). Un agent qui n’a pas droit à cette
allocation peut se voir accorder à la discrétion du trésorier une allocation gracieuse « Ex-gratia
payment)».
Dans d’autres pays, la personne admise à la retraite, qui doit pour des raisons ou autres,
continuer son service avec l’administration, devra le faire sous contrat. Cette possibilité existe,
par exemple, en Centrafrique, au Mozambique et en Ouganda, étant entendu que le retraité est
libre d’entreprendre toutes autres activités de son choix.
- Le régime de la pension
Il s’agit principalement de la pension obligatoire et de certaines primes. La plupart des pays
adhèrent à deux types de régimes de pensions: le régime des fonctionnaires et le régime des
contractuels. Cette distinction est nettement visible dans certains pays anglophones qui
distinguent ainsi entre « pensionable officer » et « non-pensionable officer », pour traduire des
agents fonctionnaires, ayant droit à la pension et des agents contractuels, n’ayant pas droit à la
pension. Cela ne signifie pas que les agents contractuels n’ont pas droit à la pension, mais plutôt
qu’ils sont soumis à un système de cotisation « contract gratuity ». Les deux régimes de
pensions sont généralement gérés par des structures différentes.
La pension est un droit qui mérite d’être accordé dans la plus grande rigueur. Toutefois, le droit
à la pension s’obtient sous certaines conditions dont la plus répandue est d’avoir servi au moins
pendant dix (10) ans dans la fonction publique (Ghana, Malawi, Ouganda) ou quinze (15) ans
au moins dans certains pays comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Mozambique
et République Centrafricaine. Les agents n’ayant pu remplir cette condition bénéficieront du
remboursement uniquement de leurs cotisations propres ou d’une prime forfaitaire.
- La détermination du montant de la pension (Système de cotisation contre système
d’année de service)
Le montant de la pension est calculé différemment d’un pays à l’autre. Certains pays adhèrent
à un système de cotisation (autour de 20 à 25% du salaire de l’agent dans la majorité des cas),
composée d’une part, des contributions de l’administration en tant qu’employeur et d’autre part,
des contributions des agents (retenues à la source).
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-

Au Burkina, l’employé contribue à 8% tandis que l’administration verse 13,5%.
En Centrafrique, la cotisation mensuelle est de 22% du salaire dont 19% supporté par
l’administration et 3% de retenue sur le salaire de l’agent.
Au Kenya, la part de l’Administration est fixée à 15% contre 7,5% pour l’agent.
Au Mozambique, cette contribution des agents est de 7%.

Dans certains pays anglophones, seuls les agents contractuels sont soumis à un système de
cotisation qui est en Ouganda autour de 20% du salaire répartie également entre l’administration
et l’employé. Il faut cependant préciser que pour la détermination de la part de l’agent, dans
certains pays, le pourcentage de la retenue pour pension n’est appliqué que sur quelques
éléments du salaire. Ce qui peut réduire encore le montant de la retraite. Au Maroc, par
exemple, on lit dans le guide de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) que «l’affilié cotise
à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 10%, sur les éléments de base suivants de sa
rémunération : le traitement de base correspondant au grade, échelle et échelon détenu dans
le cadre d’origine, y compris, le cas échéant, l’indemnité compensatrice prévue par l’article
32 du Statut général de la Fonction Publique ; l’indemnité de résidence de la zone C (soit 10%
du traitement de base) ; La totalité des indemnités fixes et permanentes afférentes à la situation
statutaire de l’affilié. La liste de ces indemnités est jointe à la loi n°011-71 du 12 kaada1391
(30 décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles»44. Dans ce système la pension
est fonction du nombre d’années de cotisation, qu’il s’agisse des agents contractuels ou des
fonctionnaires. Dans certains cas, le cumul de l’âge est pris en compte. A ce propos, certains
pays distinguent notamment pour les fonctionnaires, deux types de pensions : pension
proportionnelle (15 ans minimum de cotisation) et la pension normale (30 ans de cotisations
minimum).
Dans certains pays anglophones à l’instar du Liberia, du Malawi et de l’Ouganda, la pension
des fonctionnaires est entièrement supportée par l’Etat. Ainsi dans ces pays, le montant de la
pension est lié au nombre d’année de services.
- Cela s’illustre bien parfaitement dans la formule de calcul de la pension au Malawi qui
se présente ainsi : « Pension complète = Salaire final par an x période de service (en
mois) / 360 ».
- En Ouganda, la pension est calculée sur la base de 1/500ème du salaire annuel au
moment du départ à la retraite, multiplié par le nombre total de mois de service
complétés (Pension = Durée du Service (en mois) x salaire / 500).
- Au Libéria, il existe trois tranches : de 25 à 29 années de services, la pension est fixée
à 1/3 du dernier salaire annuel, de 30 à 39 années, la pension est fixée à la moitié du
dernier salaire annuel, de 40 ans et plus, la pension est de 60% du dernier salaire annuel.
- Le paiement de la pension
Les pensions sont gérées par des caisses nationales qui reçoivent les contributions et effectuent
les paiements nécessaires aux personnes concernées. Les paiements peuvent se faire
mensuellement comme dans certains pays anglophones ou par trimestre à l’instar de bon
nombre de pays francophones et lusophones. Il faut aussi noter que les ayant droits des
personnes qui meurent avant ou après leurs retraites peuvent, sous certaines conditions, parfois
assez compliquées, bénéficier de la pension.

44

Caisse Marocaine des Retraites (CMR), Guide d’affilié, Régime des pensions civiles, page 5.
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Régime Général de la Retraite dans la Fonction Publique Canadienne
Quoique de nombreuses mesures de préparation à la retraite puissent être prises à l’amiable ou
par le biais de politiques de gestion qui ne relèvent pas de la négociation collective, plusieurs
conventions collectives renferment des mesures spécifiquement conçues pour faciliter la
transition à la retraite. A cette fin, ce régime est divisé en trois sections :
- Congés préretraite qui portent sur diverses dispositions relatives aux congés de
préretraite et aux congés annuels visant en particulier les travailleurs âgés ;
- Programmes de préparation à la retraite : axés principalement sur les programmes d’aide
financière offerts par les employeurs ;
- Retraite échelonnée qui traite de la retraite graduelle de même que des possibilités
d’emploi après l’âge de la retraite, notamment la retraite différée et le travail après la
retraite.

Régime Municipal de retraite au Canada
Le règlement de la retraite s’applique aux règlements municipaux qui prévoient des pensions en
faveur d’employés ou d’une catégorie de ceux-ci qui ont été adoptés par des municipalités ou
conseils locaux.
La pension se limite à une rente payable en versements périodiques au moins pendant la vie de
l’employé, à partir de la date de retraite de l’employé ou, dans le cas où l’employé prend sa
retraite pour cause de maladie ou d’invalidité, dans les trente et un jours suivant la date de
retraite. La pension provient des versements de la municipalité ou du conseil local et des
retenues sur le traitement, le salaire ou la rémunération de l’employé et des intérêts sur ceux-ci.
Les régimes de retraite sont, selon le cas : établis par contrat conformément à la Loi relative aux
rentes sur l’Etat (Canada) ; établis par contrat conclu avec un assureur détenteur d’un permis en
vertu de la Loi sur les assurances, ou fiancés par convention conclue avec un fiduciaire qui est
une société de fiducie constituée en personne morale en vertu des lois du Canada ou de l’une
des provinces et inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, ou bien établis
par une combinaison de ces différentes méthodes.

- Autres situations de cessation de l’activité
A ces cas classiques de cessation des fonctions s’ajoutent d’autres motifs qui sont, en revanche,
fonction des particularités de chaque pays. Au Botswana, outre tous ces éléments traditionnels
(voir la partie VII du Public Service Act, « Termination of appointments and retirement », SS
26-29), il est précisé que la mauvaise conduite grave « serious misconduct » peut constituer une
cause de licenciement du personnel local. Un très grand nombre de points (pratiquement 20,
allant de la lettre « a » à la lettre « t ») minutieusement cités par la loi permettent de déterminer
ce qu’on entend par « serious misconduct » : une négligence habituelle et répétée de ses devoirs,
l’inobservance de la loi ou des ordres raisonnables donnés par l’employeur, etc. Au Burundi,
deux notes marquées du terme « Insuffisant »» à l’adresse du personnel local suffisent à
légitimer l’enclenchement du processus de licenciement.
II- Le Développement des Ressources Humaines
« Les ressources humaines constituent un capital et un investissement. Les gouvernements
africains doivent considérer les ressources humaines comme une composante importante dans
le développement national »45.
Les dernières réformes en matière de GRH dans les administrations publiques en Afrique, en
général, se sont orientées vers le renforcement des stratégies et des outils permettant le
45

Séminaire sur la gestion des ressources humaines en Afrique/défis pour le troisième Millénaire, organisé par le
CAFRAD, Tanger, Maroc, du 23 au 27 octobre 2000, unpan1.un.org
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développement des ressources humaines qui, pendant longtemps, s’avérait comme le « parent
pauvre » de la réforme du Secteur public, que ce soit au niveau national ou local. En effet, les
pratiques managériales en matière de ressources humaines limitées dans l’administration du
personnel et la gestion des dossiers des effectifs, ne pouvaient pas permettre aux administrations
publiques, aussi bien centrales que locales, de tirer le meilleur profit de leur capital humain en
vue de faire face, de façon efficiente, à la montée des exigences des populations. Par ailleurs,
le problème de la GRH au niveau des administrations publiques locales en Afrique semble être
plus lié à la qualité de la gestion qu’à la qualité des ressources humaines elles-mêmes. C’est
pourquoi, de plus en plus, les formes de modernisation de la GRH dans les administrations
locales en Afrique, se traduisent par l’intégration de la fonction développement des Ressources
Humaines dans les stratégies locales.
Le développement des ressources humaines implique diverses activités de gestion permettant,
d’une part, de renforcer la performance des agents, et d’autre part, d’assurer leur bien-être
personnel et leur épanouissement à travers le développement des compétences et l’amélioration
des conditions de vie et de travail.
Dans la partie qui suit, il sera question de mettre en lumière quelques-unes de ces activités ou
pratiques incluses dans le développement des ressources humaines, et partant la modernisation
de la GRH et sa mise à niveau.
1. La Planification et l’adoption d’une Stratégie RH
La nouvelle approche de la GRH vise à assurer que « les politiques et pratiques de gestion des
hommes dans une organisation soit tous orientés vers la réalisation des missions, stratégies,
but stratégiques et objectifs de l’organisation ».46 En effet, la réalisation effective des objectifs
stratégiques d’une administration est liée à l’utilisation efficiente des moyens dont elle dispose.
Ce qui n’est possible qu’à travers une planification qui tout en mettant en évidence, les besoins,
permet de mettre en cohérence à la fois les moyens dont disposent l’administration et les
objectifs stratégiques qu’elle se fixe. Autrement dit, l’utilisation optimale des ressources
humaines nécessite absolument la mise en place d’une planification et d’une stratégie en
matière de Gestion des Ressources Humaines.
A cet égard, il est intéressant de noter que, de plus en plus, la planification apparaît et prend
une place importante dans les procédures des administrations publiques locales en matière de
GR, et particulièrement dans les pays anglophones. Cela s’explique par le fait que dans la
plupart de ces pays, le Botswana, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Nigéria,
l’Ouganda et bien d’autres, il existe des manuels de procédure en matière de GRH qui, pour la
plupart, ont connu des révisions durant ces cinq dernières années. La dernière révision du
Manuel des Ressources Humaines pour les Collectivités Territoriales au Ghana date de 2016.
Ce qui est assez rare dans les administrations publiques locales dans les pays francophones.
Dans plusieurs pays anglophones, en effet, les procédures imposent aux administrations locales,
une planification des ressources humaines préalable accompagnant la stratégie de recrutement.
-

On lit ainsi dans la Revue des structures de rémunération et de classement et des
conditions de service dans le secteur public de l’Ile Maurice que la Planification des
ressources humaines est « la fonction de gestion la plus importante qui assure le bon
type de personnes, en nombre correct, au bon moment et au bon endroit, et qui est

46

Benson A. Bana, The changing role of the Public service Human Resources: from personnel administration to
Human Resources Management, in Human Resources Management in African Public Sector, pages 3-29.
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motivé pour effectuer le bon type de travail, ce qui permet à la fois à l’organisation et
à la personne de percevoir le maximum de bénéfices. En résumé, la PRH (planification
des ressources humaines) vise à assurer la meilleure adéquation entre les employés et
les emplois»47.
-

Au Ghana, le Manuel de Gestion des Ressources Humaines pour la Fonction Publique,
offre aux administrations publiques, les détails nécessaires pour leur permettre la
planification de leurs ressources humaines. Selon ce Manuel, la planification des
ressources humaines doit prendre en compte les éléments suivants : le texte constitutif
de l'organisation, le mandat ou fonctions, la couverture géographique, l’étendue du
contrôle et des niveaux, la disponibilité des ressources (nombre et compétences),
l’abordabilité de la main-d'œuvre (conditions de service), les rôles et responsabilités
(descriptions de poste), la collaboration et la coordination inter institutions, la
progression et le développement de carrière les processus de travail et le flux
d'informations, les normes de classement et de grade, l’intégration des objectifs
organisationnels et de la planification de la gestion des ressources humaines, ainsi que
la coopération entre employeurs et travailleurs.

-

Au Maroc, la Stratégie nationale de modernisation de l’Administration publique et de
la Fonction publique, qui a démarré depuis les années 1990, retient comme axe
prioritaire la modernisation de la GRH au sein du Secteur public48.

La planification des ressources humaines se fonde sur des approches et des outils
méthodologiques dont les plus importants et les plus vulgarisés à l’heure actuelle sont : la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), les Référentiels des Emplois
et Compétences (REC), les Systèmes d’Information sur les Ressources Humaines (SIRH) et les
tableaux de bord.
1.1. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
La GPEC est une démarche de planification des Ressources Humaines qui a connu un essor ces
dernières années et qui a fortement contribué au renforcement de la place stratégique de la GRH
dans les organisations. Au niveau de certains pays, à l’instar de la France, son adoption a même
été rendue obligatoire pour les entreprises privées employant plus de 150 personnes.49
Toutefois, elle est pratiquée par de nombreuses administrations publiques d’Afrique. Au Maroc,
Le Ministère de la Fonction Publique, avec l’appui de la Banque Mondiale, a élaboré en 2008
un guide Méthodologique de la GPEC qui devrait servir de cadre d’orientation pour l’ensemble
des administrations publiques. La grande majorité des CTA ayant mis en place une stratégie de
gestion prévisionnelle des emplois se situent dans les pays anglophones. Dans les pays
francophones, en dehors des grandes villes telles Abidjan, Bamako, Casablanca, Dakar, Rabat,
pour ne citer que ces exemples, très peu de CT ont adopté une démarche de planification ou
encore de prévision de leurs Ressources Humaines.
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Review of Pay and Grading Structures and Conditions of Service in the public sector (civil service, parastatal and
other statutory bodies, local authorities and Rodrigues regional assembly) and the private secondary schools, Pay
Research Bureau, Mauritius.
48
Voir les principales réformes entreprises dans le Portail du Ministère chargé de la Réforme de l’Administration
et de la Fonction Publique, www.mmmsp.gov.ma.
49
Loi du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
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Cependant, l’approche prévisionnelle en matière de GRH, dans la plupart des administrations
locales en Afrique, se limite au niveau du recrutement, c’est-à-dire aux plans de recrutement
qui permettent de prévoir les vacances de postes compte tenu de la rigueur en général des lois
en la matière. Alors qu’une GPEC efficace doit prendre en compte non seulement la politique
de recrutement mais aussi les affections, la distribution des tâches, les rapports au sein de
l’administration, la formation et le développement des compétences ainsi que l’amélioration
des conditions de travail.
Pour cela, il est important de bien cerner les principes fondamentaux et les outils de la GPEC
qui parfois existent dans les textes mais demeurent peu mis en œuvre ou en valeur.
- Les fondements de la GPEC
La GPEC se fonde essentiellement sur deux principes : l’évaluation et la prévision ou la
programmation.
- L’Evaluation consiste à effectuer un double diagnostic : un diagnostic général de
l’administration, pour ce qui est de ses missions, ses objectifs et ses moyens généraux,
et un diagnostic sur le capital humain. L’objectif principal du diagnostic est de
déterminer les besoins en compétences. A cet effet, l’analyse des effectifs et des postes
jouent des rôles importants dans la GPEC car elle permet de connaître la liste des
effectifs, les profils des personnels, la liste et les profils des emplois.
-

La prévision ou la programmation quant à elle, consiste à formuler des actions à
entreprendre pour atteindre les objectifs fixés en matière de performance du Capital
Humain nécessaire la réalisation des objectifs de l’administration préalablement
dégagés. Cela peut concerner les plans de recrutement, une réorganisation des services,
des plans de formation, la révision des conditions de travail, etc… La mise en œuvre de
ces principes demande le recours à certains outils de collecte et d’analyse de
l’information sur les ressources humaines. Ces outils sont indispensables à une gestion
efficace des ressources humaines. Certaines administrations locales, sans complètement
adopter la GPEC, ont cependant mis en place certains de ces outils.

1.2. Les Référentiels des Emplois et des Compétences (REC)
Les REC sont des outils de description et d’analyse des postes d’emploi. Ils permettent de
caractériser chaque poste d’emploi et de déterminer le profil de personnel qui y correspond. Les
REC sont des outils indispensables en matière de recrutement surtout, mais aussi en matière de
management et d’évaluation des ressources humaines. Ils sont obligatoires pour les postes à
pourvoir et conditionnent la publication de l’offre d’emploi dans certaines législations,
notamment dans les Manuels de procédure des Ressources Humaines qui s’appliquent dans
plusieurs pays anglophones (Afrique du Sud, Ghana, Iles Maurice, Malawi, Nigeria, Ouganda,
Sierra Leone) et certains pays francophones, comme le Maroc. Il est donc fréquent de constater
l’existence de répertoires de métiers des CT élaborés au niveau national dans la plupart de ces
pays.
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Modèle de REC mis en place par la DGCL du Maroc
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RÉFÉRENTIEL COMMUN DE LA GRH AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU MAROC
A travers ce site web, le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction
Publique (communément appelé le MMSP) met à la disposition des gestionnaires des
ressources humaines des différentes administrations publiques la première version du
« Référentiel commun de la gestion des ressources humaines de l’administration
publique marocaine ». Les composantes de ce Référentiel sont :
 - Un répertoire des concepts de la gestion des ressources humaines (GRH) ;
 - Un dictionnaire des données et des nomenclatures associées ;
 - Un répertoire des procédures et des règles de gestion associées permettant
d’accéder également aux protocoles de communication et aux modèles des
imprimés associés.

Source : www.mmsp.gov.ma, Référentiel Commun de la GRH
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Modèle de Référentiel d’emploi de l’Ouganda de 2011
L’Ouganda a élaboré en 2011 un répertoire des métiers des CTdécrivant plus d’une
centaine de postes, réalisé par le Ministère de la Fonction Publique. Le Document de
référence s’appelle : Description des postes et spécifications des emplois dans les
Gouvernements locaux, 2011, Ministère de la fonction publique.
Exemple de REC :
Titre du poste: Chef de l’administration (CAO)
Échelle de salaire: U1SE
Rend compte à : Président du district
Responsable de :
Directeur général adjoint, Directeur des finances,
Officier d'éducation de district, Agent de santé de district, Planificateur de district,
Agent de production et de marketing de district, Ingénieur de district,
Agent de district des ressources naturelles et Agent des services communautaires du
district.
Objectif de l'emploi : Diriger la fonction publique du district et assurer un leadership
stratégique dans le développement, la révision, la surveillance et la mise en œuvre des
politiques, plans, stratégies et programmes du gouvernement central et le conseil du
district, et assurer une utilisation et une responsabilisation appropriées des ressources du
conseil du district.
Principaux résultats
i. Ressources fiscales et autres dans le district comptabilisées ;
ii. Décisions légales du Conseil mises en œuvre ;
iii. Les conseils des administrations locales et leurs départements ont été informés et
guidés dans leurs activités quotidiennes ;
iv. Responsabilisation et transparence promues dans le district ;
v. Les activités du personnel du district et du conseil inférieur sont supervisées,
coordonnées et leurs activités surveillées ;
vi. La planification dans le district est achevée ;
vii. Les services délégués et le personnel de mise en œuvre supervisés et coordonnés ;
viii. La garde en toute sécurité des biens, des documents et des archives du conseil est
assurée ;
ix. La liaison entre le conseil du district et le gouvernement central est effective ;
X. Le renforcement et le maintien de la loi, de l'ordre et de la sécurité dans le district,
en liaison avec les agences de sécurité à la campagne.
Fonctions clés
i. Gérer et guider la mise en œuvre de toutes les politiques légitimes du conseil et du
gouvernement central, plans et stratégies, programmes et règlements administratifs ;
ii. Guider, superviser, surveiller et coordonner le personnel et les activités du district et
des échelons inférieurs, des conseils des gouvernements locaux pour l’application
des lois et des politiques pertinentes ;
iii. Promouvoir la responsabilité et la transparence dans la gestion et la prestation des
services du conseil dans le district et le respect du règlement financier et des
directives en vigueur ;
iv. Promouvoir le développement, l’examen et la gestion appropriés des plans et stratégies
du district ;
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v. Superviser et coordonner les activités de tous les services délégués et des agents
responsables des services dans le district ;
vi. Promouvoir et renforcer les liens de collaboration entre le conseil du district et le
gouvernement central pour la mise en œuvre effective des politiques
gouvernementales et la réalisation des objectifs nationaux ;
vii. Fournir un soutien technique et conseiller les dirigeants politiques du district pour
faciliter le processus décisionnel efficace du conseil ;
viii. Assurer la liaison avec les organes de sécurité du pays pour assurer le maintien de la
loi, de l’ordre et de la sécurité dans les quartiers ;
ix. Promouvoir la garde de tous les biens, documents et archives du gouvernement local
et du conseil.
Profil de la personne
(i) Qualifications
• Détenir un niveau Bachelor (licence ou maîtrise) spécialisé en sciences sociales, en
études du développement et travail social, en administration sociale, ou arts, ou gestion,
ou droit ou commerce (option gestion) ou administration des affaires (option gestion) ou
études commerciales (option gestion) ;
• Plus un certificat en droit administratif et un master en administration publique ou en
management ou encore en Gestion des ressources humaines, ou en études de
développement, ou gestion ou finances et comptabilité d'une université ou institution
reconnue.
(ii) Expérience
• Avoir au moins dix (10) années d’expérience dans la fonction publique, dont trois (3)
au moins au niveau de adjoint chef administratif au niveau du gouvernement ou un poste
équivalent / ou niveau pertinent d'expérience d'une organisation réputée.
(iii) Compétences: planifier, organiser et coordonner ; gestion des ressources humaines ;
gestion de l'environnement organisationnel ; gestion du temps, leadership et travail
d'équipe ; responsabilité ; gestion du changement ; communication ; éthique et intégrité.

Même si elles ne sont pas très nombreuses, on compte de plus en plus de CT dans les pays
francophones qui élaborent leurs propres RECs. On peut citer l’exemple de la commune
d’Agadir au Maroc. Cependant, dans l’ensemble, on note que très peu de pays d’Afrique
francophone ont généralisé le référencement des emplois à tous les métiers des CT. La France
a entrepris, à travers le CNFPT de répertorier et de référencer les 275 métiers de la Fonction
Publique Territoriale, depuis plusieurs décennies déjà50. Le REC est en effet un instrument qui
permet à l’administration d’attirer et de cibler les profils recherchés, et surtout pour adapter la
demande. Les personnes en quête d’emploi ont tendance à s’adapter mieux aux conditions des
offres d’emplois aussi bien en termes de formations que de compétences.
Il est important à ce niveau que l’administration centrale soit impliquée pour d’abord
harmoniser au niveau national les REC dans les métiers des CT, et ensuite appuyer et
accompagner les CT pour leur appropriation, leur adoption effective au niveau de chaque
administration locale et leur mise en œuvre. Dans plusieurs pays, des projets pareils ont été
entamés et n’attendent plus que d’être effectivement appliqués au niveau des administrations
locales. C’est notamment le cas du Maroc où un projet d’élaboration d’un Répertoire des
50
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métiers des communes avait été mené par la DGCL entre 2010 et 2014. Il a permis de répertorier
plus de deux cents métiers communaux. Le Tchad également avait bénéficié en 2013 de l’appui
de la coopération française pour la mise en place de Référentiels-types des métiers des villes
qui contient une cinquante (50) de métiers répertoriés et analysés. Certaines CT, convaincues
de l’importance de ces outils de gestion moderne des ressources humaines, n’hésitent pas à
recourir à des bureaux d’études pour mettre en place leur REC, à l’instar de la Commune
d’Agadir du Maroc qui a externalisé une partie de ses activités de gestion des ressources,
comme signalé plus haut.
1.3. Les Systèmes d’Information sur les Ressources Humaines
(SIRH)
Le Système d’Information sur les Ressources Humaines (SIRH) se réfère à l’ensemble des
outils de collecte et de gestion de l’information sur les ressources humaines au sein d’une
administration. Il s’agit, généralement, d’un système d’information et de bases de données qui
contiennent toutes les informations relatives au dossier de chaque agent, en faisant un outil
stratégique très important en matière de modernisation de la GRH et de la mise en œuvre de la
GPEC. C’est aussi un outil d’aide à la décision, en particulier pour la planification et
l’évaluation. Grâce à l’innovation technologique, les systèmes d’information intégrés
permettent de gérer plus simplement tous les actes relatifs à la gestion du personnel, notamment,
la gestion des carrières, la mise à jour des dossiers, la gestion de la paie, des congés et des
absences, etc.… De plus, l’informatisation à ce niveau offre une garantie supplémentaire sur le
plan sécuritaire et réduit le problème et le coût de l’archivage des dossiers administratifs.
En l’absence d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines, dans de nombreuses
administrations locales africaines, le SIRH, soit n’existe pas encore, soit il est très peu valorisé,
comme il arrive qu’il comporte des lacunes conduisant parfois à la perte des informations ou
des dossiers des agents. Aussi, pour éviter de telles situations, de plus en plus d’administrations
locales tentent de moderniser leurs systèmes d’information, à travers le recours à des logiciels
informatiques conçus à cet effet. C’est le cas surtout dans la plupart des pays anglophones à
l’instar de l’Afrique du Sud, du Botswana, de l’Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Libéria, de
l’Ouganda, de Seychelles et de la Sierra Leone, et bien d’autres. Au niveau des pays
francophones, seules quelques grandes villes ont mis en place leur SIRH informatisé.
1.4. Les Tableaux de bord
Les tableaux de bord figurent aussi parmi les principaux outils de modernisation de la GRH,
puisqu’ils permettent de suivre le pilotage quotidien de la stratégie RH et de récolter des
données opérationnelles de façon régulière sur le fonctionnement de la GRH au sein de
l’administration, notamment à partir d’indicateurs préalablement définis. C’est l’un des
principaux rôles du Responsable des Ressources Humaines et son utilisation est très courante
dans la plupart des administrations locales.
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2. Attirer, retenir et développer les talents
Selon la définition moderne de la Gestion des Ressources Humaines, celle-ci consiste aussi à
« attirer, maintenir et développer les talents ». Autrement dit, la stratégie RH dans une
administration doit lui permettre de recruter les meilleurs profils et les profils pointus, à travers
une politique moderne de recrutement et de gestion des carrières. Elle doit non seulement
permettre de fidéliser les agents recrutés par la mise en place d’une gestion de qualité et de
motivation du personnel, mais surtout mettre en œuvre des activités de développement des
compétences susceptibles d’augmenter la performance de ces agents.
Cette approche moderne de la GRH reste un grand défi pour les administrations publiques
locales qui dans la grande majorité des cas, ont du mal à attirer les talents, à fidéliser et à
développer les compétences de leurs personnels. Il en résulte que l’emploi au niveau local est
dans la majorité des cas, « un choix de dernier ressort », après les tentatives auprès des
structures de l’Etat (centrales et territoriales ou déconcentrées), du secteur privé, et plus
récemment de la société civile, des organisations internationales et des bailleurs de fonds. Il
arrive tout aussi souvent que ces talents migrent vers l’étranger susceptible de leur offrir de
meilleures conditions d’épanouissement et un cadre de vie plus agréable.
De même, les CT connaissent un taux de « Turn over » très important démontrant, si besoin est
le « mal de vivre » que subissent les personnels qui quittent les administrations locales à la
première occasion qui se présentent à eux ou niveau national, ou au niveau international.
Il arrive aussi que les CT aient du mal à trouver des candidats pour pourvoir certaines vacances
de poste ou combler des postes exigeants des profils pointus (comptable, ingénieur, architecte,
DRH, informaticien, bibliothécaire…).
Le manque de ressources n’est pas la seule et principale cause de cette situation. La qualité de
la GRH dans les administrations locales représente l’un des principaux facteurs à l’origine
d’une telle situation.
Toutefois, il convient de souligner que dans certains pays des mesures sont prises pour changer
cette image négative, cette perception et cette situation pour revaloriser l’emploi au niveau des
administrations locales. Ces mesures sont, entre autres, la révision et le renforcement des statuts
pour les rendre plus motivants, la révision des manuels de procédures GRH, la
professionnalisation et la revalorisation des Responsables RH, le rehaussement des salaires,
l’amélioration des conditions de vie et de travail.
L’attraction et la rétention des talents sont ainsi prises en compte dans la stratégie RH des
administrations locales dans un nombre croissant de pays africains. Cela est parfaitement
illustré à travers le Manuel de Gestion des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales
du Ghana qui souligne «Le recrutement, la sélection et le maintien en poste constituent la
fonction la plus critique et la plus importante des ressources humaines. À moins que le service
des administrations locales (LGS) n’emploie les meilleurs employés disponibles, il ne sera pas
en mesure de se développer et de fournir des services efficaces à ses clients. Les employés
doivent être motivés pour que le Service puisse atteindre ses objectifs. Toutes les étapes des
processus de recrutement, de sélection et de maintien en poste sont également importantes pour
attirer et retenir les bons talents»51.
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Human Resources Management for MMDAs, Ghana, page 11.
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Dr. John Mary Kauzya
du Département des Affaires Economiques et Sociales de l’ONU
«La mise en place d’une stratégie d’attractivité et de rétention des talents dans
les administrations publiques, exige de répondre à certaines questions qui
pourraient bien être adaptées à la situation des administrations locales :
- De quels talents la fonction publique actuelle et future a-t-elle besoin ?
- Ce talent existe-t-il dans l'environnement ? Sinon, quelles sont les politiques
et les stratégies susceptibles de fournir un environnement riche en talents dont
la fonction publique actuelle et future aura besoin ?
- Qui sont les concurrents pour le même talent ?
- Quelles stratégies la fonction publique devrait-elle adopter pour vaincre la
concurrence, attirer et retenir les meilleurs talents ?
- Et que devrait faire le gestionnaire des ressources humaines dans sa routine
quotidienne pour attirer les meilleurs talents de la fonction publique ? 52 .
Au-delà des processus de recrutement analysés plus haut, la stratégie pour l’attractivité, la
rétention et le développement des compétences, concerne surtout le statut, les perspectives de
carrière, le cadre de vie, l’intégration des employés, les modalités de motivation, la formation
et le développement des compétences, l’évaluation et la gestion des performances.
2.1. Les modalités et mécanismes de la motivation
La question de la motivation du personnel est fondamentale dans toutes les organisations et
dans toutes les approches de la GRH, car nul n’ignore que la motivation du personnel fait partie
des principales sources de performance d’une organisation. En effet, la motivation et
l’engagement des employés qui en découle est l’un des facteurs qui font la performance et le
succès des organisations. Aussi, la recherche de la motivation des ressources humaines
constitue l’un des objectifs majeurs visés par la GRH dans les organisations. La motivation ou
la non-motivation du personnel apparaît comme le résultat d’une bonne ou mauvaise stratégie
GRH.
La motivation des ressources humaines dans les administrations publiques locales constitue une
préoccupation majeure au regard des conditions de travail et de la qualité de la GRH peu
attrayantes, en comparaison avec le secteur privé et les administrations centrales. Toutes les
administrations publiques, qu’elles soient locales ou centrales, disposent de divers mécanismes
de motivation de leurs agents. Le problème réside parfois dans la mise en œuvre effective et
52

Dr. John Mary Kauzya, Strategies for Attracting and Retaining the Best Talent in the Public Service in
Africa: Challenges and Strategies, op. cit. p
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dans l’efficacité de ces différents mécanismes. C’est pourquoi, il incombe aux exécutifs locaux
et aux responsables de la GRH de bien cerner les principales sources de motivation de leurs
agents avant de définir les outils ou mécanismes de motivation.
C’est dans ce sens que dans l’enquête menée auprès des employés des administrations publiques
locales, une question a porté sur les principales sources de motivation et/ou de démotivation. Il
en ressort que l’importance de la mission, autrement dit le sentiment d’être au service de la
société et de l’intérêt général, semble être la principale source de motivation au sein des
administrations locales.
Principales sources de motivation :

Les Principales Sources de Motivation
des personnels des CT
Autres

0,94%

L'environement de…

17,68%

L'importance de la…

33,80%

Les avantages sociaux
Les avantages…

10,80%
5,16%

Les statuts

16,90%

La Hiérarchie

14,71%

Par contre, les principaux éléments de démotivation cités par les personnes interrogées sont : le
manque de reconnaissance des efforts par les supérieurs hiérarchiques, l’environnement du
travail très difficile et contraignant, le statut et le plan de carrière peu attractifs, la dévalorisation
des ressources humaines en général, la rémunération insuffisante, le manque d’innovation au
sein de l’administration publique locale, le manque de moyens matériels, etc…
2.1.1. Les principaux mécanismes de motivation des Ressources
Humaines
La motivation des ressources humaines au sein des administrations publiques locales africaines
prend diverses formes. Dans les manuels des Ressources Humaines de certains pays, ces
différentes formes sont précisées et les plus importantes parmi celles-ci peuvent être regroupées
en trois catégories : la motivation matérielle, la motivation professionnelle et la motivation
morale et sociale.
a- La motivation matérielle
Elle reste la principale motivation dans la plupart des administrations. Elle est déterminée par
les différentes formes de gains matériels accordés aux agents, à savoir le salaire et les différentes
allocations, même si pour certains le salaire constitue plus une condition du travail, tandis que
la motivation concerne les avantages supplémentaires qui poussent l’agent à fournir plus
d’effort et à se sentir épanoui. Ces avantages seraient par exemple des augmentations
périodiques du salaire ainsi que le paiement de primes. On peut citer l’exemple de
l’augmentation annuelle des salaires que reçoivent les agents publics dans les pays anglophones
sur la base de l’évaluation de la performance ou le treizième mois (13 mois), à l’instar de ce qui
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se fait dans le Secteur privé. Au Burundi, l’article 31 du Statut du personnel communal cité
plus haut, dispose que le Maire peut dans les conditions qu’il détermine, octroyer des primes
aux agents « qui justifient des connaissances ou capacités particulières, qui exerce une fonction
pénible ou dangereuses ou lorsque les missions sont en lien avec le maniement de fonds ».
Le paiement des indemnités ou des primes apparaît aussi comme un moyen de motivation
important, notamment les indemnités pour les heures supplémentaires, les indemnités de
déplacement ou les indemnités pour l’accomplissement de missions et tâches supplémentaires.
Parmi les avantages matériels, il y a lieu de citer également, les voitures de fonction et autres
moyens de déplacement, les dotations en carburant, les abonnements téléphoniques, etc…
Les actions de motivation matérielle aussi importantes soient-elles ne sont pas suffisantes et
sont même parfois au-delà des moyens de certaines administrations locales. Ils arrivent même
que ces administrations peinent à assurer le paiement des salaires de leurs agents ou bien
accusent des retards considérables pour le paiement de ces émoluments. Dans ces conditions, il
est important pour elles, de prendre en compte d’autres formes non-matérielles de motivation.
b- La motivation professionnelle
La motivation professionnelle est déterminée par un ensemble d’actions visant l’amélioration
du cadre de travail et la promotion professionnelle des agents. Il s’agit en premier lieu du statut
et des perspectives de carrière. Ainsi, un statut renforcé et valorisant accordant les garanties
nécessaires et un plan de carrière bien défini sont des facteurs importants de motivation et de
rétention des talents en particulier dans les administrations publiques locales.
Le second facteur qui entre en compte dans la motivation professionnelle, c’est la relation de
travail, soit avec les supérieurs hiérarchiques, soit avec les collègues. Cette relation est très
déterminante dans la motivation des ressources humaines. C’est pourquoi dans beaucoup de
pays, les supérieurs hiérarchiques sont impliqués dans la stratégie GRH en raison de leur rôle
déterminant à cet égard.
La motivation professionnelle appelle également à la mise en place de meilleures conditions de
travail : clarté des missions et de ses objectifs, organisation des missions, espaces de travail
conviviaux, disponibilité des outils et fournitures de travail, d’espaces de restauration, de
toilettes mixtes, de crèches pour les enfants, de salle de prière, de bibliothèque et centre de
documentation, transport du personnel, etc. Il reste bien entendu, que cela dépend des moyens
disponibles au niveau de chaque CT. Il est à ce niveau intéressant de citer l’exemple, de la
commune de Tevragh-Zeina, en Mauritanie, qui a mis en place au sein de la commune un
service de restauration permettant aux agents de se restaurer sur place et à moindre coût.
Les activités de formation et de développement des compétences (stages, voyages d’études,
conférences…) font partie aussi des sources de motivations professionnelles.
c- La motivation morale et sociale
La motivation morale permet de créer chez les agents un sentiment de fierté et d’appartenance.
Il se traduit à travers des actions de reconnaissance du mérite. En effet, la reconnaissance du
travail est classée parmi les principaux facteurs de motivation. Elle est considérée par certains
agents comme étant la plus importante forme de motivation. La reconnaissance consiste à
reconnaître le mérite d’un agent, son sérieux, son engagement, sa créativité, son innovation,
son assiduité, sa loyauté, ou bien à féliciter l’agent lorsqu’il a accompli sa mission selon les
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attentes de son administration et de sa hiérarchie, et s’il contribué à la réalisation des objectifs
de son organisation. Cette reconnaissance peut se faire entre le supérieur hiérarchique et ses
collaborateurs ou faire l’objet d’une célébration collective.

Extrait du Manuel de Régulation de la Fonction Publique en Ouganda (2010)
Section : Reconnaître et récompenser les performances
19. Dans le cadre du système de gestion de la performance, il doit y avoir une récompense
et un système de reconnaissance des individus, des équipes et des institutions. Sous ce
régime, les agents publics seront reconnus et récompensés individuellement, en équipes
ou en tant qu’institutions pour leur contribution à la réalisation des objectifs
organisationnels.
20. Le système reposera sur des décisions non monétaires, centrées sur les besoins
humains pour la réalisation, la reconnaissance, la responsabilité, l'influence et la
croissance personnelle.
21. Le programme doit favoriser un environnement de travail qui valorise les employés
et facilite un lieu de travail qui motive, excite, encourage, stimule et récompense.
22. Il y aura un comité des récompenses des employés constitués par le responsable pour
recevoir, évaluer les candidatures et approuver les récompenses.
23. Le régime s’appliquera à tous les fonctionnaires des ministères, des départements
et gouvernements locaux.
24. La reconnaissance et la récompense des performances exemplaires sont utilisées pour
soutenir le développement et l'amélioration d'une culture de travail productive,
l'engagement, attraction et rétention d'employés exceptionnels dans la fonction publique.

Monsieur Zadi Gokui Norbert
Expert-Consultant International en Gouvernance Locale,
ancien Secrétaire Général de Commune

« Lorsqu’une Collectivité Territoriale dispose d’un personnel compétent et dévoué,
imprégné de la « Culture Locale » et plaçant l’Honneur et la Noblesse du Métier Local
au-dessus des avantages extérieurs du Rang et de la Fortune, l’espoir est permis »
Quant à la motivation sociale, elle consiste en la mise en place d’action sociale en faveur des
agents (mise en place et subvention des œuvres sociales, soutien aux agents lors de certains
évènements (études, primes de mariages, baptêmes, maladies, décès… l’accès au logement,
l’accès au crédit pour l’acquisition d’un logement à des taux préférentiels, des colonies de
vacances pour les enfants des agents, le pèlerinage, etc…).
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Les principales formes de motivation accordées aux fonctionnaires de
La Commune de Kénitra au Maroc
I- Les motivations matérielles
1. Motivation d’ordre pécuniaire
- Indemnités de déplacement : attribuées aux chefs de division, aux chefs de
service, aux chargés de mission et certains fonctionnaires.
- Indemnités pour travaux pénibles et salissants : allouées à tout le personnel
de la commune classé dans les échelles 6 à 9.
- Indemnités des heures supplémentaires : accordées aux fonctionnaires et
ouvriers de la commune et principalement ceux qui travaillent en dehors des
horaires règlementaires. Il s’agit principalement du personnel affecté aux
annexes administratives chargées des services de légalisation des documents
ainsi que celui chargé de l’entretien de l’éclairage public et des espaces verts.
- Allocation d’une subvention annuelle au profit de l’Association des œuvres
sociales du personnel de la commune
2. Autres Motivations
- Des voitures de service sont mises à la disposition de tous les chefs de
divisions et certains chefs de services.
- Une dotation en carburant octroyée à tous les managers, les responsables et
les chargés de mission.
- L’abonnement téléphonique au profit des responsables et chargés de mission.
- Des motocyclettes pour les coursiers.
- L’habillement pour les coursiers et les ouvriers.
- Des aides en natures à l’occasion du mois sacré de Ramadan, à une catégorie
de fonctionnaires.
II- Les motivations morales
- Cérémonie en l’honneur des retraités.
- Cérémonie de remerciement pour les efforts déployés par les fonctionnaires et
les agents suite à la préparation d’évènements exceptionnels.
- Repas collectif de rupture du jeûne durant le mois de Ramadan.
- Célébration du 8 mars de chaque année en l’honneur des femmes
fonctionnaires de la commune.
- Organisation de sessions de formation au profit du personnel de la commune53.
2.2. L’évaluation et la gestion de la performance
L’évaluation est une étape primordiale dans toute approche modernisation de la GRH, en
particulier pour ce qui est de la planification. Dans l’approche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, l’évaluation de la performance des agents constitue une phase
critique, car elle permet de mettre en rapport les contributions individuelles aux objectifs
stratégiques de l’administration publique. L’importante de l’évaluation réside également dans
53

Présentation de Mme Leila Mellah, Directrice Financière de la commune de Kénitra du Maroc, lors du 2e Focus
groupe sur la GRH au niveau local en Afrique du Nord, Rabat, Maroc, le 5 Juillet 2018.
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le fait qu’elle permet à l’administration de connaître les forces et les faiblesses des agents, de
suivre l’évolution des compétences de son Capital humain afin de mieux orienter et adapter sa
Stratégie RH, toujours en lien avec la réalisation de ses objectifs stratégiques. L'évaluation de
la performance « tient lieu de comparaison entre la productivité des employés et les normes et
activités pré- convenues et pré-établies. L'évaluation de la performance nécessite donc, et avant
tout, une détermination précise des activités ou travail à accomplir par l'employé. Ces activités
doivent être ciblées vers l'accomplissement des objectifs de l'organisation. Un accord est
nécessaire entre l'employé et l'employeur sur le travail à accomplir et la manière de le réaliser.
Ceci figure dans le contrat ou description du travail signé par les deux parties »54.
La culture de l’évaluation des ressources humaines n’est pas complètement absente dans les
pratiques RH des administrations publiques locales africaines au regard des dispositifs
juridiques abondants en la matière. Dans tous les pays, en effet, l’évaluation du personnel fait
l’objet d’une règlementation précise et étoffée. Néanmoins, le problème réside dans l’effectivité
et l’efficacité des dispositifs prévus.
-

Au Burkina Faso, à titre d’exemple, l’évaluation est prévue à l’article 83 de la Loi 003
portant Statut de la FPT qui dispose ainsi que «sauf dérogation prévue par décret pris
en Conseil des ministres, tout fonctionnaire qui justifie de plus de six mois de service
en activité ou en détachement, doit faire l'objet, chaque année, d'une évaluation
exprimant son rendement dans le service. Le pouvoir d'évaluation appartient au
supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire qui l'exerce sur la base, soit d'une
lettre de mission, soit d'une fiche d’indication des attentes».

-

Les Manuels des Ressources Humaines dans les pays anglophones accordent un point
d’honneur à l’évaluation de la performance des ressources humaines.
Avant de donner un aperçu sur les dispositifs d’évaluation dans les administrations publiques
africaines, il convient de rappeler, quoique sommairement, les standards de performance dans
les administrations publiques locales en Afrique.
a. Les standards et indicateurs de performance
La gestion des performances est devenue assez courante dans le discours des gestionnaires des
administrations publiques, après avoir été durant un certain temps, l’apanage du seul secteur
privé dont l’activité est principalement orientée vers des résultats chiffrés. Aujourd’hui,
certaines administrations publiques locales s’approprient le concept et la démarche même si la
mise en œuvre est encore embryonnaire. Elles éditent ainsi des standards de qualité dans la
prestation de services aux usagers et fixent des indicateurs de performance globale et
individuelle. Dans certains pays comme le Ghana et l’Ouganda, les standards de performance
globales ainsi que les normes de qualité dans la prestation des services doivent être publiés et
portés à la connaissance des usagers à fin « de permette aux clients et parties prenantes de saisir
le Ministère, les départements, les Collectivités Territoriales pour rendre compte de leurs
résultats, services et engagements »55.

54
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Séminaire sur la gestion des ressources humaines en Afrique/défis pour le 3 ème Millénaire, op. cit.
Ouganda Public Services Standing Orders (2010), page 34.
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Les six Standards de Qualité de Services dans les Administrations Publiques
Locales du Ghana

STANDARDS DE
PRESTATION DE SERVICE

Participation
Professionalisme
Efficience & Efficacité dans
l'utilisation des ressources

Focalisation sur les Clients
Reddition des comptes
Transparence

b. Les dispositifs de l’évaluation dans les administrations publiques locales
Les dispositifs de l’évaluation (ou encore de la notation dans la plupart des législations
francophones) dans la pratique des administrations publiques locales africaines s’appréhende à
travers trois éléments : les acteurs de l’évaluation, le processus de l’évaluation et les
conséquences de l’évaluation.
b.1. Les acteurs de l’évaluation
En fonction du contexte propre de chaque pays, L’évaluation implique principalement: le
supérieur hiérarchique immédiat, le chef de l’administration (SG, CAO, CEO), l’exécutif local
(Le maire ou le président du conseil), une agence publique (Local Government Services) et une
commission (commission paritaire, commission d’évaluation ad hoc).
La responsabilité de l’évaluation appartient en général dans les régions francophones, soit à un
supérieur hiérarchique immédiat (cas du Bénin), soit au chef de l’administration ou une
commission, qui attribue chaque année à tout agent public en activité ou en détachement, une
note chiffrée suivant les critères fixés par chaque pays. Dans certains pays francophones, les
commissions paritaires peuvent siéger également en matière d’évaluation. En Algérie et au
Sénégal, cette responsabilité revient à un supérieur hiérarchique (« supérieur hiérarchique
immédiat au Sénégal » et « le supérieur hiérarchique habilité en Algérie »). Au Maroc et au
Togo, les acteurs responsables sont respectivement le « chef de l’administration » et le
« premier responsable de l’administration locale ». Le pouvoir de notation appartient, dans le
cas du Mali à « l’exécutif local » c’est-à-dire le maire ou le président du conseil.
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Dans la grande majorité des pays anglophones, les « Local Government Services », jouent un
rôle aussi important que les supérieurs hiérarchiques dans le processus de l’évaluation,
notamment le responsable des ressources humaines qui, au contraire, n’intervient presque pas
dans la plupart des pays francophones. Lorsqu’il s’agit d’un cadre supérieur, une commission
d’évaluation ad hoc siège, composée à la fois de représentant du Local Government Service
Commission, du conseil, des responsables hiérarchiques et du responsable RH, à l’instar de la
pratique en Sierra Léone. Au Kenya, le comité exécutif de chaque county est chargé de mettre
en place le système d’évaluation de la performance des agents.
b.2. Le processus de l’évaluation
Le processus de l’évaluation se déroule à travers deux approches principales : l’approche
participative qui associe l’agent au processus d’évaluation et l’approche confidentielle qui
limite le processus entre le supérieur hiérarchique immédiat et les responsables de
l’administration locale. Toutefois, force est de reconnaître que l’approche participative est la
plus répandue et prend la forme d’un entretien entre l’agent et l’évaluateur ou les évaluateurs.
Dans la plupart des pays, en particulier les pays anglophones, il existe des guides d’entretien
d’évaluation. Cet entretien porte en général sur les missions assignées à l’agent et parfois sur
des indicateurs de performance préalablement définis. L’évaluation basée sur des indicateurs
de performance préalablement définis présente une plus grande pertinence que celle qui se
limite aux missions de façon générale. L’entretien est précédé ou se déroule sur la base d’une
fiche d’évaluation que rempli l’agent et le supérieur hiérarchique à la suite ou pendant
l’entretien d’évaluation.
Dans l’approche confidentielle, la notation de l’agent se fait sur la base d’un rapport présenté
par le supérieur hiérarchique. Il arrive, cependant, que l’évaluation se limite à la production de
ce seul rapport d’appréciation du supérieur hiérarchique immédiat. L’agent qui a fait l‘objet de
l’évaluation n’est informé que sur la note ou le résultat de l’évaluation. Il n’y a pas de doute
que cette approche présente des limites ou pourrait conduire à des abus, notamment de la part
du supérieur hiérarchique.
Il est unanimement admis que l’évaluation doit respecter les principes d’équité, d’impartialité
et de professionnalisme. La complaisance peut exposer celui qui évalue et note à des sanctions
disciplinaires, s’il s’avère qu’il y eu abus de pouvoir. Les critères de l’évaluation sont nombreux
et portent généralement sur les aspects suivants : qualité professionnelle, comportement au
travail, travail d’équipe, créativité, rendement, assiduité et respect des horaires, capacité
d’initiative, aptitude à rédiger et à concevoir, etc…

Le rôle de l’évaluateur selon le Manuel des Ressources Humaines pour les
Conseil Locaux en la Sierra Leone
L’évaluateur doit faire les préparations suivantes avant de procéder à
l’évaluation :
1. identifier un temps et une place convenable pour tenir la rencontre
d’évaluation en s’assurant que l’environnent est confortable et qu’il n’y
aura pas d’interruption,
2. remettre au personnel les documents nécessaires,
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3. préparer la rencontre en se référant aux évaluations des années
précédentes (si elles existent) en faisant attention aux objectifs
mutuellement fixés et au plan d’action,
4. prendre note des questions qui seront abordées lors de la rencontre/du
dialogue/entretien,
5. en conduisant la session d’évaluation, l’évaluateur doit s’assurer que la
rencontre est un échange dans les deux sens en encourageant l’agent à
s’exprimer, que les performances passées, les actions futures, les besoins
en formation et de développement de l’agent soient entièrement abordés
et que les réalisations de l’agent soient connues,
6. les activités et résultats incomplets soient discutés dans un environnement
cordial,
7. les thèmes prévus dans les notes soient abordés,
8. il/ elle a pris des notes pour compléter le formulaire d’évaluation,
9. tous les objectifs convenus soient liés aux objectifs départementaux/de
services ou aux besoins individuels en compétence, ou aux objectifs de
développement de carrière.
b.3. Les conséquences de l’évaluation
Il est important que l’évaluation soit suivie de conséquences afin de lui donner tout son sens et
sa portée. L’évaluation doit en outre être suivie de recommandations pour l’avenir. Ce sont ces
deux dimensions qui permettent à l’évaluation d’être pertinente pour le fonctionnement optimal
de l’administration et l’amélioration de sa performance.
Dans la pratique, et partant de l’enquête effectuée auprès des agents des CTA, les principales
conséquences positives de l’évaluation chez la plupart des personnes sont : la promotion,
l’amélioration du salaire, l’octroi de primes, la formation.
L’évaluation peut conduire également à des sanctions : la rétrogradation, la baisse des salaires
et parfois dans certains pays, comme le Burundi, le licenciement. On peut toutefois observer
que 21% des personnes enquêtées estiment qu’aucune conséquence ne suit l’évaluation
dans leur cas.

Extrait de la Loi portant Statut de la FPT au Mali
Article 90 : La notation s’exprime par l’une des appréciations suivantes : « très bon »,
« bon », « passable ».
Les appréciations « Très bon » et « Passable » doivent expressément faire l’objet d’un
bulletin de notes justificatif, dont le modèle est fixé par voie réglementaire.
L’appréciation « Bon » correspond à des prestations et un comportement normal, elle
est accordée implicitement, sans établissement d’un bulletin de notes.
Les appréciations « Très bon », « Bon » et « Passable » sont créditées respectivement
des notes chiffrées trois (3) points ; deux (2) points et un (1) point.
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Article 91 : Outre les cas visés à l’alinéa 3 de l’article 89, font l’objet de la note implicite
« Bon » les fonctionnaires qui ont été, durant la totalité de l’année de référence, dans
une situation interruptive de service assimilée à l’activité, ou bien se trouvent, à la date
à laquelle la notation est établie, en position de détachement.
Article 92 : Toute sanction du second degré, autre que la révocation du fonctionnaire
du cadre, infligée au cours de l’année de référence, entraîne d’office l’attribution de la
note « Passable ».
Article 93 : La note « Très bon » est réservée à une élite de fonctionnaires ayant
démontré des qualités dignes d’être citées en exemple.
Ne peuvent prétendre à l’appréciation « Très Bon » que les fonctionnaires qui ont été en
service effectif pendant au moins neuf (9) mois durant l’année de référence de la
notation.
Le bénéfice de cette appréciation est exclu si le fonctionnaire est sous le coup, au
moment de la notation, d’une procédure disciplinaire ou s’il a fait l’objet d’une sanction
du 1er degré au cours de la période de référence de notation. Son octroi entraîne de plein
droit l’inscription pour l’année de référence au Tableau de Fonctionnaires d’élite.

2.3. Le processus d’intégration et d’orientation pour les nouvelles recrues
Parmi les standards actuels en matière de GRH, figurent la mise en place des dispositifs
spécifiques pour faciliter l’intégration et l’orientation d’un nouvel employé au sein de
l’administration. Il s’agit d’aider le nouvel agent à se familiariser avec son nouvel
environnement de travail, à travers une meilleure connaissance des missions, de l’organisation
et des modalités de fonctionnement de l’administration, des services, des principales
règlementations et procédures de travail, des collègues et autres responsables. L’intégration et
l’orientation, quand elles sont bien appliquées, renforcent la confiance de l’agent autant que sa
loyauté et son sentiment d’appartenance à l’administration. C’est en cela que l’accueil,
l’intégration et l’orientation du nouvel employé sont autant de facteurs permettant à
l’administration d’attirer, de retenir et de développer les talents. Malheureusement, dans bon
nombre de pays, l’intégration et l’orientation du nouvel agent sont parfois négligées, ce qui ne
manque pas d’avoir des répercussions négatives sur l’image de l’administration et sur la bonne
conduite de la période probatoire. Force est de constater au regard des textes en la matière que
l’intégration et l’orientation se pratiquent beaucoup plus dans les régions anglophones que
francophones.
- Dans les pays francophones, l’intégration et l’orientation sont confondues avec la
supervision accordée au nouvel agent pendant sa période de stage par le supérieur
hiérarchique immédiat ou le maitre de stage désigné. On pourrait à partir de là, déduire
que les agents dispensés de l’obligation de stage ne bénéficient pas de l’intégration et
de l’orientation.
- Il en va autrement dans la majorité des pays anglophones, au niveau desquels,
différents textes en rapport avec la GRH abordent la question de l’orientation et de
l’intégration. Parmi les principales activités d’intégration et d’orientation des nouveaux
employés dans ces pays, on peut noter :
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Les formations spéciales pour les nouveaux employés dites « induction
training » : dans pratiquement tous les pays anglophones, cette formation est
obligatoire pour tous les agents nouvellement recrutés dans la fonction publique. Au
Kenya par exemple, au point 1.1.4 du County Public Service Manual, il est dit que:
« les agents nouvellement recrutés ou transférés doivent faire l’objet d’une
formation d’intégration dans les trois mois suivant leur entrée dans la fonction
publique du County». Ces formations sont souvent délivrées par les Ecoles ou
Instituts d’Administration Publique à l’image du Civil Service Collège en Ouganda,
du Civil Service School de l’Ile Maurice, de Institut of Local Government Services
au Ghana, etc…. Les formations portent sur les principales fonctions de
l’administration publique, les règles de son organisation et fonctionnement, les
procédures, le système de la fonction publique, ect…



Le partage et l’explication des différents manuels des procédures y compris le
Code de conduite : en Sierra Leone, par exemple, selon le Manuel des procédures
des Ressources Humaines, le supérieur hiérarchique a l’obligation de s’assurer que
le personnel, notamment nouvellement recruté, ait lu et approuvé le Code de
conduite.



Diverses autres activités sont possibles pour une intégration réussie du nouvel
employé, telles que la rencontre des personnes les plus importantes au sein de
l’administration, la visite des différents services, la remise d’un kit pouvant contenir
plusieurs éléments (des informations sur l’administration, l’organigramme, les
manuels des procédures, le Code de conduite, des petits cadeaux symboliques…).

Les activités d’intégration et d’orientation diffèrent en fonction de la qualité et de la catégorie
des agents. Un haut fonctionnaire qui rejoint un nouveau service ne sera pas accueilli et intégré
de la même manière qu’un agent qui est à sa première expérience de travail avec
l’administration.
2.4. L’intégration et le management de la diversité et du genre
La prise en compte de la diversité et son intégration au sein d’une organisation va de pair avec
la lutte contre toutes les formes de discrimination, d’inégalité ou d’exclusion. Il s’agit aussi
d’une avancée démocratique qui revêt un sens positif plus large, aspirant au respect, à la
valorisation et à l’intégration des différences dans la dynamique de développement d’un pays
donné, dans le cadre d’un construit social et d’une convergence vers une vision commune qui
intègre l’ensemble des composantes ainsi que le potentiel de la société. Il représente aussi un
levier stratégique qui favorise la participation et l’inclusion.
À l’image de la société et de la composition démographique, la fonction publique en général se
caractérise par la diversité de son Capital humain, en termes de profil, de parcours, de
qualifications, de genre, d’âge, d’origines, de lieu de résidence, d’état de santé, de culture et de
convictions religieuses ou spirituelles. La diversité est aussi d’ordre organisationnel, structurel
et fonctionnel. Que ce soit au niveau national, local ou extraterritorial, qu’il s’agisse de
fonctionnaires recrutés, nommés ou élus, la question de la diversité s’impose aujourd’hui avec
acuité à l’administration publique comme un impératif et une exigence de gouvernance et de
performance. D’où des problématiques qui s’imposent avec acuité au secteur public, confronté
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partout à une diversité croissante à la fois des acteurs, des personnes, des territoires et des
intérêts.
D’emblée, il faut retenir que l’égalité, la non-discrimination et le respect de la diversité sont des
éléments fondamentaux du droit international en matière de droits de l’homme. La prise en
compte de la diversité s’avère aussi une réponse à des préoccupations de stabilité sociale, de
développement durable et de bonne gouvernance.
Une administration publique locale qui prend en compte et intègre la diversité et le genre, veille
à mettre en place une stratégie et à créer un environnement favorable et porteur pour les femmes,
pour les jeunes, pour les personnes souffrant d’un handicap ou d’une mobilité réduite, pour les
minorités, etc… Une telle stratégie et un tel environnement doivent avoir une double
dimension : interne, concernant ses propres rouages, son organisation et ses modalités de
fonctionnement, et externe, vis-à-vis de son environnement.
« La diversité est une question déterminante dans l’histoire de toutes les sociétés, quel que soit
leur niveau de développement ou leur mode d’organisation politique. Dans la pratique, la
promotion de la diversité comprend l’ensemble des mesures prises pour analyser, comprendre
et gérer les différences entre les individus et les groupes, notamment les efforts faits pour lutter
contre toutes les formes de discrimination fondées sur des caractéristiques intrinsèques ou
extrinsèques. Le respect de la diversité, une question protéiforme dans un monde de plus en plus
complexe, pose d’importants problèmes concrets, notamment la prise en compte des multiples
motifs de discrimination interdits, des divers contextes culturels et des différentes approches
concernant l’action à mener pour promouvoir la diversité tant au sein de l’administration que de
la mise en œuvre des politiques publiques en général (…). L’égalité, la non-discrimination et
le respect de la diversité sont des éléments fondamentaux des droits de l’homme et un nombre
important d’instruments et de structures ont été mis en place pour faire progresser ces principes,
notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (…)56.

2.5. La formation, le développement des compétences et le renforcement des capacités
La formation et le développement des compétences des ressources humaines sont différentes
activités permettant d’améliorer à la fois les connaissances, les compétences, les aptitudes, les
attitudes et les comportements des agents afin de les rendre en mesure de contribuer,
positivement, à l’attente des objectifs de développement de l’administration. Si les
administrations locales sont tenues de recruter des personnes qualifiées, elles sont tenues
d’appuyer ces nouvelles recrues par une formation d’intégration, et ensuite par des programmes
de formation et de renforcement des capacités tout au long de leur carrière.
En effet, afin de pouvoir offrir aux citoyens des services de qualité, les administrations locales
sont dans l’obligation d’améliorer continuellement leurs moyens d’actions ainsi que les
capacités de leurs ressources humaines. La formation et le développement des compétences
apparaissent ainsi nécessaires et font partie d’une stratégie moderne de GRH pour l’attractivité
et la rétention des talents dans l’administration, tout en étant un levier pour la promotion et
l’ancrage de la performance locale.
Pour assurer une meilleure cohérence, une régulation et une mutualisation des moyens, chaque
Etat devrait, en principe, mettre en place une Stratégie nationale de formation, de
56

Diversité et non-discrimination au sein de l’administration publique : des leviers stratégiques au service du
développement durable, document officiel présenté devant le Comité d’experts de l’administration publique de
l’ONU à sa Quinzième Session, les 18-22 Avril 2016, E/C.16/2016/3, 20 janvier 2016, www.unpan.org
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développement des compétences et de renforcement des capacités dont la mise en œuvre se fera
au niveau territorial et local, dans le cadre d’approches participatives et inclusives.
a. Le devoir de la formation, du développement des compétences et du
renforcement des capacités
Dans pratiquement tous les pays africains, la formation et les diverses activités de
développement des compétences occupent une place centrale dans la gestion du personnel au
sein des administrations locales, du moins sur le plan théorique, si l’on se réfère aux différents
statuts et autres documents de procédure en matière de GRH. Dans la pratique, il est difficile
de faire le même constat pour tous les pays. Dans bon nombre de législations, la formation des
agents est même obligatoire.
- En Afrique du Sud, le Local Government System Act (2000) dispose à ce sujet que
« une municipalité doit développer les capacités de ses ressources humaines à un
niveau qui lui permet de remplir ses fonctions et d'exercer ses pouvoirs de manière
économique, efficace, efficiente et responsable et doit pour cela se conformer à la loi
de 1998 sur le développement des compétences (the Skills, Development Act, 1998 (Act
81 of 1998) et à la loi de 1999 sur les redevances de développement des competences
(the Skills Development Levies Act, 1999, (Act 9 of 1999)».
- Au Mali où il est mentionné dans la Loi portant Statut du personnel des Collectivités
Territoriales que « la formation professionnelle en cours d’emploi est un devoir pour le
fonctionnaire. » (Article 27).
- Au Bénin, l’article 336 du Statut Général de la Fonction Publique dispose dans le même
sens : « Tout fonctionnaire territorial a le droit et le devoir au cours de sa carrière,
d’améliorer et de compléter sa formation professionnelle, soit par la voie du
perfectionnement, soit par la voie de la formation en cours d’emploi, ou par la voie de
la spécialisation ».
- De pareilles dispositions se lisent aussi bien dans les textes législatifs de plusieurs autres
pays.
Sur le plan pratique, il faut dire que les situations diffèrent d’un pays à l’autre. Alors que dans
certains pays, on a une profusion d’offres de formation ciblant les CT, dans d’autres pays, il y
a une véritable carence d’offres de formation. On trouve parmi les pays qui prennent très au
sérieux la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines des CT,
essentiellement les pays anglophones (Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Kenya, Namibie,
Nigeria, Ouganda) et également des pays francophones (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Mali,
Maroc, Sénégal, Tunisie) tout comme des pays lusophones.
La plupart de ces pays disposent de programmes nationaux de développement et de
renforcement de capacités des ressources humaines des CT et ont mis en place des instituts ou
programmes chargés de la mise en œuvre et de l’exécution de ces stratégies de formation. La
direction de la formation des cadres administratifs et techniques (DFCAT) du Ministère de
l’Intérieur du Maroc constitue un exemple susceptible de servir de modèle ou de source
d’inspiration pour d’autres pays.
Le succès de toutes activités de formation et de développement des compétences repose sur une
bonne planification qui doit nécessairement commencer par l’identification préalable des
besoins en formation et en de développement des compétences.
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b. L’identification des besoins en formation et en développement des compétences
L'identification des besoins de formation est devenue un terme à la mode en matière de conception
des programmes de formation. Toutes les législations sont unanimes sur la nécessité de précéder
toute activité de formation par une identification nette des besoins en formation. Les programmes
de formation fixés sur la base des compétences générales des CT ou basés simplement sur ce que
les formateurs estiment indispensable pour les participants, plutôt que sur les besoins réels de ces
derniers, n’ont connu que des effets très limités.
L'évaluation des besoins de formation a ainsi pour objectif de combler l'écart entre formation et
pratique en inventoriant et en analysant les connaissances, aptitudes et comportements nécessaires
aux tâches que les participants exécutent (ou sont censés exécuter) dans le cadres de leurs missions
et attributions.
Le besoin de formation est suscité par différentes situations :
 Problèmes de performances. Il peut exister de grandes différences entre les
performances qu'on attend d'une personne et ses performances réelles : Ces différences
peuvent être le fait de nouvelles tâches (nouveaux systèmes, nouvelles technologies et
connaissances), elles peuvent être causées par d'autres priorités au sein des tâches
actuelles, faisant ressortir certaines faiblesses, comme elles peuvent être provoquées par
un changement de fonction. Quoi qu'il en soit, de nombreux problèmes de performances
sont souvent dus à l'organisation et non au manque d'aptitude du personnel (par exemple,
systèmes, structure, motivation du personnel inadéquats).
 La formation peut être obligatoire. La direction se rend compte du décalage entre les
performances requises et les performances réelles, mais le personnel concerné ne saisit
pas le problème, ou n'est pas prêt à investir du temps et des efforts pour résoudre le
problème. Une formation peut parfois être obligatoire pour des raisons légales ou sous
la pression exercée par un bailleur de fonds ou un donateur.
 La formation peut être habituelle, en s’avérant une formation automatique organisée
pour des raisons légales, pour des raisons de tradition ou de relations publiques, en
l'absence de problème spécial. Par exemple, la formation annuelle concernant les
règlements relatifs à la sécurité, les réunions annuelles, etc.
 Le développement individuel : La formation peut fournir des connaissances et des
aptitudes plus utiles au développement individuel des membres du personnel qu'à la
tâche concernée. Dans une certaine limite, il se peut que la formation ne soit utilisée que
pour l'amélioration d'un CV.
 La formation peut être un stimulant : une occasion de voyager, de s'évader de la
routine, de rencontrer d'autres gens, comme il peut y avoir des indemnités journalières
liées à la formation, etc.
L’identification des besoins de formation joue un rôle important dans l'élaboration des
programmes de formation. En d'autres termes, sans évaluation adéquate, la formation peut ne
pas avoir l'effet souhaité sur les performances réelles des publics cibles.
Le premier aspect à considérer dans le processus d’identification des besoins de formation est
le contenu des principaux problèmes de performances de l'administration. Les questions
primordiales à se poser sont les suivantes :
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Quels sont les principaux problèmes de performances de l'organisation ?
Quelle formation doit permettre de combler les déficits et lacunes de performance
observés chez le personnel ?
Quelle contribution cette formation est-elle censée apporter à l'amélioration des
performances ?
La formation est-elle réellement la meilleure façon d'améliorer les performances, ou
bien faut-il améliorer en premier lieu d'autres aspects organisationnels (clarifier la
stratégie, clarifier les objectifs, améliorer les moyens de transport ou d'information,
clarifier les responsabilités, etc.) ?

c. La programmation et la mise en œuvre de la formation
Une fois les besoins de formation identifiés, il incombe à l’administration, notamment l’unité
en charge des ressources humaines, de planifier les différentes activités de formations et de
développement de compétence en tenant compte des aspects suivants :
- L’harmonisation entre les besoins du service et les périodes de formation : certaines
législations sont claires à ce sujet, en précisant que les formations doivent s’aligner sur
les besoins du service. Il s’agit de faire en sorte que les programmes de formation
n’empiètent pas gravement et inutilement sur le bon fonctionnement des services.
- L’harmonisation entre les nombreuses offres de formation pouvant venir de la part
de l’Etat, des Associations Nationales des Collectivités Territoriales, des
Administrations Locales, des Partenaires Techniques et Financiers, des Instituts de
formations publics ou privées, des ONG…
- La sélection des candidats à la formation : il est important que tous les membres du
personnel bénéficient de la formation. A cet égard, on constate en général que les
bénéficiaires des formations sont souvent les mêmes, quel que soit le lieu de la
formation, sa date ou le thème retenu de la formation. Il est donc à ce niveau important
que les personnes qui bénéficient de la formation soient réellement celles qui en ont le
plus besoin et surtout que le thème de la formation corresponde au métier exercé par
l’agent.
- L’adéquation entre les contenus des activités de formation et les besoins identifiés :
Parmi les principales activités de formation et de renforcement des capacités, on retient
en principe deux axes :
 La formation, le développement des compétences et le renforcement des
capacités ciblant les « cœurs de métier » au sein de l’administration locale, l’où
l’utilité de disposer de référentiels des emplois et des compétences (REC) ;
 La formation, le développement des compétences et le renforcement des
capacités au niveau des « métiers supports », tels que la GRH, les technologies
de l’information et de la communication, les systèmes d’information, les
finances locales (budget, comptabilité, marchés publics, audit, contrôle de
gestion), la communication, le parc automobile, l’accueil et la gestion des
plaintes, l’accueil des citoyens, le protocole, etc…
- Le bon choix des structures de formation ;
- Le choix des méthodes de formation et de développement des compétences qui seront
adoptées.
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d. Le financement des activités de formation
La question du financement de la formation semble être le principal point d’achoppement dans
la concrétisation de l’intérêt que semblent accorder les différentes législations à la formation,
au développement des compétences et au renforcement des capacités des administrions locales.
En effet, ce secteur a un coût et nécessite des moyens très importants. Ce l’on remarque, c’est
la faiblesse du budget alloué à la formation et au renforcement des capacités dans les budgets
des CT, ou bien des budgets importants inscrits dans cette rubrique par les CT, mais utilisés de
manière loin d’impacter le professionnalisme des agents, ou la performance locale. Il arrive
aussi que ces budgets importants soient inscrits mais non consommés pendant l’exercice
budgétaire.
Dans tous les cas de figures, l’administration locale, à travers le DRH, doit veiller à diversifier
les opportunités d’investissement dans son Capital humain, sous forme de formation
d’intégration, d’apprentissage par les pairs, de formations de courte ou de longue durée, de
formation continue obligatoire, de formation de perfectionnement, de stages pratiques, de
formation à distance, de voyages d’études, de conférences, etc…
e. L’obligation de l’allocation d’un budget à la formation
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation ou du devoir de formation, dans certains pays,
les administrations locales sont tenues d’inscrire dans leurs budgets des ressources suffisantes
pour réaliser les programmes de formation, de développement des compétences ou de
renforcement des capacités. En dehors des grandes villes, cette part reste très dérisoire dans la
majorité des budgets des CT. Elle est souvent comblée par le recours ou le bénéfice des activités
de formation offertes par d’autres acteurs et qui se caractérisent à la fois par leur inflation et par
leur absence d’impact (Organisations internationales, Etat, autres CT, services déconcentrés,
projets/programmes de coopération décentralisée, bailleurs de fonds, composantes de la société
civile, secteur privé, ambassades…).
Dans certains pays comme l’Afrique du Sud, des dispositifs spéciaux sont pris pour faciliter
le financement de la formation des agents des municipalités.
Le Local Government System Act dispose qu’une « Municipalité peut, en plus de toute
provision relative à la taxe de formation au sens de la Loi de 1999 sur les redevances de
développement des compétences, prévoir dans son budget le développement et la mise en œuvre
de programmes de formation. Une municipalité qui n'a pas les moyens de financer des
programmes de formation en plus du prélèvement payable en vertu de la Loi de 1999 sur les
redevances de développement des compétences, peut s'adresser à l'Autorité sectorielle de
l'Education et de la Formation pour les Collectivités Territoriales établie par la loi de 1998
sur le développement des compétences, pour obtenir ces fonds » (Section 68)
La feuille de route de Salé, adoptée à l’issue du 1er Forum des Managers Territoriaux de 2017,
encourage les Administrations locales africaines, a consacré l’équivalant d’au moins 1% de la
masse salariale à la formation, au développement des compétences et au renforcement des
capacités. En France, les Collectivités Territoriales accordent l’équivalent de 1 à 2 % de la
masse salariale comme contribution obligatoire au CNFPT pour la formation de leurs agents.
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L’expérience du Kenya
Au Kenya, la responsabilité de la coordination des formations professionnelles revient au
Public Service Board (Comité du Service Public) de chaque County et au Département de
Gestion et de Développement des Ressources Humaines, établi dans chaque County. Le
County Public Service Manual indique expressément que les fonctionnaires locaux ont au
moins cinq (05) jours de formation pendant l’année. On y lit également au point 1.1.4 que :
« toute formation doit être basée sur l’identification des besoins en formation». Des formes
d’évaluations sur les besoins en formation doivent avoir lieu tous les deux ans. Le personnel
des CT peut bénéficier de différents types de formations : des formations à long et à court
termes, des formations locales et internationales. Quels qu’en soient les cas de figure, toutes
les formations devraient correspondre à des besoins spécifiques et préalablement identifiés
pour correspondre à des formations sur-mesure propres à chaque département (des « inhouse training programmes »). Les formations au bénéfice des agents locaux se déroulent
sur plusieurs niveaux : la formation d’intégration pour les nouveaux employés, les
formations de perfectionnement et les formations de spécialisation.
f. Evaluation de la formation
L’évaluation de la formation est une étape importante qui malheureusement est très souvent
négligée. En effet, il est important d’évaluer après coup, l’efficacité des formations et dans
quelles meures ces opérations ont pu atteindre les objectifs en termes d’amélioration de la
performance aussi bien individuelle que collective.
Dans beaucoup de cas, l’évaluation de la formation se limite à une évaluation « à chaud) et une
expression de satisfaction à la fin de celle-ci. L’agent n’est pas évalué une fois de retour dans
son administration pour savoir s’il a vraiment acquis de nouvelles compétences et dans quelle
mesure ces nouvelles compétences ont amené un changement positif pour lui en tant
qu’individu, et pour sa collectivité en tant qu’organisation. C’est ainsi que malgré les nombreux
programmes de formation ciblant les CT, les administrations locales, continuent d’afficher de
faibles performances.
2.6.Le Dialogue social
Dans les Pays africains où la liberté syndicale est reconnue, protégée, respectée et assumée,
conformément aux engagements internationaux et continentaux, aux Agendas mondiaux, aux
Constitutions et aux législations nationales propres à chaque pays, les organisations syndicales
et les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle significatif dans la dynamique de
développement et de transition en Afrique.
De même, dans les pays ayant créé un environnement favorable pour la liberté syndicale et
ayant développé une culture du dialogue social, le rôle des syndicats et des partenaires sociaux
ne se limite plus à la défense des droits et des intérêts sociaux, économiques et professionnels
de leurs adhérents ou à l’amélioration des conditions de travail. C’est ainsi qu’ils se trouvent
impliqués, de plus en plus, dans la modernisation de la Fonction Publique, dans la dynamique
de développement durable, dans la lutte contre le changement climatique, dans la
programmation et le suivi des politiques de cohésion économique et sociale, ou dans la
génération de plus-values à travers des partenariats. Ce rôle ira en s’accentuant car dans
l’ensemble des Agendas liés au développement durable, la Communauté internationale s’est
engagée à l’instauration de mécanismes institutionnels, politiques, juridiques et financiers en
vue de mettre en place, en accord avec les politiques nationales, des plateformes inclusives
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permettant la participation effective de tous aux mécanismes de prise de décisions, de
planification et de suivi, ainsi qu’une participation citoyenne renforcée.
Pour pouvoir positionner les syndicats et les partenaires sociaux en tant qu’acteur majeur dans
la GRH, il convient tout d’abord de créer des conditions favorables pour institutionnaliser un
dialogue social fréquent, crédible, de qualité et durable entre les employeurs et les représentants
des agents publics.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Discours du Trône du 29 Juillet de 2018
« Le dialogue social est un devoir et une nécessité ; il convient de l’instaurer et
de le maintenir dans la durée et sans aucune interruption. Et Je lui dis également
qu’il doit rencontrer régulièrement les syndicats et communiquer constamment
avec eux, indépendamment de l’issue éventuelle de ce dialogue ».

Dans tout processus de modernisation de la GRH, le dialogue social doit devenir un atout pour
favoriser des relations sociales au sein de la CT, à même de contribuer à l’adaptation et au
développement des compétences en lien avec les évolutions et les réformes que connaît la CT,
que ce soit sur le plan juridique, institutionnel, managérial, technologie, dans ses méthodes de
travail ou dans ses relations avec son environnement. Ces relations peuvent également favoriser
et encourager l’innovation et la créativité, attirer et conserver les talents dans l’administration
locale, impliquer et motiver les agents, et favoriser ainsi le sentiment d’appartenance et l’esprit
d’entreprise.
Les syndicats et les partenaires sociaux permettent ainsi d’informer le leadership politique des
attentes, des satisfactions, des difficultés et des interrogations des agents, ainsi que de favoriser
la compréhension par ces derniers des enjeux politiques, organisationnels, techniques, sociaux
ou économiques propres à l’administration locale et des décisions qui en découlent.
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CONCLUSION :
PLAIDOYER POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE, ATTRACTIF ET
MOTIVANT POUR LE CAPITAL HUMAIN AU NIVEAU LOCAL EN AFRIQUE
Appel à la mise en œuvre de la Feuille de Route de Salé
A l’occasion de la tenue de la 1ère édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation le Niveau Local, au Royaume du Maroc, à l’Université Internationale de
Rabat, à Salé, du 18 au 21 Septembre 2017 et auquel ont pris part quelque 450 participant(e)s
représentant 58 Pays, dont 38 Pays africains, les participant(e)s représentant l’ensemble des
acteurs et les parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources humaines ont adopté
la Déclaration de Salé. Il s’agit d’une réelle Feuille pour mettre à niveau l’administration
publique locale en Afrique, pour moderniser la gestion des ressources humaines et pour, surtout,
asseoir une Gouvernance Locale africaine qui investit d’abord et avant tout dans son Capital
Humain.

Premier Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de
Formation
ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique
Salé, Maroc, 18-20 Septembre 2017
Déclaration de Salé

Nous, les participant(e)s au Premier Forum des Managers Territoriaux et
des Instituts de formation ciblant les Collectivités Territoriales en
Afrique, organisé du 18 au 20 Septembre 2017 dans la ville de
Salé, au Maroc, représentant(e)s les Ministres ; les Présidents et
Conseillers de Régions, Comtés, Provinces, Arrondissements ; Maires et
élus locaux ; Directeurs d’établissements de formation ; Représentants des
Réseaux Professionnels, dirigeants d’organisations de la société civile et
le grand public ;
- Conscient(e)s du changement structurel dans le modèle de répartition
des
peuples
de l'Afrique
qui
est
passée
d'un Continent essentiellement rural, il y a 30 ans à un Continent qui
deviendra essentiellement urbain en l’espace de 30 ans ;
- Sachant que la population urbaine de l'Afrique est répartie presque
également entre : 56 régions métropolitaines ayant une population de
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plus d’un million habitants totalisant 174 millions de personnes, soit
37% de la population urbaine du Continent ; 1100 villes intermédiaires
de 0,1 à 1 million d' habitants totalisant 175 millions de personnes, soit
37% de la population urbaine du Continent ; et plus de 10000 petites
villes ayant une population allant de 10.000 à 100.000 habitants
totalisant 125 millions de personnes, soit 26% de la population urbaine
du Continent ;
- Compte tenu du fait que d'ici l'an 2030, en moins de 20 ans, les villes
africaines accueilleront 1.2 milliards d'habitants, soit l'équivalent de la
population du Continent à ce jour, soit 3 fois la population des ÉtatsUnis, et 4 fois la population de l'Union européenne ;
- Compte tenu de la volonté politique exprimée au plus haut niveau en
faveur de la Décentralisation par l'adoption en juin 2014 par les Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine de la Charte Africaine
des Valeurs et Principes de la Décentralisation, la Gouvernance locale
et le Développement local, et la création du Haut Conseil des
Collectivités Locales en tant qu'organe consultatif de l'Union
Africaine ;
- Tenant compte du rôle central des Collectivités Territoriales africaines
pour
relever
le
défi
de
l’urbanisation rapide
et
du développement durable, pour veiller à ce que le logement,
les services de base, les infrastructures et les équipements, mais
aussi les emplois et les activités économiques soient offerts
aux citoyens, et pour enraciner la démocratie et l'Etat de droit au niveau
local ;
- Conscient(e)s que les élu(e)s et dirigeant(e)s des Gouvernements Locaux
d’Afrique doivent exécuter leurs mandats dans un environnement
caractérisé par l'incertitude dans la délégation des pouvoirs, les limites
en matière de ressources financières, et la faible attractivité des carrières
offertes par les Collectivités Territoriales ;
- Préoccupé(e)s par la faiblesse des administrations des collectivités
locales en termes de disponibilité de ressources humaines qualifiées,
notamment au sein des villes de taille moyenne et les petites villes, en
comparaison avec les nouvelles responsabilités qu'elles doivent
assumer concernant la localisation et la mise en œuvre des Agendas
mondiaux adoptés par la Communauté internationale, à savoir l'Agenda
2030 pour les Objectifs de Développement Durable, l’Agenda du
Changement Climatique, et le Nouvel Agenda Urbain, ainsi que le
déséquilibre hommes-femmes qui se poursuit au détriment des
femmes ;
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- Confirmant notre attachement à la coopération Sud-Sud et à la
coopération
internationale
en
tant
que
moyen
de
partager l'expérience et de tirer les leçons des pratiques des différents
gouvernements locaux en Afrique et dans les autres régions du
monde; et notre attachement à la mise en réseau et au travail
d’équipe à des fins d’établissement de comparaisons internationales
et d’analyse comparative de la performance en matière de gouvernance
locale ;
- Adhérant au sens de l'urgence et à l'appel à l'action exprimé
au cours de ce Forum de Salé, au Maroc, et appréciant le fait que nous
avons une fenêtre d'opportunité de seulement 10 ans avant que la
gestion des collectivités locales ne soit plus contrôlable ;
Déclarons ce qui suit:
Nous réaffirmons notre engagement envers des gouvernements locaux
axés sur les droits humains et sur les services aux populations, dotés
d’élu(e)s et de responsables locaux compétents et dévoués travaillant la
main dans la main avec les citoyens et toutes les parties prenantes au
profit des citoyens ;
1) À cette fin, nous demandons à tous les pays Africains de
mettre en œuvre des politiques de décentralisation efficaces, avec une
délégation réelle des pouvoirs et des ressources aux gouvernements
locaux, conformément aux dispositions de la Charte Africaine
sur les Valeurs et les Principes de la Décentralisation, la Gouvernance
locale et le Développement local, adoptée par les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union africaine ; et demandons instamment aux
pays africains qui ne l'ont pas encore fait de signer et de ratifier cette
Charte africaine ;
2) Nous affirmons qu'aucun progrès réel et efficace ne sera réalisé dans
la gestion des collectivités territoriales africaines si la situation des
inégalités affectant les femmes dans les collectivités territoriales n’est
pas corrigée, notamment par l'adoption de politiques et des processus
budgétaires sensibles au genre, des actions positives pour l'égalité
entre les sexes au niveau des organes politiques et
administratifs, l'autonomisation des femmes maires et femmes au sein
des gouvernements locaux, à travers le soutien au Réseau des femmes
maires (REFELA), ainsi que la définition et la mise en œuvre du
renforcement des capacités ;
3) Nous
apprécions
la
valeur
ajoutée
de la mise en place
et le développement de Réseaux panafricains et de sections nationales
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de hauts fonctionnaires des gouvernements locaux africains, et
encourageons les cadres supérieurs respectifs des gouvernements
locaux africains à adhérer aux Réseaux des Secrétaires Généraux
(Africa MagNet), des Directeurs Financiers (Africa FiNet), et de
Directeurs Techniques (Africa TechNet). Nous demandons en outre à
CGLU Afrique d’envisager de mettre en place un Réseau de
Directeurs des Ressources Humaines (Africa HRNet). Ces Réseaux
devront être considérés comme les bras professionnels et techniques
des associations nationales de gouvernements locaux. Tous les efforts
possibles devront être déployés pour que ces Réseaux développent des
relations et concluent des accords de partenariat avec leurs
homologues dans d’autres régions du monde ;
4) Nous soutenons fortement le lancement et le développement de
l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), que
nous considérons comme étant le Centre d'excellence Panafricain pour
l'amélioration de l'offre des établissements de formation se consacrant
au renforcement des capacités des collectivités locales ; et pour l'offre
et la mise en œuvre d'approches et de programmes novateurs pour la
modernisation et la professionnalisation des administrations des
gouvernements locaux ;
5) Nous encourageons les institutions africaines de formation et d'autres
continents se consacrant au renforcement des capacités des
collectivités locales à soumettre leur candidature pour devenir
membres d’ALGA et faire partie du mécanisme d'accréditation et de
labellisation d’ALGA, afin qu'elles soient reconnues en tant que
prestataires qualifiés de cours de formation pour les responsables et
fonctionnaires des collectivités locales, et pour bénéficier des
programmes d’apprentissage par les pairs, des voyages d'étude et des
programmes de soutien d’ALGA ;
6) Nous demandons à CGLU-Afrique-ALGA de renforcer et de
développer l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Locales pour qu’il soit un référentiel des meilleures pratiques dans la
gestion des administrations locales et infranationales, une plateforme
pour l’échange d’expériences sur le comportement éthique et la
comparaison des performances dans la gestion des administrations
locales. L'Observatoire publiera un rapport sur l'état des Ressources
Humaines des collectivités locales en Afrique qui sera rendu public
lors du Sommet Africités, à partir de la 8ème édition qui aura lieu à
Brazzaville, au Congo, du 4 au 8 décembre 2018. L'Observatoire devra
également être utilisé pour organiser des programmes
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d’apprentissage de pair à pair et de mentorat ;
7) Nous insistons sur la nécessité urgente de prendre à bras-le-corps la
question de la formation au financement durable et du renforcement
des capacités au profit des responsables et des fonctionnaires du
gouvernement
locaux. Nous
demandons
instamment
aux
gouvernements nationaux et locaux de mettre en place un mécanisme
de financement régulier en consacrant au moins 1% du montant total
des salaires versés au personnel des collectivités locales, en tant que
contribution au financement des activités de formation
et de renforcement des capacités. Nous rappelons en outre que
l'ampleur de la demande à cet égard est favorable
à la mobilisation de ressources
financières
supplémentaires des
gouvernements nationaux, des partenaires au développement et des
entreprises du secteur privé dans le cadre de leur responsabilité
sociale.
8) Nous donnons mandat à CGLU Afrique-ALGA pour sensibiliser
toutes les parties intéressées à la nécessité de lancer un grand chantier
de
renforcement
des
capacités
des
collectivités
locales, d’apprentissage par les pairs et d’assistance technique en
Afrique pour que les collectivités locales puissent relever la promesse
de contribuer de manière effective et efficiente à la transformation
structurelle du Continent et à la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable, de l’Agenda du changement climatique ou du
Nouvel Agenda urbain ;
9) Nous félicitons le Gouvernement, les associations de collectivités
locales et l'Université Internationale de Rabat (IUR) du Royaume du
Maroc, pour leur accueil et l'organisation de ce premier Forum ; nous
recommandons en outre que ce Forum soit organisé à titre annuel ici
à l'IUR, sous la direction de CGLU Afrique-ALGA.
Fait à Salé, Maroc, le 20 Septembre 2017
Les Participant(e)s au Premier Forum des Managers Territoriaux et
des Instituts de Formation
ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique
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1) Fiches Pays

ANNEXE 1
Les Fiches Pays
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LISTE DES PAYS

Afrique Du Sud
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Botswana
Cameroun
République Centrafricaine
Union des Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Ethiopie
Gambie
Ghana
Îles Maurice

Kenya
Liberia
Mauritanie
Maroc
Malawi
Namibie
Ouganda
République Démocratique du Congo
Sierra Leone
Sénégal
Seychelles
République du Tchad
Togo
Tunisie
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AFRIQUE DU SUD

1. Statut:
Le statut du personnel des collectivités territoriales est régi à la fois par le Local Government and Municipal
Structures Act, 1998, le Local Government Systems Act, 2000 et le Municipal Finance Management Act, 2004.
2. Fonction publique territoriale:
Il existe une Fonction Publique Municipale.
3. Organigramme :
Chaque collectivité territoriale conçoit son organigramme.
4. Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines:
C’est le Chief Executive Officer qui est chargé de la gestion du personnel. Il existe tout de même une direction
des ressources humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)/ Référentiel des Emplois et
des Compétences (REC):
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences et le Référentiel des emplois et compétences existent au
niveau des collectivités territoriales.
 Processus de recrutement des ressources humaines:
Chaque collectivité territoriale est responsable du recrutement de ses ressources humaines. Toutefois, les
gouvernements provinciaux sont habilités à déployer un second personnel dans les administrations locales dans
certaines circonstances. En outre, la loi attribue aux gouvernements provinciaux un rôle de surveillance en ce
qui concerne le recrutement de cadres supérieurs dans une municipalité.
 Salaire du personnel:
La fixation des salaires relève de l’Administration centrale tandis que le paiement relève de chaque collectivité
territoriale.
 Gestion des carrières:
Chaque collectivité territoriale, à travers le Chief Executive Officer, est responsable de la gestion des carrières
au niveau des collectivités territoriales.
 Tableau de bord RH:
Il existe de tableaux de bord au niveau des collectivités territoriales.
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 Système d’information des ressources humaines :
Il existe un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5. Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales:
Il existe une stratégie nationale de Formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales. Le département qui élabore et implémente cette stratégie est le Skills Development Units.
6. Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales:
Il existe différentes associations et divers syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales.
7. Réseaux:
Il existe également divers réseaux nationaux, régionaux et locaux des ressources humaines.
8. Données statistiques:
Effectif
général des
personnels de
l’Etat

2 161 000

Pourcentage de
la masse
salariale de
l’Etat dans le
PIB

39%

Effectif du
personnel des
CT

311 361

Ratio Eff. du
Personnel des
CT/ Eff. du
Personnel de
l’Etat

14,4%

Pourcentage de
la Masse
salariale dans
le Budget des
CT

Part de la
formation dans
le budget des CT

30%

1%
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Taux
d’encadrement

+/-25%

Ratio
genre

30%

Pourcentage des
personnes à mobilité
réduite

Taux de
l’analphabéti
sme dans les
collectivités
territoriales

0,8%

7%

ALGERIE
1- Statut :
Le Personnel des collectivités territoriales est régi par le Code général de la fonction publique (l’Ordonnance
n°06 03 du 19 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique en ses articles 3 et 11,
notamment), par le Statut particulier du Personnel des collectivités territoriales (Décret exécutif n° 11-334 du
20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités
territoriales) et par le code du travail.

2- Fonction Publique Territoriale :
Il existe une Fonction Publique Territoriale. Elle est notamment structurée en plusieurs corps organisés en
huit principales filières qui sont : administration générale ; traduction et interprétariat ; documentation et
archives ; informatique ; statistiques ; gestion technique et urbaine ; hygiène, salubrité publique et
environnement ; socioculturelle, Educative et sportive.

3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à l’Etat via le Ministère de
l’intérieur et des collectivités locales.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le Secrétaire Général s’occupe de la gestion des ressources Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / le Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences existe juste au niveau de quelques collectivités
territoriales. Cependant, la mise en place du Référentiel des Emplois et des Compétences n’est pas encore
effective.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le recrutement des ressources humaines est principalement assuré par l’Etat par le biais de l’administration
déconcentrée.
 Salaire du personnel :
L’Etat assure la fixation et le paiement du salaire du personnel.
 Gestion de la carrière :
Les autorités responsables de la gestion de la carrière sont les collectivités territoriales via le conseil.
 Tableaux de bord RH :
Il n’existe pas de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Il n’existe pas de Système d’information des ressources humaines.
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5. Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales :
Il n’existe pas de Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales.
6- Syndicats ou associations du personnel :
Il existe des Syndicats et Associations de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités territoriales.
7- Données statistiques :
Effectif
Masse
général du
salariale de
personnel de
l’Etat dans le
l’Etat
PIB

Effectif
général du
personnel des
CT

Ratio Eff. du
Personnel des
CT/ Eff. du
Personnel de
l’Etat

Taux
d’encadrement
du personnel
au niveau des
collectivités
territoriales

Taux de
féminisation
du personnel
au niveau des
collectivités
territoriales

Pourcentage du
personnel à
mobilité
réduite
travaillant au
niveau des
collectivités
territoriales

Pourcentage de
l’analphabétis
me au sein des
ressources
humaines des
collectivités
territoriales

Masse
salariale
dans le
budget des
collectivités
territoriales

La part du
budget de
formation
des
ressources
humaines
dans la
masse
salariale

2 095 459

311 149.

14,84%

10%

55%

5%

3%

30%

3%

20%
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BENIN
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par la Loi n°2015-18 portant Code général de la
fonction publique, qui contient un titre dédié spécifiquement au statut de la fonction publique territoriale
(Troisième Partie) et le code du travail.
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une Fonction Publique Territoriale qui est gérée par le Ministère de la Décentralisation, de da
Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire à travers une Direction Générale
de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale. Il est institué une administration territoriale qui est assurée
par les autorités et services déconcentrés de l'Etat et par les collectivités territoriales décentralisées.
3- Organigramme :
La responsabilité de l’établissement de l’organigramme des collectivités territoriales incombe à l’Etat via la
Direction des collectivités territoriales et à chaque collectivité territoriale.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Les acteurs qui s’occupent de la gestion des ressources humaines sont : le Secrétaire Général, le Directeur des
ressources Humaines, le Directeur des affaires administratives et financières.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences/ Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il n’existe pas de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Cependant il existe un Référentiel des
Emplois et des Compétences élaboré par l’Etat. Seules certaines collectivités appliquent ce référentiel.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
L’Etat par le biais du Ministère s’occupe du processus de recrutement des ressources humaines.
 Salaire du personnel :
Chaque collectivité territoriale s’occupe de la fixation et du paiement des salaires du personnel.
 Gestion de la carrière :
La collectivité territoriale via le Maire est responsable de la gestion de la carrière.
 Tableaux de bord RH :
Il existe de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Il n’existe pas de Système d’information des ressources Humaines.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales mise en œuvre à travers le CeFAL (Centre de
Formation des Acteurs Locaux).
6- Syndicats ou associations du personnel des personnels:
Il existe des syndicats et des associations de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités
territoriales.
7- Réseaux :
Il n’existe pas de réseaux regroupant les ressources humaines des collectivités territoriales
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BURKINA FASO
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par plusieurs normes : le code général de la fonction
publique (Loi 081-2015/CNT portant statut général de la fonction publique de l’Etat) et le Statut du personnel
des collectivités locales (Loi n° 003-2017/AN statut particulier de la fonction publique territoriale).
2- Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à chaque collectivité
territoriale. L’Etat a en 2012 élaboré des organigrammes types à partir desquels chaque collectivité territoriale
devrait bâtir son modèle.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le Secrétaire Général et le Directeur des ressources humaines s’occupent de la gestion des ressources
Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences/ Référentiel des Emplois et des
Compétences:
Il n’existe pas encore de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ni de Référentiels des Emplois
et des Compétences. Cependant, un projet de REC a été élaboré et est en attente d’application.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le Président du Conseil des collectivités territoriales est en charge du processus de recrutement des ressources
Humaines.
 Salaire du personnel :
Les collectivités territoriales assurent la fixation et le paiement des salaires du personnel des collectivités
territoriales.
 Gestion de la carrière :
Les collectivités territoriales via le Maire sont responsables de la gestion de la carrière.
 Tableau de bord RH :
Il existe de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Le Système d’information des ressources humaines n’existe qu’au niveau de quelques collectivités
territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales qui est mise en œuvre par L’ENAM et les IRA.
Cependant, elle est limitée à seulement quelques collectivités.
6- Syndicats ou associations du personnel :
Il existe un syndicat de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités territoriales parmi
lesquels, le Syndicat National des agents des collectivités territoriales (SYNTRACO).
7- Données Statistiques
Effectif
Masse
Effectif du
Ratio Eff. du
Taux de
Taux
général du
salariale
Personnel des
Personnel des féminisation
d'encadrement
personnel de
dans le
CT
CT/ Eff. du
l’État
Budget
Personnel de
l’Etat
134 383
12% à 25%
7326
5,7%
24,5%
1,62%.
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BOTSWANA
1. Statut:
Au Botswana, le statut du personnel des collectivités locales est régi à la fois par la loi sur le service public
(Public Service Act 2010) et le Statut particulier du Personnel des collectivités territoriales (Local Government
Act 2012).
2. Fonction publique territoriale:
Il existe une fonction publique territoriale.
3. Gestion des ressources humaines:
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et Référentiels des Emplois et des Compétences
existent. Et ce sont le gouvernement central et les collectivités locales qui ont la charge d’élaborer,
conjointement, le Référentiel des Emplois et des Compétences.
 Processus de recrutement des ressources humaines:
Le gouvernement central et les collectivités territoriales sont responsables du recrutement des ressources
humaines au niveau local.
 Gestion de la carrière:
Le gouvernement central est responsable de la gestion des carrières.
4. Effectif général du personnel de l’Etat:
L’effectif général des agents de l’Etat est plus ou moins de 30 000.
5. Pourcentage de la masse salariale dans le budget des collectivités territoriales :
La masse salariale dans le budget des collectivités territoriales est entre 16 % et 30 %.
6. Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales:
Il existe un ensemble de Réseaux Nationaux, Régionaux et Locaux des ressources Humaines, à travers le
Bureau de la stratégie nationale (National Strategy Office) par le biais du Conseil du Développement des
ressources humaines.
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CAMEROUN

1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le code du travail et par les différents textes
règlementaires relatifs au personnel de l'Etat relevant du code du travail, notamment le Décret N° 78-484 du 9
novembre 1978 portant dispositions communes relatives aux agents de l'Etat relevant du code de travail.

2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de Fonction Publique Territoriale.

3- Organigramme :
La responsabilité de l’établissement de l’organigramme des collectivités territoriales revient à chaque
collectivité territoriale ainsi qu’à l’Etat via le Ministère de la décentralisation et du développement local.
L’arrêté n°1306/A/MINATD/DCTD du 24 Août 2009 fixe trois modèles d’organigramme-types pour les
Communautés Urbaines, les Communes et les Communes d’arrondissement.

4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Les acteurs qui s’occupent de la gestion des ressources humaines sont le Directeur des Services et le Directeur
des ressources Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences/ Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences existe juste au niveau de quelques collectivités
territoriales. Il existe également un Référentiel des Emplois et des Compétences au niveau des collectivités
territoriales élaborées par l’Etat.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Les autorités en charge du processus de recrutement des ressources humaines sont l’Etat via le Ministère de la
décentralisation et du développement local et chaque Collectivité territoriale.
 Salaire du personnel :
L’Etat et les collectivités territoriales assurent la fixation du salaire. Cependant, le paiement est assuré par
chaque Collectivité Territoriale.
 Gestion de la carrière :
Les collectivités territoriales via le conseil sont responsables de la gestion de la carrière.
 Tableaux de bord RH :
Il n’existe pas des tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Il n’existe pas de Système d’information des ressources Humaines.
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Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités
des ressources humaines des collectivités territoriales :
Une Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités
des ressources humaines des collectivités territoriales existe et la responsabilité de son établissement revient
au Ministère de la décentralisation et du développement local via Direction des ressources humaines. Elle est
mise en œuvre par le Centre de formation pour l’administration Locale créé depuis 1997 (CEFAM) et le
PNFMV (Programme National de Formation aux métiers des Villes).

5- Syndicats ou associations du personnel :
Il existe des syndicats ou associations du personnel de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des
collectivités territoriales dont la Fédération nationale des syndicats des travailleurs des collectivités territoriales
décentralisées du Cameroun (FENTEDCAM).

6- Données Statistiques :
Effectif général
du personnel
de l’État :

Effectif général du
personnel des
collectivités
territoriales :

Ratio Eff. du Personnel des CT/ Masse salariale du
Eff. du Personnel de l’Etat
personnel de l’État dans le
PIB

300 000

22 000

7,33%

98 milliards CFA (2017) sur
4378 milliards FCFA (2017)
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par diverses normes : le Code général de la fonction
publique (Loi n°09-014 du 10 août 2009 portant statut général de la fonction publique centrafricaine) et le
Code du travail.
2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas une de Fonction Publique Territoriale.
3- Gestion des ressources humaines :
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et le Référentiel des Emplois et des Compétences
existent juste au niveau de quelques collectivités territoriales.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Hormis les postes des Secrétaires Généraux, des Directeurs des Affaires Communales et Comptables Publics
qui sont des fonctionnaires relevant du Ministère de l’Intérieur et des Finances, les Maires recrutent les agents
de leurs communes et soumettent leurs projets d’Arrêté au Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi
pour signature en vue de les confirmer.
 Gestion de la carrière :
La gestion de la carrière est assurée par l’Etat et chaque collectivité territoriale.
4- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales.
5- Reformes en cours :
Les principales réformes prévues par le projet de loi sur la décentralisation :
 La première grande réforme est l’élection des conseillers municipaux qui sont à la base de la gestion
des collectivités ;
 La deuxième réforme prévue dans le projet de loi est le transfert de compétences de l’Etat aux
collectivités territoriales
 Comme troisième grande réforme, il y a l’autonomisation des collectivités dans la gestion. Elles auront
un budget qu’elles vont exécuter de manière totalement indépendante
 L’une des réformes, c’est aussi la création de la fonction publique territoriale.
6- Données Statistiques :
Effectif général
du personnel de
l’État

22 000

Effectif général du
personnel des
collectivités
territoriales
4000

Ratio Eff. du Personnel des
CT/ Eff. du Personnel de l’Etat

18%

Pourcentage de la masse salariale
dans le Budget de la collectivité
territoriale

14%
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UNION DES COMORES
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le code général de la fonction publique (Loi
n°04-006 du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires), le Statut particulier du Personnel
des collectivités territoriales et le code du travail (Loi n°84-108).
2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de fonction publique territoriale.
3- Organigramme :
La responsabilité de l’établissement de l’organigramme des collectivités territoriales revient à l’Etat via le
Département des Affaires Sociales.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le Directeur des ressources humaines de la collectivité territoriale s’occupe de la gestion des ressources
Humaines.
 Référentiel des Emplois et des Compétences :
Il existe un Référentiel des Emplois et des Compétences et c’est l’Etat qui s’occupe de son l’élaboration.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
La collectivité territoriale s’occupe du processus de recrutement des ressources Humaines.
 Fixation du salaire du personnel et paiement :
Chaque collectivité territoriale assure la fixation des salaires de son personnel, cependant un autre organe se
charge du paiement.
 Gestion de la carrière :
La responsabilité de la gestion de la carrière revient aux collectivités territoriales via le Maire.
 Tableau de bord RH :
Il existe de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Il existe un Système d’information des ressources Humaines.
5-

Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il n’existe pas de Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales.
6- Syndicats ou associations du personnel :
Il n’existe pas de syndicats ou associations du personnel de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés
des collectivités territoriales.
7- Réseaux Nationaux, Régionaux et Locaux des ressources Humaines. :
Il n’existe pas de réseaux nationaux, régionaux et locaux des ressources humaines.
8- Donnés Statistiques :
Effectif
Masse
Effectif du
Ratio Eff. Du Taux
Taux de
général du
salariale du
personnel des personnel des d'encadreme féminisation
personnel de personnel de
CT
CT/Eff. du
nt
l’État
l’État dans le
personnel de
PIB
l'Etat

14000

11%

5600

40%.

178

5%

10%

Personnes à
mobilité réduite

2%

CÔTE D’IVOIRE

1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par diverses normes : le Code de la fonction
publique (Loi N° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique), le Statut du
personnel des collectivités locales (Loi N° 2002-04 du 3 janvier 2002) et le code du travail.
2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de Fonction publique locale.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales est partagé entre les collectivités
territoriales et l’Etat par le biais du Ministère de la décentralisation et du développement local (Direction des
ressources humaines et aux collectivités territoriales).
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Plusieurs acteurs s’occupent de la gestion des ressources humaines notamment : le Président de la Collectivité
Territoriale, le Secrétaire Général, le Directeur des ressources Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences existe juste au niveau de quelques collectivités
territoriales.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Chaque collectivité territoriale s’occupe du recrutement des ressources Humaines. Cependant ceux occupant
les hauts postes sont affectés par l’Etat notamment les secrétaires généraux.
 Salaire du personnel :
L’Etat et les collectivités territoriales s’occupent de la fixation. Mais chaque collectivité s’occupe du paiement.
 Gestion de la carrière :
Les collectivités territoriales via le conseil et l’Etat sont responsables de la gestion des carrières.
Tableau de bord RH :
Il existe de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales organisé par le Ministère et l’UVICOCI. Il
existe également une université des collectivités territoriales créée dans le cadre du MACOM (Mission
d’Appui à la Conduite des Opérations Municipale) en 2006.
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DJIBOUTI
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le code du travail (Loi n°133/AN/05/5ème du
26 janvier 2006).

2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de Fonction Publique Territoriale.

3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à l’Etat.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le Président de la chaque collectivités ainsi que le Secrétaire Général sont responsables de la gestion des
ressources Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il n’existe pas de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ni de Référentiels des Emplois et des
Compétences.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
L’Etat via le Ministère du Budget est en charge du processus de recrutement des ressources humaines.
 Salaire du personnel :
L’Etat s’occupe de la fixation et du paiement des salaires du personnel des collectivités territoriales.
 Gestion de la carrière :
Les autorités responsables de la gestion de la carrière sont autres que l’Etat et les collectivités territoriales.
 Tableau de bord RH :
Il n’existe pas de tableau de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Il n’existe pas de Système d’information des ressources Humaines..
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il n’existe pas de Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales.
6- Syndicats ou associations du personnel :
Il existe des Syndicats de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités territoriales.

180

7- Réseaux :
Il n’existe pas de Réseaux Nationaux ni Régionaux Locaux des ressources Humaines.
8- Réforme récente
Lancement d’une mission d’assistance technique par le Ministre délégué, chargé de la décentralisation. Cette
assistance technique a pour objectif d’apporter une aide au ministère, à l’élaboration de deux documents, l’un
portant sur un avant-projet du « code des collectivités territoriales en République de Djibouti » et l’autre sur
une stratégie visant le transfert de ressources vers les Conseils Régionaux, à partir du budget de l’Etat, de la
fiscalité locale et de l’aide des bailleurs de fonds. (2018).
9- Donnés Statistiques
Effectif
général du
personnel
de l’État

Effectif
général du
personnel des
collectivités
territoriales

Ratio Eff. du
Personnel des
CT/ Eff. du
Personnel de
l’Etat

10 000

160

1,6%.

Taux de
féminisation

Analphabétisme

15%

20%
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Personnes à
mobilité
réduite

Masse
salariale du
personnel de
l’État dans le
PIB

0%

10,2%

Masse
salariale
dans le
Budget
des
collectivités
territoriales

75%

ETHIOPIE
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi à la fois par le statut général de la fonction publique,
le Statut particulier du Personnel des collectivités territoriales et par le Code du travail.

2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une Fonction Publique Territoriale.

3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient au Gouvernement Central par
biais du ministère de la Fonction publique.

4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
On note une existence au niveau des collectivités territoriales éthiopiennes de Responsables des ressources
humaines qui sont en charge de la gestion du personnel.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences:
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences et le Référentiel des emplois et compétences existent
juste au niveau de certaines collectivités territoriales.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Les collectivités territoriales sont en charge du processus de recrutement des ressources humaines.
 Salaire du personnel :
C’est chaque collectivité territoriale qui assure la fixation et paiement du salaire du personnel.
 Gestion de la carrière :
La collectivité territoriale par le biais d’un Conseil est responsable de la gestion de la carrière.
 Tableau de bord RH :
Les collectivités territoriales disposent effectivement de tableaux de bord RH.
 Système d’information des ressources humaines :
Le Système d’information des ressources humaines existe au niveau des collectivités territoriales.
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GAMBIE

1. Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le « Public Service Act » de 1991 et le « Local
Government Act » de 2002.
2. La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale.
3. Organigramme :
Chaque collectivité territoriale établit son organigramme.
4. Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
The Chief Executive Officer est responsable de la gestion des ressources humaines au sein des collectivités
territoriales.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)/ Référentiel des Emplois et des
Compétences (REC) :
Il existe une gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences au niveau des collectivités territoriales qui est
gérée par le département de la gouvernance. Une Commission est chargée de l’élaboration des RECs.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le processus de recrutement des ressources humaines incombe aux collectivités territoriales.
 Gestion de la carrière :
C’est la collectivité territoriale qui, à travers le Conseil, est responsable de la gestion de la carrière.
 Tableau de bord RH :
Les collectivités territoriales ne disposent pas de tableaux de bord RH.
 Système d’information des ressources humaines (SIRH) :
Il n’existe pas de Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il n’existe pas de stratégie nationale de Formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales.
6- Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales :
Il existe différentes associations et syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales.
7- Réseaux :
Il n’existe pas de réseaux des ressources humaines.
8- Données statistiques :
Effectif du
personnel
des CT

Pourcentage du
personnel
d’handicapé dans
les CT

Taux
d’encadrement du
personnel des CT

Taux de
féminisation du
personnel des
CT

Pourcentage de
l’analphabétisme au
niveau des CT

Masse salariale
du personnel des
CT dans le
Budget

3.000

2%

12%

85%/ 15%

25%

25%

183

GHANA

1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le « Local Governance Act » de 2016 et le
« Civil Service Act » de 1993.
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale.
3- Organigramme :
Le Gouvernement central établit l’organigramme par le biais du chef du Bureau du service des administrations
locales et de la Commission de la fonction publique.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le directeur des ressources humaines est responsable de la gestion des ressources humaines au sein des
collectivités territoriales ghanéennes.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il existe une gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences de même qu’un Référentiel des Emplois et
des Compétences au niveau des collectivités territoriales. Le Local Government Service est chargé de
l’élaboration des RECs.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Les autorités en charge du processus de recrutement des ressources humaines sont : le Gouvernement Central
et les collectivités territoriales par le biais du bureau du Chef du Service de l'administration locale.
 Salaire :
Le Gouvernement Central est responsable de la fixation et du payement des salaires
 Gestion de la carrière :
La gestion des carrières relève des compétences du Local Government Service.
 Tableau de bord RH :
Les collectivités territoriales disposent de tableaux de bord RH.
 Système d’information des ressources humaines :
Il existe un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de Formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales qui est conçue par la direction du
développement des ressources Humaines.
6- Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales :
Il existe une association des agents des collectivités territoriales qui se nomme « The local government workers
union Civil and Local Government Staff Association, Ghana (CLOGSAG) »
7- Données statistiques :
Taux d’encadrement du
personnel des collectivités
territoriales

Taux de féminisation du
personnel
(homme/femme) des
collectivités territoriales

70%

60/40%
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KENYA
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi à la fois par le « Public Service (Values And
Principles) Act » de 2015 et le « Local Government Act Revised edition » de 2012.
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique Territoriale dans chaque comté dénommé, « County Public Services ».
3- Gestion des ressources humaines :
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il existe une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et un Référentiel des Emplois et des
Compétences au niveau des Collectivités.
 Le responsable de l’élaboration des RECs :
Le Gouvernement Central et les Collectivités Locales sont chargés de l’élaboration des RECs.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Les collectivités territoriales s’occupent du processus de recrutement des ressources humaines à travers le
County Public Service Board (CPSB).
 Gestion de la carrière :
La collectivité territoriale à travers le CPSB est responsable de la gestion de la carrière.
4- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de Formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales qui est gérée par le Département de la gestion
du secteur public.
5- Données statistiques :
Nombre total
de
fonctionnaires
de l’Etat

224 895

Nombre total du
personnel des CT

149 291

Ratio Eff. du
Personnel des
CT/ Eff. du
Personnel de
l'Etat

66.38%
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Taux
d’encadrement
du personnel des
CT

10 à 30%

Masse salariale

35% et 45%

LIBERIA
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le « Local Governance Act » de 2015.
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique Territoriale.
3- Organigramme :
L’organigramme des collectivités territoriales est fixé par l’Etat par le biais du « Civil Service Agency ».
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le directeur des ressources humaines est responsable de la gestion des ressources humaines au sein des
collectivités territoriales.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il existe une gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences et un Référentiel des Emplois et des
Compétences au niveau des collectivités territoriales.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le « Civil Service Agency » est en charge du processus de recrutement des ressources humaines.
 Salaire :
Le Gouvernement Central est responsable de la fixation des salaires.
 Gestion de la carrière :
Le Chief Executive Officer est responsable de la gestion de la carrière.
 Tableau de bord RH :
Les collectivités territoriales disposent de tableaux de bord RH.
 Système d’information des ressources humaines :
Il existe un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de Formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales.
6- Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales:
Il existe des associations ou syndicats des agents des collectivités territoriales.
7- Réseaux nationaux / régionaux ou locaux pour les gestionnaires de collectivités territoriales
Il n’existe pas de réseaux nationaux / régionaux ou locaux pour les gestionnaires des collectivités territoriales.
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MAURITANIE
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par la Loi n° 93-09 du 18 janvier 1993 portant
statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et le Code du Travail.
2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de Fonction Publique Territoriale.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à l’Etat et aux collectivités
territoriales.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines
Les acteurs qui s’occupent de la gestion des ressources humaines sont : le Président de la collectivité territoriale
et le Secrétaire Général.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)/Référentiel des Emplois et
des Compétences (REC)
Il n’existe pas de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Cependant, on retrouve au niveau de
quelques collectivités territoriales la présence de Référentiels des Emplois et Compétences élaborés par les
collectivités territoriales elles-mêmes parfois avec l’appui de l’Etat.
 Processus de recrutement des ressources humaines
Chaque collectivité territoriale est responsable du recrutement de son personnel. Le pouvoir de nomination
appartient au Maire ou président du Conseil. Cependant, les Secrétaires généraux sont désignés par
l’Administration centrale, en l’occurrence, le Ministère de l’Intérieur.
 Salaire du personnel
L’Etat et les collectivités territoriales assurent la fixation, mais le paiement est assuré par chaque Collectivité
Territoriale.
 Gestion de la carrière
La gestion des carrières du personnel relève de la compétence de l’Exécutif local.
 Tableaux de bord RH
Il existe de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines (SIRH)
Il n’existe pas de Système d’information des ressources humaines SIRH.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales et la responsabilité de son établissement revient
à la Direction Générales des collectivités territoriales.
6- Syndicats/associations :
Il n’existe pas de syndicats ou associations de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des
collectivités territoriales ni de réseaux de managers territoriaux.
7- Donnés Statistiques
Masse
salariale du
personnel de
l’État dans
le PIB
9%

Effectif
général du
personnel des
CT
Environ 2000
187

Taux de
féminisation au
niveau des CT

8,16 %.

ÎLES MAURICE

1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi à la fois par le « Local Government Act » de 2011
(Act No. 36 of 2011) et le « Local Authorities » de 2016.

2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale.

3-

Organigramme :

Chaque Collectivité Territoriale est responsable de l’établissement de son organigramme.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
Le directeur des ressources humaines est responsable de la gestion des ressources Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il existe une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences qui conduit à l’élaboration d’un plan de
recrutement au début de chaque année budgétaire. Il existe aussi parallèlement un Référentiel des Emplois et
des Compétences dont l’élaboration incombe à l’Etat.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Une Commission s’occupe du processus de recrutement des ressources humaines.
 Salaire du personnel :
C’est chaque collectivité territoriale qui assure le paiement du salaire du personnel. Cependant la fixation
revient à une agence publique.
 Gestion de la carrière :
Les collectivités territoriales par le biais du ‘‘Chief Executive Officer’’ s’occupent de la gestion de la carrière.
 Tableau de bord RH :
Les collectivités territoriales disposent effectivement de tableaux de bord RH.
 Système d’information des ressources Humaines:
Il existe un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il n’existe pas de stratégie nationale de Formation, de développement et de renforcement des capacités des
ressources humaines.
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6- Associations ou Syndicats des personnels des CT:
Il existe différentes associations et syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales.
7- Réseaux :
Il n’existe cependant pas de réseaux nationaux / régionaux ou locaux pour les gestionnaires des collectivités territoriales.
8- Données statistiques :
Effectif du
Effectif du
Ratio Eff. du
personnel de
personnel des CT
Personnel des CT/
l’Etat
Eff. du Personnel de
l'Etat

95,000

6600

6,94%

Taux d’encadrement
du personnel des CT

Taux de
féminisation du
personnel des CT

Pourcentage du
Pourcentage de
personnel à mobilité l’analphabétisme au
réduite au niveau
niveau des CT
des CT

Masse salariale du
personnel de l’Etat
dans le PIB

Masse salariale des CT

30%

10% Femmes par
rapport aux
Hommes

1%

9%

85%
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10%

MAROC
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le Code général de la fonction publique, (Dahir
n°1.58.008 du 24 février 1958 tel que modifié et complété par la loi n°50.05 du 19 mai 2011 portant Statut
général de la fonction publique - SGFP) et le Statut particulier du Personnel des collectivités territoriales
(Décret n° 2-77-738 du 27 septembre 1977 portant statut particulier du personnel communal).
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique communale organisée par le Décret de 1977 sus-évoqué qui reste assez limité.
Une réforme de ce statut est prévue par la nouvelle loi Organique 113-14 relative aux Communes. En effet,
L'art 281 de la loi organique 113/14 relative aux communes dispose que le statut du personnel communal de
1977 restera temporairement en vigueur jusqu’à sa mise à jour qui selon l'art 280 devra se faire dans un délai
de 30 mois maximum après l’entrée en vigueur de la loi organique.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à l’Etat (Direction Générale
des collectivités Locales) et aux collectivités territoriales respectives. Un projet de mise en place
d’organigrammes types a été réalisé et reste en attente des textes pour leur mise en application.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
On note qu’il existe bien au niveau des collectivités territoriales marocaines, des Responsables des ressources
humaines qui sont dans la majorité des cas, les Chefs de Division du personnel ou des ressources humaines.
Les autres acteurs qui interviennent dans la gestion des ressources humaines sont : le Président du Conseil, le
Directeur ou Directeur Général des Services.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Certaines collectivités développent une stratégie RH fondée sur la GPEC accompagnée de REC à l’instar des
communes d’Agadir, de Casablanca et autres.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le Président du Conseil de chaque collectivité territoriale est l’autorité compétente en matière de recrutement
des ressources humaines.
 Salaire du personnel :
C’est chaque collectivité territoriale qui assure la fixation et le paiement du salaire du personnel avec l’accord
de l’Administration Centrale.
 Gestion de la carrière :
Les autorités responsables de la gestion de la carrière sont le Président du Conseil, la Commission paritaire et
l’Administration centrale pour les agents affectée par l’Etat.
 Tableau de bord RH :
Certaines collectivités territoriales disposent effectivement des tableaux de bord RH.
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 Système d’information des ressources humaines :
Le SIRH existe juste au niveau de quelques collectivités territoriales.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales :
En effet, il existe une stratégie nationale de formation des ressources humaines qui est pilotée par la Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques
(DFCAT) relevant de la DGCL.
6- Formation des ressources humaines :
La part du budget des collectivités territoriales accordée à la formation n’est pas fixe, même si la loi en fait une obligation.
7- Associations ou Syndicats des personnels des CT:
Il existe différentes associations et syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales. Le principal syndicat étant le syndicat des ouvriers des collectivités
territoriales du Maroc affilié à l’Union Marocaine des Travailleurs. Il existe également l’Association des Directeurs Généraux et Directeurs des Services des Communes
et Arrondissement du Maroc.
8- Réseaux :
Il existe également un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et locaux des ressources humaines des administrations.
9- Réformes récentes :
Depuis la réunion de lancement tenue en Avril 2018 par la Direction des collectivités locales, un projet portant sur « La réforme administrative marocaine au niveau
local » est en cours.
10- Données statistiques :
Effectif
Effectif du
Ratio Eff. du Personnel
du
personnel des des CT/ Eff. du Personnel
personnel collectivités
de l'Etat
de l’Etat territoriales
583 071

147 637

25,32%

Taux
d’encadrement
du personnel des
collectivités
territoriales
20%
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Taux de
féminisation du
personnel des
collectivités
territoriales
40%

Pourcentage de
l’analphabétisme
au niveau des
collectivités
territoriales
10%

Masse
salariale du
personnel de
l’Etat dans
le PIB
11,84%

Masse salariale
des collectivités
territoriales dans
les dépenses de
fonctionnement
49,9%

MALAWI
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le « Public Service Act » de 1994 et le « Local
Government Act » de 1998.
2- Fonction Publique Territoriale :
Il existe une Fonction Publique Territoriale.
3- Gestion des ressources humaines :
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et les Référentiels des Emplois et des Compétences
existent juste au niveau de quelques des collectivités territoriales.


Responsable de l’élaboration des RECs :

Le Gouvernement Central est chargé de l’élaboration des RECs.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le Gouvernement Central par le biais d’une commission s’occupe du processus de recrutement des ressources
humaines : le Local Government Service Commission
 Gestion de la carrière :
La collectivité territoriale et une Commission à travers un conseil sont responsables de la gestion de la carrière.
4- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales qui est gérée par le Département de la gestion
du secteur public.
5- Données statistiques :
Nombre total de

Nombre total du

Ratio Eff. du Personnel

Taux

Ratio de genre

fonctionnaires de

personnel des

des CT/ Eff. du

d’encadrement

(homme / femme)

l’Etat

CT

Personnel de l'Etat

du personnel des

pour le personnel

CT

des
administrations
locales

110 000

80 000

72%

25%
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29%

NAMIBIE
1. Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi à la fois par le « Local Authorities Act 23 of 1992,
et le Regional Councils Act, 1992 (Act No. 22 Of 1992).
2. La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale.
3. Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à chaque collectivité
territoriale et au Gouvernement central par le biais du ‘‘Ministry of Urban & Rural Development, Department
of Local & Region Coordination’’.

4. Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
La gestion des ressources humaines est assumée par divers acteurs notamment: le Chief Executive Officer, le
Human Resources Manager (HRM), et le Director/ Head of Administratives and Finances Affairs.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et les Référentiels de Emplois et des Compétences
existent juste au niveau de chaque collectivité territoriale. C’est la collectivité territoriale qui établit son
référentiel des emplois et des compétences.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le recrutement est effectué par le Gouvernement central et les collectivités territoriales par le biais du
département des ressources humaines du ministère du Développement urbain et rural, principalement pour les
postes de CEO et de direction générale.
 Salaire du personnel :
Chaque collectivité territoriale assure le paiement du salaire de son personnel.
 Gestion de la carrière :
Les collectivités territoriales par le biais du ‘‘Chief Executive Officer’’ s’occupent de la gestion de la carrière
du personnel.
 Tableau de bord RH :
Les collectivités territoriales disposent de tableaux de bord RH.
5. Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement et de renforcement des capacités des
ressources humaines qui est conçue et mis en œuvre par le Bureau du Premier ministre et la Commission de la
fonction publique.
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6. Formation des ressources humaines :
La part du budget des collectivités territoriales accordée à la formation est de 10%.
7. Associations ou Syndicats des personnels des CT:
Il existe différentes associations et syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales comme le Namibian Association for Local Authority Officers,
(NALAO) Mr. Nathanael Areseb, Tel: +264 61 2903394 Fax: +264 61 240929; Email: nalao@windhoekcc.org.na.
8. Données statistiques :
Effectif du
personnel de
l’Etat

Effectif du
personnel des
CT

Ratio Eff. du
Personnel des CT/
Eff. du Personnel de
l'Etat

Taux d’encadrement
du personnel des CT

Pourcentage du
personnel à
mobilité réduite au
niveau des CT

Masse salariale de
l’Etat dans le PIB

Masse salariale dans
les Budgets des CT

110 420

87421

79%

10%

3,7%

45.9%

35%
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OUGANDA
1. Statut:
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le Public services Standing Orders 2010 et le
Local Governments Act 1997, Cap. 243.
2. Fonction publique territoriale:
Il existe une fonction publique territoriale.
3. Organigramme:
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient au gouvernement central et à
chaque collectivité territoriale.
4. Gestion des ressources humaines
 Responsable des ressources humaines:
La gestion des ressources humaines est assurée par chaque collectivité territoriale, à travers plusieurs
responsables : le Chief Administrative Officer (CAO), le Directeur des ressources humaines (Human
Resources Manager) et autres responsables.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) / Référentiel des Emplois et
des Compétences (REC) :
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences et le Référentiel des emplois et compétences existent.
 Le responsable de l’élaboration des RECs :
Le Répertoire des métiers des collectivités territoriales a été élaboré par le Ministère de la fonction publique.
 Processus de recrutement des ressources Humaines:
Les recrutements sont assurés par le District Services Commission.
 Salaire du personnel:
Le responsable de la fixation des salaires du personnel des collectivités territoriales est le Gouvernement
central. Mais, pour ce qui est du paiement, il est assuré par chaque collectivité territoriale. Le ministère du
service public a adopté un système appelé “straight through processing” (STP) pour le salaire de tous les
employés, système qui permet un transfert direct dans leurs comptes bancaires.
 Gestion de la carrière:
La gestion des carrières est assurée par le District Service Commission et le Chief Executive Officer (CAO).
 Tableau de bord RH:
Il n’y a pas de tableau de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
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 Système d’information des ressources humaines :
Il y a bel et bien un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5. Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales:
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales. Le Collège de la fonction publique (Civil Service College) et le Uganda Management Institute, assurent les différentes programmes de formation.
6. Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales :
Il existe différentes associations et divers syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales.
7. Réseaux:
Il existe divers réseaux des ressources humaines parmi lesquels ; le réseau des Chief Administrative Officer, la branche nationale de l’APS-HRMnet, l’Uganda
Human Resource Managers Association (dont le numéro de téléphone est : +256776417077).
8. Données statistiques
Effectif total
du personnel
de l’Etat

Masse
salariale du
personnel de
l’Etat dans le
PIB

Effectif total du Ratio Eff. du
personnel des
Personnel des CT/
CT
Eff. de l’Etat

Part de la masse
salariale dans le
budget des CT

Taux
d’encadrement

Pourcentage
de femme

Taux des
personnes à
mobilité
réduite

Pourcentage de
l’analphabétis
me dans les CT

Pourcentage du
budget réservé
à la formation
des ressources
humaines

450,000

30%

200.000

30%

10%

40%

5%

1%

5%

60%
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par la LOI N° 16/013 du 15 juillet 2016 portant
statut des agents de carrière des services publics de l’Etat et le code du travail.
2- Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de Fonction Publique Territoriale.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à l’Etat via le Ministère de la
fonction publique et de l'emploi.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines
Le Secrétaire Général de la collectivité territoriale s’occupe de la gestion des ressources Humaines. Il existe
tout de même des responsables des ressources humaines au niveau de chaque Collectivité.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)/Référentiel des Emplois et
des Compétences (REC)
Il n’existe pas de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ni de Référentiels des Emplois et des
Compétences.
 Processus de recrutement des ressources humaines
L’autorité en charge du processus de recrutement des ressources humaines est l’Etat via l’Office National de
l’Emploi - ONEM.
 Salaire du personnel
L’Etat assure la fixation et le paiement des salaires du personnel des collectivités territoriales.
 Gestion de la carrière
La responsabilité de la gestion de la carrière revient à l’Etat.
 Tableau de bord RH
Il n’existe pas de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines (SIRH)
Le Système d’information des ressources humaines n’existe pas.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales, élaborée par le Ministère de l’emploi et de la
fonction publique.
6- Syndicats ou associations du personnel :
Il existe des syndicats de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités territoriales.
7- Réseaux :
Il n’existe pas de réseaux des ressources humaines des collectivités territoriales.
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SIERRA LEONE
1. Statut:
En Sierra Leone, le statut du personnel des collectivités territoriales est régi par le “Local Government Act” de
2004.
2. Fonction publique territoriale:
Il existe une fonction publique territoriale.
3. Organigramme:
L’organigramme des collectivités territoriales est fixé par le gouvernement central, à travers le Ministère des
collectivités territoriales et du développement rural.
4. Gestion des ressources humaines:
 Responsable des ressources humaines:
Le Directeur des ressources humaines est responsable de la gestion des ressources humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
La Gestion prévisionnelle des emplois et compétences existe juste au niveau de quelques collectivités
territoriales. Tandis qu’il n’existe pas de Référentiels des emplois et des compétences.
 Processus de recrutement des ressources humaines:
Le processus de recrutement implique, la Commission des ressources humaines créée au sein de chaque
collectivité territoriale, le Local Government service Commission et le DRH de chaque District.
 Salaire du personnel:
Le gouvernement central et une Commission sont responsables de la fixation et du paiement des salaires du
personnel des collectivités territoriales.
 Gestion des carrières:
Le Chief Executive Officer et le Local Government service commission sont en charge de la gestion et du
développement des carrières des collectivités territoriales.
 Tableau de bord RH:
Il existe de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines :
Il existe un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
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5. Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales :
Il n’existe pas de stratégie nationale de Formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités
territoriales.
6. Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales :
Il existe différentes associations et syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales.
7. Réseaux :
Il n’existe pas de réseaux nationaux, régionaux et locaux des ressources humaines.
8. Données statistiques:
Effectif
général
des
agents de
l’Etat

Part de la
masse
salariale de
l’Etat dans le
PIB

Effectif général
du personnel des
CT

Pourcentage de
l’effectif du
personnel des
CT en relation
avec l’ensemble
des agents de
l’Etat

Part du Budget
des CT dédié à la
formation

Taux
d’encadrement

Pourcentage des
femmes

Pourcentage des
personnes à
mobilité réduite
dans les CT

60 000

12%

296

3%

2%

30%

Entre 20% et
40%

1%
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SENEGAL
1- Statut :
Le Personnel des collectivités territoriales est régi par le Code général de la fonction publique et la Loi n°201108 du 30 mars 2011 portant statut général des fonctionnaires des collectivités locales.
2- Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale encore en phase d’opérationnalisation. Les différents décrets
d’application de la loi 2011-008 ont pratiquement été adoptés. Il reste maintenant à implémenter toutes ces
décisions sur le terrain. Une phase d’identification et d’intégration du personnel est en cours. Selon la
Direction Générale des collectivités territoriales, plus de 11 000 fonctionnaires des collectivités territoriales
ont été intégrés dans le nouveau statut de fonctionnaires territoriaux.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient à chaque collectivité. Il doit
faire l’objet de visa de la tutelle.
4- Gestion des ressources humaines :
Dans la plupart des grandes villes, il existe un responsable des ressources humaines. Cependant, d’autres
acteurs jouent également des rôles importants, en l’occurrence l’Administration centrale à travers la DGCL.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences :
Il n’existe pas de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. Toutefois, il existe un Référentiel des
Emplois et des Compétences élaboré par l’Etat.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Les collectivités territoriales sont en charge du processus de recrutement des ressources Humaines.
 Salaire du personnel :
Chaque collectivité territoriale assure la fixation et le paiement du salaire du personnel.
 Gestion de la carrière :
Les collectivités territoriales par le biais des Exécutifs locaux sont responsables de la gestion des carrières du
personnel
 Tableau de bord RH :
Il n’existe pas des tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
5-

Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales, pilotée par la DGCT (Direction générale des
collectivités territoriales).
6- Syndicats ou associations de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités
territoriales
Il existe des Syndicats de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités territoriales. Il
s’agit de l’Intersyndicale des Travailleurs des collectivités Locales (ITCL) et l’Association des Travailleurs
des collectivités territoriales du Sénégal (ATRACOTS).
7- Données Statistiques
Effectif du personnel de l’Etat

Effectif des fonctionnaires territoriaux

127 30

11 000
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SEYCHELLES
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi à la fois par le « Local Government Act » de 2015
et le « Public Service Orders, June 1996 (Updated based on circulars issued between 1996 and Dec 2003) ».
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il existe une fonction publique territoriale.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme des collectivités territoriales revient au Gouvernement central par
le biais du département de l’Administration publique.
4- Gestion des ressources humaines :
 Responsable des ressources humaines :
La gestion des ressources humaines est assumée par plusieurs acteurs notamment: le Président, le Chief
Executive Officer, le Human Resources Manager (HRM) et le Head of Administrative and Finances Affairs.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences / Référentiel des Emplois et des
Compétences:
Il existe une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences par le biais par du National Human Resources
Recruitment Plan. Il existe aussi parallèlement un Référentiel de Emplois et des Compétences dont
l’élaboration incombe au Gouvernement central.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Le Gouvernement Central s’occupe du processus de recrutement des ressources humaines. Les collectivités
territoriales sont également impliquées dans le processus de recrutement.
 Salaire du personnel :
C’est chaque collectivité territoriale qui assure le paiement du salaire du personnel. Cependant la fixation
revient au Gouvernement Central.
 Gestion de la carrière :
Le Gouvernement Central s’occupe de la gestion de la carrière.
 Système d’information des ressources humaines :
Il existe un Système d’information des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales.
5-

Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement et de renforcement des capacités des
ressources humaines qui est gérée par le département des collectivités territoriales.
6- Formation des ressources humaines :
La part du budget des collectivités territoriales accordée à la formation est de 5%.
7- Associations ou Syndicats des personnels des collectivités territoriales :
Il existe différentes associations et syndicats regroupant les agents des collectivités territoriales.
8- Réseaux :
Il n’existe pas de réseaux nationaux, régionaux et locaux des ressources humaines.
9. Données statistiques
Effectif du
personnel des CT

Taux
d’encadrement
du personnel
des CT

Pourcentage du
personnel à
mobilité réduite au
niveau des CT

Masse salariale dans
les Budgets des CT

165

18%

1%

24%
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TCHAD
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par le Code général de la fonction publique (Loi
n°0017PR 2001) et le Code du travail.
2- La Fonction Publique Territoriale :
Il n’existe pas de Fonction Publique Territoriale.
3- Organigramme :
La responsabilité d’établir l’organigramme revient à chaque collectivité territoriale.
4- Gestion des ressources humaines :
 responsable des ressources humaines
La gestion des ressources humaines est assurée par le Directeur des ressources Humaines.
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)/Référentiel des Emplois et des
Compétences (REC)
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences est pratiquement inexistante. Cependant on note
l’existence d’un Référentiel des Emplois et des Compétences au niveau communal, qui n’est pas appliqué par
toutes les Communes.
 Processus de recrutement des ressources humaines
Une agence est en charge du processus de recrutement des ressources humaines.
 Salaire du personnel
Chaque collectivité territoriale assure la fixation du salaire du personnel ainsi que le paiement.
 Gestion de la carrière
La collectivité territoriale par le biais du Maire, est responsable de la gestion de la carrière.
 Tableau de bord RH
Il n’existe pas de tableaux de bord RH au niveau des collectivités territoriales.
 Système d’information des ressources humaines (SIRH) :
Le Système d’information des ressources humaines (SIRH) est inexistant.
5- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il n’existe pas de stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités Territoriale. L’ENA (Ecole nationale d’Administration)
s’occupe de la formation.
6- Syndicats ou associations du personnel :
Il existe des Syndicats de défense des intérêts des fonctionnaires et salariés des collectivités territoriales.
7- Réseaux :
Il n’existe pas de Réseaux de ressources humaines des collectivités territoriales.
8- Donnés Statistiques
Taux d'encadrement
20%

Taux de féminisation
40%
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TOGO
1- Statut :
Le statut du Personnel des collectivités territoriales est régi par diverses normes : la loi portant statut général
de la fonction publique togolaise, la Loi 2008/006 portant Statut des agents des collectivités territoriales et le
Code du travail.

2- La Fonction Publique Territoriale :
L’article 1er de la loi portant statut des agents des collectivités territoriales dispose clairement que les agents
des collectivités territoriales « relèvent de la fonction publique territoriale ».

3- Organigramme :
Chaque collectivité territoriale fixe son organigramme.

4- Gestion des ressources humaines
 Référentiel des Emplois et des Compétences (REC) :
Juste quelques collectivités territoriales appliquent les Référentiels des Emplois et Compétences élaborés par
l’Etat.
 Processus de recrutement des ressources humaines :
Selon l’Article 14 du statut du personnel des CT « les conditions d'ouverture et d'organisation des concours de
recrutement d'agents des collectivités territoriales seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'administration territoriale et du ministre chargé de la fonction publique». Les Exécutifs locaux également,
interviennent dans le processus de recrutement.
 Gestion de la carrière:
La collectivité territoriale via le Maire est responsable de la gestion de la carrière.

5- Salaire
Les salaires sont fixés conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales. Le paiement est toutefois assuré
par chaque collectivité territoriale.

6- Donnés Statistiques
Masse salariale dans le Budget des CT

Taux d'encadrement

:

35%

10%
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TUNISIE
1- Statut :
Le statut du personnel des collectivités territoriales est régi par la Loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif et le Code du travail.
2- Fonction Publique Territoriale :
La Fonction Publique Territoriale n’existe pas.
3- Gestion des ressources humaines
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)/Référentiel des Emplois et
des Compétences (REC)
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ainsi que les Référentiels des Emplois et des
Compétences existent juste au niveau de quelques collectivités territoriales.
 Processus de recrutement des ressources humaines
L’autorité en charge du processus de recrutement des ressources humaines est l’Etat via le Ministère des
Affaires Locales et de l'Environnement et le Gouvernorat [Préfecture] pour les techniciens.
 Salaire du personnel et Paiement du salaire du personnel
L’Etat assure la fixation et le paiement du salaire du personnel.
 Gestion de la carrière :
La responsabilité de la gestion des carrières est partagée entre l’Etat et les conseils communaux.
4- Stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales :
Il existe une stratégie nationale de formation, de développement des compétences et de renforcement des
capacités des ressources humaines des collectivités territoriales. Le CFAD (Centre de formation des Acteurs
de la Décentralisation) assure les programmes actuels de formation.
5- Réformes récente :


Adoption d’une nouvelle Constitution en 2014 qui consacre tout un chapitre (Chapitre 7) au pouvoir

local afin de s’inscrire dans une logique de décentralisation progressive ;


Début de la réforme du cadre législatif afin de déléguer des compétences importantes aux collectivités

territoriales suite aux élections présidentielles et législatives de 2014 à travers la loi organique N°29 du 09 Mai
2018.


Renforcement du pouvoir local et adoption d'une loi de programmation quinquennale qui définit les

étapes de mise en œuvre de la décentralisation dont l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuples) assure
le suivi ;


Création d’un nouveau ministère en charge des collectivités locales suite au récent remaniement

ministériel de Janvier 2016 et préparation des prochaines élections municipales.
6- Données Statistiques
Effectif général du personnel de l’État

Masse salariale dans le Budget des collectivités

604 163

territoriales
Entre 40 et 80%.
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2) Rapports des deux focus groupes d’Accra et de Rabat

ANNEXE 2
Rapports des deux Focus
Groupes d’Accra et de Rabat
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Rapport du focus groupe organisé à accra

ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ALGA)
Organisation du 1er Focus Groupe de l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique
Sur le thème :
« La Gestion des Ressources Humaines (GRH) au sein des collectivités territoriales en Afrique : Défis,
Réformes et Bonnes Pratiques »

Mercredi 30 Mai 2018
Hôtel Tang Palace, Accra, Ghana
Avec l’appui de la Commission Européenne
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NOTE CONCEPTUELLE
LE CONTEXTE
La Vision Africaine 2063 et tous les Agendas Globaux (Les ODD, le Nouvel Agenda Urbain, l'Agenda du
Changement Climatique, le Cadre de Sendaï, l'Agenda Financier) ont une dimension territoriale. Leur mise en
œuvre a une dimension locale par nature et une grande partie de leur réalisation relève de la responsabilité des
Collectivités Territoriales et régionales. La Communauté Internationale reconnaît elle-même que plus de 60%
des ODD et des CDN (Contributions Déterminées au niveau National en application de l'Accord de Paris sur
le changement climatique) ne peuvent être mis en œuvre sans la participation des Collectivités Territoriales et
Régionales.
S'attaquer aux défis de l'urbanisation rapide en Afrique exigera également que les villes et Collectivités
Territoriales soient en première ligne pour rendre les villes et les Etablissements Humains sûrs, résilients et
durables conformément à l'ODD 11.
Cependant, la plupart du temps, les dirigeants des Villes insistent sur l'amélioration de leurs capacités
financières pour leur permettre de faire face à ces défis, alors qu'ils mentionnent rarement la nature
indispensable de la capacité des Ressources Humaines qui est l'une des exigences les plus critiques pour le
développement de Villes et Collectivités Territoriales, efficaces et efficientes, qui sont capables de réaliser
l'Objectif 11 et deviennent des Acteurs actifs dans la mise en œuvre et la localisation des Agendas Continentaux
et Globaux.
La bonne gestion des Ressources Humaines est également l'une des exigences clés de la bonne gouvernance,
en tant que levier stratégique de performance et de professionnalisme dans une administration publique ou
privée. Ainsi, la question de la gestion des ressources humaines (GRH) au niveau local en Afrique, doit occuper
une place importante dans les politiques de décentralisation et les réformes en cours sur le continent. En effet,
dans la plupart des pays africains, la GRH est présentée comme l'un des maillons faibles de la Gouvernance
Locale et est citée comme l'une des principales causes de la mauvaise performance des Collectivités
Territoriales en Afrique.
Afin de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les Collectivités Territoriales dans la gestion de
leurs ressources humaines pour mieux cibler les actions à entreprendre pour son renforcement, il est avant tout
important de chercher à connaître l'état actuel des RH au niveau local en Afrique.
C'est dans ce contexte et dans le cadre de la Priorité 3 de son Plan stratégique (GADDEPA); "Développement
du Capital Humain, Renforcement des Capacités et Echanges Intellectuels" et aussi dans le cadre de
l'opérationnalisation de l'ALGA et de son Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique, que CGLU-Afrique lance une étude sur « l'état des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales en Afrique ».
L'objectif principal de cette étude est de faire une première évaluation de la situation de la GRH au niveau
local en Afrique en mettant en évidence les principaux problèmes et défis rencontrés par les Collectivités
Territoriales africaines dans ce domaine afin de permettre à CGLU-Afrique et tous les autres acteurs impliqués
de mieux adapter et orienter leurs politiques et actions de renforcement des capacités.
Les objectifs spécifiques de ce rapport sont:
- Promouvoir la production et la collecte systématiques d'informations sur la GRH au niveau local
africain;
- Mettre en évidence la diversité des pratiques dans le domaine de la GRH dans les gouvernements
locaux africains;
- Identifier et partager les bonnes pratiques;
- Apprécier l'efficacité et la pertinence des procédures opérationnelles actuelles de la GRH au niveau
local en Afrique avec les standards internationaux;
- Contribuer à l'amélioration des systèmes de GRH au niveau des Collectivités Territoriales en Afrique;
- Encourager les collectivités locales africaines à mener à bien les réformes nécessaires et plaider auprès
de leurs États et Gouvernements pour la mise en place des réformes appropriées;
- Promouvoir une gouvernance participative et inclusive dans le domaine de la GRH ;
Afin de collecter les données nécessaires à la préparation de ce Rapport, CGLU-Afrique et son Académie
s'appuieront sur plusieurs sources d'information, à savoir l’élaboration et la diffusion de questionnaires et
l'organisation de 3 Focus-groupes au Ghana (pour les systèmes anglophones), à Ouagadougou (pour les
systèmes francophones) et à Rabat (pour les systèmes arabophones).
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L'OBJECTIF PRINCIPAL DU FOCUS-GROUPE
L'objectif principal est de collecter des informations (la situation actuelle, les rôles et responsabilités, les défis,
les réformes, les meilleures pratiques ...), directement auprès de tous les acteurs et intervenants intéressés par
la question de la GRH, qui serviront à la préparation du 1er Rapport sur l'état de la gestion des ressources
humaines au niveau local en Afrique.
LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU FOCUS-GROUPE
- Créer un espace et un moment d'échange et de brainstorming entre tous les acteurs directement
impliqués dans la GRH au niveau local ;
- Ecouter et recueillir les opinions des participants sur la GRH au niveau local en Afrique;
- Énumérer les défis auxquels est confrontée la GRH au niveau local en Afrique;
- Identifier les bonnes pratiques dans ce domaine;
- Définir les standards HRM localement avec les participants ;
LIEUX ET DATES
- Accra, Ghana, 30 mai 2018
- Rabat, Maroc, juillet 2018
ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
L'atelier est organisé par CGLU-Afrique/ALGA à travers l'Observatoire des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales en Afrique, en coordination avec le Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest
(WARO), avec le soutien financier de la Commission de l'Union Européenne.
LES PARTICIPANTS
Le Focus-Group sera l'occasion d'écouter, d'impliquer et d'échanger avec un échantillon incluant tous les
acteurs concernés par la problématique de la GRH au niveau local en Afrique. Chaque Focus réunira environ
trente (30) participants comprenant:
- Les représentants du gouvernement (Ministère en charge de la Décentralisation et des Collectivités
Territoriales, Ministère de la Fonction Publique, Ministère des Finances);
- Associations Nationales des Pouvoirs Locaux;
- Les élus locaux;
- Les Managers locaux (Secrétaires Généraux, Directeurs Financiers et Techniques, Directeurs des
Ressources Humaines, autres);
- Réseau professionnel des Managers locaux;
- Les représentants des Syndicats des Managers;
- Les Instituts de formation ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique;
- Experts en GRH et personnes ressources;
- Les partenaires ;
LA MÉTHODOLOGIE
Le Focus-Groupes se déroulera comme suit:
- Brève présentation de l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en
Afrique de l'ALGA;
- Présentation sur les défis, les réformes et les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources
humaines;
- Une discussion générale ;
- Deux Panels de discussion :
1er Panel: Cartographie des acteurs et parties prenantes impliqués dans la GRH au niveau local en Afrique
2nd Panel: La GRH au niveau local dans la pratique (Organisation, gestion, défis, réformes)
- Trois ateliers :
Groupe 1: Recrutement, gestion du personnel et des carrières, placement et pratiques d'emploi, y compris les
questions de diversité, santé, sûreté et sécurité, dossiers et relations de travail.
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Groupe 2: Statuts et processus de motivation et modalités (lieu de travail, salaires, bonus ....);
Groupe 3: Formation, développement des compétences et évaluation du rendement, y compris les systèmes
d'information sur les ressources humaines
- Présentation des conclusions et recommandations ;
RÉSULTATS ATTENDUS
- Une trentaine (30) de participants auront présenté et échangé sur la pratique de la GRH au niveau de
leurs administrations;
- Des propositions concrètes sont faites pour améliorer la pratique de la GRH au niveau local en
Afrique ;
- Des données importantes, en termes de quantité et de qualité, sont recueillies pour la préparation du
1er Rapport sur «L'état des ressources humaines des Collectivités Territoriales en Afrique» ;
PROGRAMME
Mercredi 30 Mai 2018
08 :30
Accueil et Installation des Participants
Session d’Ouverture (30 minutes)
 Allocution de bienvenue de l'Honorable Felix Mensah Nii Anang-La, Président
de l'Association Nationale des Autorités Locales du Ghana (NALAG) ;
 Allocution de bienvenue de M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de
9:00
CGLU Afrique
 Allocution de bienvenue du Dr. Nano Ato Arthur, Chef du Service des
Collectivités Territoriales du Ghana (Local Government Service)
Session Plénière Introductive
Modérateur : Mr Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique
9:30

10 :15
11 :00

11 :15



Les défis et les réformes de la GRH au niveau local en Afrique, par Dr. Patrick
Sokhela, Professeur à l'Université de Pretoria
 Les bonnes pratiques en matière de GRH au niveau local en Afrique, par Dr. Nano
Ato Arthur, Chef du Service des Collectivités Territoriales du Ghana (LGS)
 L'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique
de CGLU-Afrique, par M. Ismael Kamate, Responsable de l'Observatoire,
ALGA/CGL Afrique
Discussion
Pause-café
1er Panel: Cartographie des acteurs et parties prenantes impliqués dans la GRH au
niveau local
Modératrice: Dr. Najat Zarrouk, Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités
Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique
Dr. Nano Ato Arthur, Chef du Service des Collectivités Territoriales du Ghana
(LGS)
Représentant du Ministère des Finances et de la planification Economique, Ghana
M. Kokro Amankwah, Secrétaire Général de l'Association Nationale des
Autorités Locales du Ghana (NALAG)
Représentant de la ville d'Accra
Mr. Akeen Olatunji Ambali, Trésorier, Le syndicat des Travailleurs des
Collectivités Territoriales, Nigeria
Représentant de la Sécurité Sociale et Fiducie Nationale d'Assurance du Ghana
 Dr. Naro Leon Kurantin, Professeur Titulaire, Institut Ghanéen de
l’Administration Publique et du Management (GIMPA)
 Dr. Sackey Margaret, Doyen Adjoint, Faculté des Etudes des Collectivités
Territoriales, ILGS, Ghana
 Prof. Johnson Bade Falade, Expert-Consultant, Conseiller Spécial du Secrétaire
Général de CGLU Afrique, Nigéria,
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12:40

2nd Panel: La GRH au niveau local dans la pratique (Organisation, gestion, défis,
réformes)
Modérateur: Hon. Jefferson Koijee, Président de l’Association des Maires et des
Autorités des Collectivités Territoriales du Liberia (AMLOGAL)
 La perspective politique:
 Expérience de la ville de Makeni (Sierra Leone), Mme Kabba Kamara
Sunkarie, Maire de la Ville de Makeni
 L’Expérience d’Awutu Senya East Municipal Assembly, Hon. Michael
Yaw Essuman Mensah, Maire
 Les perspectives managériales et techniques:
 M. Justice Kojo Antwi, Directeur des Ressources Humaines d'Accra
 Le Directeur des Ressources Humaines d’Efutu Senya East Municipal
Assembly

M. Prince Ahenkan, Directeur des Ressources Humaines du District
d'Awutu Senya (Ghana)
Discussions

13:40

Déjeuners

14:30

3 Ateliers Parallèles
Facilitateur: Dr Patrick SOKHELA
Rapporteur: Mr Ismael KAMATE
• La prévision de la GRH au niveau local
• L'évaluation des besoins de main-d'œuvre et de compétences
• Le processus de recrutement: comment? Par qui?
• Modèle de compétences
• Bases de données
• Réformes en cours
Facilitateur: Prof. Johnson Bade Falade
Rapporteur: Mlle Perpetue Lampty Kwarteng
 Le statut des Ressources Humaines au niveau Local
 Le Processus de motivation des Ressources Humaines au niveau Local: Salaires et
Primes, Cadres de Travail, etc…
 Les Réformes en cours
Facilitatrice : Dr Najat ZARROUK
Rapporteur : M. Sheriff Jerry
 Identification des besoins de Formation et de Renforcement des Capacités
 Existence d'une stratégie nationale et / ou locale de formation et de renforcement
des capacités ciblant les ressources humaines au niveau local
 Le processus d'évaluation des ressources humaines au niveau local: méthodes et
outils
 Les critères de performance RH
 Réformes en cours
Coffee Break
- Restitution des ateliers
- Discussion générale
- Présentation du Rapport Final, par Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'ALGA de
CGLU-Afrique
- fin des travaux

12:00

Groupe 1:
 Recrutement
 Gestion du
personnel
 Gestion de carrière

Groupe 2:
 Le statut du
Personnel
 Processus de
motivation
Groupe 3:
 Évaluation
 Formation
 Développement des
compétences
 Performance

16:00
16:30

18 :00

211

I) OUVERTURE OFFICIELLE DU FOCUS GROUPE
Des Messages Forts lors de l’Ouverture Officielle du Focus Groupe

Mr. Jean Pierre Elong Mbassi
Secrétaire Général de CGLUAfrique

L’Honorable Felix Mensah Nii
Anang-La
Président de l’Association Nationale
des Authorités Locales du Ghana
(NALAG)

Dr. Nana Ato Arthur,
Head of Local Government
Service of Ghana (LGS)

L’ouverture officielle de cet Atelier a été marquée par des messages forts de l’Honorable Président de
l’Association Nationale des Collectivités Territoriales du Ghana (NALAG), de Monsieur le Secrétaire Général
de CGLU-Afrique et du Représentant du Ministère chargé des Collectivités Territoriales du Ghana qui ont été
unanimes pour souligner l’urgence de l’investissement dans le Capital Humain des Collectivités Locales, de
professionnaliser la GRH au niveau local et de promouvoir une gouvernance participative et inclusive à ce
niveau. C’est en effet grâce aux Ressources Humaines qualifiées, motivées, compétentes et engagées que
l’Afrique gagnera le Pari de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local. Pour,
l’Honorable président du NALAG, le Capital humain est le plus important aspect à gérer dans toute
administration pour assurer le succès et le développement. Il faut en effet veiller, a-t-il dit, à ce que « la bonne
personne soit à la bonne place pour le bon fonctionnement de l’administration ». Pour Monsieur le Secrétaire
Général de CGLU Afrique, « en Afrique, la Gestion des Ressources Humaines est le maillon faible de la
gouvernance aussi bien au niveau de l’Etat que des Collectivités Territoriales ». Ainsi, la « seule voix pour le
développement de l’Afrique est d’investir dans le capital humain» affirmera le chef du Service en Charge des
Collectivités Territoriales du Ghana (LGS).
II) L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Le Focus groupe s’est déroulé en une journée autour de quatre (4) Sessions plénières et 3 sessions parallèles
avec 14 Présentations et des moments de discussion générale. Ainsi le déroulement de l’activité se présente
comme suit :
 Une ouverture officielle marquée par trois allocutions
 Une Session Plénière Introductive qui a connu trois communications
 Deux panels thématiques :
1er Panel: Cartographie des acteurs et parties prenantes impliqués dans la GRH au niveau local en Afrique
2nd Panel: La GRH au niveau local dans la pratique (Organisation, gestion, défis, réformes).
- Trois ateliers :
Groupe 1: Recrutement, gestion du personnel et des carrières, placement et pratiques d'emploi, y compris les
questions de diversité, santé, sûreté et sécurité, dossiers et relations de travail;
Groupe 2: Statuts et processus de motivation et modalités (lieu de travail, salaires, bonus ....);
Groupe 3: Formation, développement des compétences et évaluation du rendement, y compris les systèmes
d'information sur les ressources humaines
- Une Session de restitution Générale et de conclusion
III) SYNTHESES DES TRAVAUX DU FOCUS GROUPE
En marge de la réunion stratégique de CGLU Afrique de l’Afrique de l’Ouest, l’Observatoire des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique a organisé son 1er Focus Groupe sur « la GRH au niveau
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Local en Afrique : Défis, Réformes et Bonnes Pratiques » à l’Hôtel Tang Palace à Accra, au Ghana, le Mercredi
30 Mai 2018.
L’objectif principal de cet atelier était d’identifier et de rassembler autour d’une table de discussions et de
brainstorming, les différents acteurs et parties prenantes concernés par la GRH des collectivités territoriales
d’Afrique afin d’échanger sur les rôles et responsabilités, les défis, les bonnes pratiques, et des pistes de
réformes pour l’amélioration et la professionnalisation de la GRH des collectivités territoriales africaines.
1) Sur la participation
Le Focus Group a rassemblé une soixantaine (60) de participant(e)s issus de huit (8) Pays de la Région (Cap
Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone), représentant les différents
acteurs et parties prenantes concernés par la problématique de la Gestion des Ressources Humaines au niveau
des territoires :
- associations nationales des collectivités territoriales (NALAG, GALGA, AALGB, AMLOGAL,
ALGON, ANMCV) ;
- représentants des gouvernements nationaux (LGS, Ministère en charge des Collectivité Territoriales
et du Développement Rural du Ghana)
- élus locaux ;
- réseaux des professionnels des managers des collectivités territoriales et des syndicats des managers
territoriaux (NULGE, Africa FINet) ;
- représentants des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales, y compris les instituts
d’ancrage de ALGA (GIMPA, UMI, ILGS);
- des experts ;
- des cadres du secrétariat général et du bureau régional de CGLU Afrique pour l’Afrique de l’Ouest ;
- des représentants des partenaires au développement.
a. La Session plénière Introductive
La session introductive avait pour objectif de marquer le contexte et mettre en lumière les différents éléments
du thème Général du Focus groupe à savoir : les défis, les réformes et bonnes pratiques de la GRH au niveau
Local en Afrique.
Elle a connu trois présentations ;
 Les défis et les réformes de la GRH au niveau local en Afrique, par Dr. Patrick Sokhela, Professeur
à l'Université de Pretoria
Le but de la présentation était de décrire, de manière générale, les défis et les réformes auxquels est confrontée
la GRH dans les Collectivités Territoriales en Afrique. Il a entamé par une définition des trois expressions clé :
La « Gestion des Ressources Humaines », le « défi » et la « réforme ». La GRH est un élément d’analyse
théorique et pratique dans la discipline de l'administration publique qui concerne la gestion et le développement
des personnes, leurs relations de travail et tous les aspects de la vie au travail prescrits par divers instruments
juridiques. Le « défi » serait un obstacle qu’on cherche à surmonter. Et la « réforme » est le changement qu’il
faut apporter à la gouvernance et aux politiques pour surmonter les « défis ». Parmi les principaux défis
auxquels est confronté la GRH au niveau Local, il a cité entre autres:
 Capacité institutionnelle insuffisante et pauvreté généralisée
 Manque de personnel qualifié et placement incorrect
 Des réponses lentes et inadéquates aux défis de la prestation de services
 Répartition de la confiance entre les communautés et les autorités locales
 Distance sociale des représentants du public
 Des niveaux croissants de corruption
Comme réponse à ces nombreux défis, il propose la réforme B2B ( Back to Basics), une approche de gestion
du changement qui signifie « retour aux éléments et programmes de bases » et impliquent de donner Priorité
aux gens, de fournir des services de base ; d’instaurer la Bonne gouvernance, de Réduire le gaspillage,
dépenser les fonds publics avec prudence, engager du personnel compétent, d’adopter une bonne gestion
financière et comptable ; développer des programmes de Renforcement des capacités institutionnelles et
administratives par un personnel dévoué et qualifié.
 Les bonnes pratiques en matière de GRH au niveau local en Afrique, le Cas du Service des
Collectivités Territoriales du Ghana, (Local Gouvernement Service, LGS) par Dr. Nano Ato Arthur,
Chef du Local Gouvernement Service, LGS
Sa présentation a essentiellement porté sur le rôle du LGS dans la GRH au niveau Local au Ghana. Au Ghana,
il existe deux différentes structures qui s’occupent du personnel des administrations publiques. Il s’agit de la
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Commission du Service Public (Public Services Commission) qui s’occupe du personnel de l’Etat et des
administrations centrales et du Local Gouvernement Service, qui s’occupe du personnel des Collectivités
Territoriales notamment les Assemblées Municipales, les assemblées Métropolitaines et les Assemblées de
Districts (MMDAs). Il a été établi par L'article 49 (1-4) de la loi de 2016 sur la gouvernance locale avec pour
objectif d'assurer l'administration et la gestion efficaces des Collectivités Décentralisées du Ghana. A cet égard,
le LGS mène plusieurs actions auprès des collectivités Territoriales dont :
 Fournir une assistance technique pour permettre aux Collectivités Territoriales de s'acquitter
efficacement de leurs fonctions et de leurs tâches conformément à la Constitution et à la présente loi;
 Effectuer une analyse organisationnelle et la description des Postes;
 Mener des audits de gestion;
 Concevoir et coordonner des systèmes et des processus de gestion;
 Concevoir et coordonner les plans de personnel et évaluer les besoins en personnel des Collectivités
Territoriales en consultation avec les Collectivités Territoriales concernées;
 Développer et coordonner les plans de mise en œuvre des formations en consultation avec les
Collectivités Territoriales concernées;
 Développer des normes professionnelles et des lignes directrices pour les différentes catégories de
personnel qui sont membres du Service;
 Travailler en consultation et en étroite collaboration avec d'autres services publics;
Ci-dessous quelques bonnes pratiques développées par le LGS que je garde dans sa forme originelle de
présentation pour plus de fidélité.
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L'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique de CGLU-Afrique,
par M. Ismael Kamate, Responsable de l'Observatoire, ALGA/CGLU Afrique,
Le développement de la recherche, l’échange d’informations et de données, le benchmarking font partie des
moyens stratégiques pour CGLU Afrique afin d’aider les Collectivités Territoriales africaines à relever
l’ensemble des défis auxquels elles sont confrontées. C’est l’une des raisons qui ont poussé à la création de
l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique au sein de l’Académie
Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA).
L’objectif principal de l’Observatoire est de servir de Centre d’excellence pour la promotion des bonnes
pratiques en matière de GRH au niveau des Collectivités Territoriales en Afrique. Les principales missions de
l’Observatoire sont entre autres : la veille et le suivi de l’évolution du management des Ressources Humaines
des Collectivités Territoriales africaines à travers la collecte, le traitement et la diffusion de données relatives
à la gestion des ressources humaines des Collectivités Territoriales, l’élaboration d’outils méthodologiques en
vue de renforcer la gestion prévisionnelle des RH au niveau des Collectivités Territoriales africaines en prenant
en compte leurs contextes socio-culturels et politiques, l’identification et la Promotion des bonnes pratiques
en matière de GRH au sein des Collectivités Territoriales Africaines.
Actuellement, l’observatoire prépare un rapport sur « l’état des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique » dont l’objectif principale est de faire un premier état des lieux de la situation de la
GRH au niveau local en Afrique en faisant ressortir des données quantitatives et qualitatives (données sur l’âge
et le sexe, le taux de couverture, taux d’encadrement, masse salariale, niveau de formation et de compétence,
les différents statuts et systèmes de carrière, l’évaluation des performances, les différents organigrammes et
cadres d’emploi…). Le Rapport sera présenté lors de la 8ème Edition des Africités à Marrakech du 20 au 24
Novembre 2018. A cet effet, deux questionnaires ont été élaborés et adressés au Membres de CGLU Afrique,
aux Ministères et aux Managers Locaux. Les informations issues également du présent focus serviront à
alimenter la base de données de l’Observatoire mais aussi le Rapport.
L’observatoire compte sur l’appui de tous pour le partage d’informations et de documentations en lien avec
les Ressources Humaines au niveau Local en Afrique et ailleurs.
 Discussions de la Session plénière introductive
Les trois présentations ont fait l’objet de questionnement, de commentaire et donné lieu à de riches discussions
entre les participants. Les principaux points évoqués lors de cette première phase de discussion sont :
 La question de la nouvelle technologie qui a été beaucoup évoquée aussi bien dans les présentations
que dans les commentaires et questions. En effet, il a été reconnu que les NTIC sont d’un apport crucial
dans la bonne gestion des ressources, dans la délivrance des services aux citoyens et dans la
gouvernance de façon générale. Les Collectivités Territoriales doivent ainsi investir dans les NTIC
pour améliorer leur gouvernance à tous les niveaux en adoptant leurs propres politiques en matière de
NTIC. C’est aussi l’un des domaines à la fois simple et complexe où l’Afrique a du potentiel à travers
sa jeunesse qui faute d’opportunité va servir ailleurs. Il y a tout de même eu un débat entre ceux qui
pensent qu’il faut pleinement investir dans les NTIC et ceux qui pensent qu’il faudrait limiter
l’utilisation des NTIC notamment en matière de délivrance de services au niveau social au regards de
l’analphabétisme informatique de beaucoup de citoyens africains.
 Egalement la question de financement pour un meilleur développement de la GRH est beaucoup
revenue lors des échanges. Le manque de financement handicap énormément le recrutement et la
bonne gestion des talents au niveau Local. En effet, il faut des moyens pour faire de bons recrutements,
pour mettre le personnel dans des conditions de travail adéquat, pour les motiver en vue renforcer leurs
capacités… Au Ghana, le problème semble avoir trouvé une solution dans la mesure où dans la
planification budgétaire de chaque Collectivités Territoriales, il existe une ligne GRH qui prévoie des
dépenses pour tout ce qui concerne les ressources humaines notamment la formation et le renforcement
des capacités, la motivation, l’amélioration des conditions de travail… Les Collectivités Territoriales
sont donc encouragées à mieux financer leur GRH pour avoir des résultats plus efficace en termes de
performance et de délivrance des services ;
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La planification dans le Management des Ressources Humaines a aussi fait l’objet de commentaires
lors des discussions. Le manque de planification est un facteur de fragilité en matière de GRH. Une
politique GRH efficace doit être basée sur une bonne planification et ce qu’on appelle Gestion
Prévisionnelle des Ressources Humaines. En outre, la planification ne demande à priori pas de moyens
financiers. Il s’agit de se doter de certaines données importantes pour faire des prévisions par rapport
aux Ressources Humaines ;
La question des Carrières constitue aussi l’un des points importants des discussions. Les questions y
relatives ont touchés plusieurs éléments. Ainsi il a été évoqué qu’en Sierra Leone, l’évolution de
carrière est très difficile voire impossible. En effet, il n’existe pas de plan de carrière qui accorde une
évolution dans la même filière ou dans d’autres filières professionnelles. Au Ghana par contre, il existe
bel et bien un plan de carrière pour toutes les filières professionnelles. L’évolution a lieu environ
chaque 4ans. L’autre aspect évoqué aussi dans le même contexte, est celui de l’âge de la retraite. En
Gambie, il n’y a pas d’âge limite de travail. Au Ghana et dans certains pays l’âge de la retraite est
autour de 60-65 ans en fonction des filières et d’autres conditions.
Il a aussi été évoqué l’autonomie des Collectivités Territoriales dans le recrutement et la Gestion des
carrières. A cet effet, dans la plupart des pays, le Gouvernement Central continue de jouer un rôle
majeur dans la gestion des Ressources Humaines au niveau des Collectivités Territoriales. La mise en
place de Structures au niveau local comme le « Local Government Commission » au Sierra Leone ou
le « Regional Coordinating Council » au Ghana ayant pour mission d’absorber ce genre de questions
ne permet pas toujours aux Collectivités Locales d’avoir une autonomie dans la mesure où ces organes
sont encore influencés par le gouvernement central d’une manière ou d’une autre. Les Collectivités
Territoriales sont encouragées à continuer les efforts pour acquérir davantage d’autonomie et ne pas
agir seulement sur autorisation du Gouvernement mais dans la limite de leurs compétences.
La question de la formation et du renforcement des capacités a été évoquée comme une priorité et une
obligation à la fois pour les dirigeant(e)s qui sont nouvellement élu(e)s ou nommé(e)s mais aussi pour
le personnel. Il faut que ce soit des formations bien planifiées et assez régulières.

b. Les deux panels :
La session introductive a laissé la place à deux panels. L’objectif des panels était de donner la parole aux
différents acteurs impliqués dans la GRH au niveau local afin qu’ils présentent leurs rôles, donnent leurs
opinions sur les défis et Réformes de la GRH au niveau Local en Afrique.
A. Le 1er Panel: Cartographie des acteurs et parties prenantes impliqués dans la GRH au niveau
local
Ce premier panel a rassemblé principalement les acteurs externes de la GRH au niveau local. Sont intervenus
au cours de ce panel les acteurs suivants :
- Dr. Nano Ato Arthur, Chef du Service des Collectivités Territoriales du Ghana (LGS), représentant
le Ministère des Collectivités Territoriales et du Développement Rural du Ghana ;
Pour Dr. Nana Arthur, le Ministère intervient dans la GRH au niveau local à travers le Local Government
Service et dans la désignation des maires et responsables des différentes assemblées dont le statut relève du
Public Service Commission. L’un des objectifs étant de décentraliser le processus, le service appui de plus en
plus les Responsables GRH au niveau des différentes assemblées.
- M. Kokro Amankwah, Secrétaire Général de l'Association Nationale des Autorités Locales du Ghana
(NALAG) ;
Pour M. Kokro, NALAG est une association institutionnalisée dont le mandat principal est de promouvoir la
décentralisation et l'administration locale par le biais du plaidoyer, du lobbying, de la recherche et de la
formation pour ces membres. Le rôle de l’association consiste surtout donc dans la formation et le
renforcement des capacités, l’organisation d’évènement sur la problématique de la GRH.
- Mr. Akeen Olatunji Ambali, Trésorier, Le syndicat des Travailleurs des Collectivités Territoriales,
(NULGE), Nigeria ;
NULGE est le syndicat général qui regroupe toutes les catégories d’agents travaillant au niveau des
Collectivités Territoriales du Nigéria quelle que soit leur hiérarchie. Le syndicat mène plusieurs actions en
faveurs des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales du Nigéria notamment en matière de
renforcement des capacités. NULGE propose à ses membres des programmes de formation. Sa principale
mission réside surtout dans le lobbying pour la défense des droits de ses membres. Elle a ainsi réussi à faire
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adopter plusieurs réformes parmi lesquelles la revalorisation des salaires des certaines catégories de cadres de
l’administration Locale (les Secrétaires Généraux), la lutte contre la corruption au sein des Collectivités
Locales… Le syndicat fait partie aujourd’hui des plus puissants syndicats du pays. Le principal challenge en
dehors de la question financière est l’interaction politique au sein du syndicat.
 Dr. Naro Leon Kurantin, Professeur Titulaire, Institut Ghanéen de l’Administration Publique et du
Management (GIMPA) ;
GIMPA a été créé en 1961 en tant que projet conjoint du gouvernement du Ghana et du Fonds spécial des
Nations Unies. Il s'appelait à l'origine l'Institut d'administration publique, créé pour former les fonctionnaires
ayant une compétence administrative et professionnelle pour planifier et administrer les services nationaux,
régionaux et locaux. Même si depuis 2001 officiellement GIMPA a été entièrement privatisé, l’institut continue
d’accroitre ses offres de services dans le domaine de l’administration publique qui se résument ainsi :
 Des offres de formation dans plusieurs domaines du Management et de l’administration
publique ;
 Des activités de recherche;
 Des services de consultance aux administrations publiques dont des Ministères ;


Dr. Sackey Margaret, Doyen Adjoint, Faculté des Etudes des Collectivités Territoriales, Institut of
Local Government Services, ILGS, Ghana ;
ILGS est un institut de formation créé en 1999 par le Ministère en charge des Collectivités Territoriales et du
Développement Rural afin d’améliorer la performance des Collectivités Territoriales à travers des offres de
formation ciblées. ILGS offre aux Collectivités Territoriales :
 Des programmes de formations variées ;
 Des services de consultances ;
 Des activités de recherche sur la gouvernance et le développement local ;


Prof. Johnson Bade Falade, Expert-Consultant, Conseiller Spécial du Secrétaire Général de CGLU
Afrique, Nigéria ;
Professeur Falade a fait une analyse de la situation des Ressources Humaines au niveau Local en se basant sur
le cas du Nigéria. Il fait les constats suivant :
 De nombreuses municipalités ont un mauvais bilan en matière de développement des ressources
humaines ;
 Leur capacité à fournir des services est loin d'être idéale probablement en raison d'une structure
organisationnelle inadéquate et d'un manque de personnel ;
 Le ratio dotation-population est faible ;
 Le personnel employé est davantage orienté vers l'administration, l'éducation et la santé et moins vers
la prestation de services techniques ;
Il propose face à ces défis la réforme du Management des Ressources Humaines au niveau Local et la formation
et le renforcement des capacités des administrations locales dans plusieurs domaines inscrits dans le tableau
suivant :
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2nd Panel: La GRH au niveau local dans la pratique (Organisation, gestion, défis, réformes)

Le but du second panel était de recueillir l’opinion des acteurs directement concernés par la Gestion des
ressources Humaines, les Responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales ainsi que les
Maires et voir le rôle de chacun en nous posant dans une double perspective politique et technique.
Sur la perspective politique, nous avons eu deux présentations ;
 La Maire de Makeni City, Mme Kabba Sunkarie Kamara, sur l’expérience de sa ville.
Elle a expliqué le cadre de la GRH au niveau local en Sierra Léone tel que défini par la loi sur les Collectivités
Locales de 2004. En effet, cette loi a prévu trois cadres de gestion des Ressources Humaines des Collectivités
Locales. Il s’agit de :
 La Commission en charges des Collectivités Locales, chargée de d’assurer la régulation, de
gestion de la performance et l’administration générale de Collectivités Décentralisées en
élaborant des lignes directrices pour le recrutement, la formation, la promotion, la
rémunération et la discipline du personnel des conseils Locaux ;
 Le Manuel révisé des Ressources Humaines de 2014 établit un comité au niveau du conseil
local qui est responsable du recrutement du personnel en dessous du grade 5 ;
 Pour le recrutement des cadres supérieurs du Conseil local au-delà du grade 5, un panel
indépendant sera constitué, par exemple administrateur en chef, directeur financier, etc.
Le Maire a donc très peu de marge dans la gestion de son staff. La situation salariale quant à elle constitue un
réel facteur de démotivation au niveau du personnel des Collectivités Locales en Sierra Léone.
Hon. Michael Yaw Essuman Mensah, Maire sur l’expérience Awutu Senya East Municipal Assembly
(ASEMA).
Pour lui, le maire au Ghana représente le gouvernement et a la responsabilité de s'assurer qu'il est en mesure
d'apporter des améliorations durables dans la vie des gens sous sa juridiction. Il ne peut y parvenir qu’en
s’appuyant sur des ressources humaines efficaces et dévouées. Le rôle du maire dans la gestion des ressources
humaines au niveau local est donc très important notamment en termes de motivation de son personnel. Il doit
veiller à offrir un cadre de travail adéquat à ses collaborations, à entretenir des bonnes relations avec eux, à
assurer le paiement des salaires et primes…
La perspective technique et Managériale nous a été présentée par M. Justice Kojo Antwi, Directeur des
Ressources Humaines de l’Assemblée Métropolitaine d’Accra.
Il a commencé par une présentation de la Métropole d’Accra, capitale du Ghana, avec près de 2 000 000
d’habitants. L’Assemblée Métropolitaines d’Accra compte 16 départements dans son administration. Le
personnel est constitué de 3036 Personnes dont plus de 40% de femmes. Une partie de cet effectif relève du
Gouvernement central. The département des Ressources Humaines est responsable de plusieurs tâches
particulièrement de : la préparation et le suivi de la liste des «congés», la promotion d'un système de santé
efficace pour le personnel, le suivi du respect des protocoles du Local Government Service et les normes de
prestation des services (Services Delivry Standards), la coordination et la facilitation de la mise en œuvre du
contrat de performance. La formation, le perfectionnement et l'apprentissage constituent aussi des fonctions
essentielles du Département des Ressources Humaines, de même que tout ce qui concerne la manipulation des
données relatives au personnel.
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Il a terminé sa présentation par une bonne pratique qui existe au niveau des différentes assemblées locales au
niveau du Ghana. Il s’agit des 6 normes de prestation de Service (Standars Delevery Services).

SERVICE DELIVERY
STANDARDS

Participation
Professionalism
Efficient & Effective Use
of Resources
Client Focus
Accountability
Transparency

c. L’Après Midi a été marquée par les ateliers de discussion parallèles.
Afin d’approfondir la réflexion sur les principales problématiques de la GRH au niveau local en Afrique, trois
ateliers de discussion thématiques ont été organisée. Les participants ont été répartis en trois (3) groupes.
Groupe 1: Recrutement, Gestion du personnel, Gestion de carrière
Facilitateur: Dr Patrick SOKHELA, Rapporteur: Mr Ismael KAMATE.
• La prévision de la GRH au niveau local
• L'évaluation des besoins de main-d'œuvre et de compétences
• Le processus de recrutement: comment? Par qui?
• Modèle de compétences
• Bases de données
• Réformes en cours.
Groupe 2: Le statut du Personnel, Processus de motivation
Facilitateur: Prof. Johnson Bade Falade, Rapporteur : Mlle Perpetue Lampty Kwarteng,
• Le statut des Ressources Humaines au niveau Local
• Le Processus de motivation des Ressources Humaines au niveau Local: Salaires et Primes, Cadres de
Travail, etc…
• Les Réformes en cours
Groupe 3: Évaluation, Formation, Développement des compétences, Performance
Facilitatrice: Dr Najat Zarrouk, Rapporteur : M. Sheriff Jerry
 Identification des besoins de Formation et de Renforcement des Capacités
 Existence d'une stratégie nationale et / ou locale de formation et de renforcement des capacités ciblant
les ressources humaines au niveau local
 Le processus d'évaluation des ressources humaines au niveau local: méthodes et outils
 Les critères de performance RH
 Réformes en cours
Chacun des groupes a présenté un rapport qui est joint en annexe du présent rapport.
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Conclusion et Recommandations:
Ce Focus groupe, le premier organisé par l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales s’est bien déroulé dans l’ensemble et a permis d’atteindre les principaux objectifs fixés et les
résultats attendus.
Il aura permis d’écouter et de recueillir les opinions de différents acteurs concernés par la GRH au niveau
Local, de mettre en lumière les principaux défis, de faire des propositions de réformes et en fin de partager les
bonnes expériences en la matière entre Collectivités Territoriales.
L’ensemble des informations recueillies lors du Focus Group et des échanges auxquels elles ont donné lieu
vont alimenter le Rapport sur l’« Etat des Ressources Humaines au sein des collectivités territoriales en
Afrique » dont la publication est prévue au cours du Sommet Africités 8 du 20 au 24 Novembre 2018. Les
prochains Focus groupes se tiendront au Maroc et au Burkina Faso.
Les principales recommandations qu’il importe de retenir sont :
 Tous les participants étaient unanimes sur la place primordiale qu’occupe le capital et la nécessité d’y
investir en adoptant des systèmes de gestion des Ressources Humaines modernes et efficaces ;
 Les Etats et gouvernements centraux devraient apporter un appui considérable aux Collectivités
Territoriales en matière de Ressources Humaines dans la mesure où cela constitue de l’un des aspects
les plus importants du processus de décentralisation ;
 La planification et la gestion prévisionnelle des ressources Humaines peuvent aider à surmonter
nombreux problèmes en matière de Management des Ressources Humaines
 Les Collectivités Territoriales doivent aussi investir dans les NTIC pour améliorer leur gouvernance à
tous les niveaux en adoptant leurs propres politiques en matière de NTIC ;
 La nécessité d’accroitre les moyens financiers et matériels destinés à la gestion des Ressources
Humaines au niveau local pour mettre aux Collectivités Territoriales d’attirer, de former et de retenir
les ressources humaines compétents dont elles ont besoin pour améliorer leurs gouvernance te
répondre aux attentes des citoyens ;
 Il faut également investir dans la recherche et le partage des expériences, le benchmarking ;
 Adopter des Standards en terme de management des ressources humaines ainsi que de suivi-évaluation
de la performance des ressources humaines ;
 Mettre en place une meilleure synergie entre les différents acteurs impliqués dans la GRH au niveau
Local;
SESSION PARALLELE – GROUPE 1
Facilitateur
Rapporteur
Thèmes

Prof. Sokhela Patrick
Ismaël Kamate
Recrutement
Gestion du personnel
Gestion de carrière

Nombre de participants

-

Neuf (09) respectivement de l’Afrique du Sud, du Ghana, de Guinée
Bissau, du Cap Vert et de la Sierra Léone

Déroulement :
Après une brève présentation des principaux éléments dans le processus de la gestion des Ressources Humaines
dans toute administration, le Professeur a donné la parole aux participants pour donner leurs opinions sur
chacun des points évoqués. Le tableau ci-dessous résume les discussions à ce propos.
Questions
abordées

Planification de la
GRH

Réponses apportées par le groupe
Il s’agit de faire en sorte d’avoir la quantité et la qualité des individus qu’il faut pour le bon
fonctionnement des services
Cette planification nécessite l’implication de personnes ressources qui n’existent pas toujours
au niveau des Collectivités Territoriales.
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L’analyse des
postes
Recrutement

Placement

L’analyse des postes est importante pour mieux planifier le recrutement.
Constats :
Le recrutement est le point d’entrée dans le fonctionnement d’une administration. S’il est bien
fait, il aura un impact positif sur le bon fonctionnement des services sinon ce sera le contraire.
L’expérience de la Sierra Leone met en évidence l’impact négatif de l’interaction du
gouvernement, notamment le Ministère des Collectivités Territoriales, dans le
fonctionnement de la Commission des Collectivités Locales en matière de recrutement des
Ressources Humaines des collectivités Territoriales.
Le non-respect des procédures surtout par les politiques notamment est une pratique générale
dans la plupart des pays.
Recommandations :
Impliquer les Collectivités Territoriales, sinon les responsabiliser dans le processus de
recrutement de leur personnel ;
analyser les besoins ;
Fixer les critères transparents basés sur le mérité, la probité ;
Se référer au processus de recrutement s’il existe sinon il faut en établir;
Il faudrait que le processus de Recrutement :
Prenne en compte des jeunes et de la diversité en permettant à toutes les catégories de
pourvoir participer ;
Respecter la transparence dans le recrutement ;
Lutter contre le népotisme ;
La transparence doit être observée dans tout le processus ;
Passer par plusieurs étapes ;
Offrir le poste, orienter et accompagner la nouvelle recrue dans son nouvel
environnement

La rétention des
Agents

Il s’agit de développer des stratégies et moyens pour assurer une durabilité des personnes dans
leurs emplois au sein de l’Administration Locale. Ce qui constitue un challenge. Ces stratégies
doivent prendre en compte :
 Des motivations matériels (primes, bon salaire,…)
 Motivation Morale (le cadre d’emploi, le leadership, l’environnement du
travail…)
L’inadéquation entre le salaire proposé au niveau local et les niveaux de compétence exigée
pour la bonne gouvernance ;

La formation

Il faut former les personnes responsables de la gestion des Ressources Humaines avant tout.

Facilitateur
Rapporteur
Thèmes

Nombre de
participants

SESSION PARALLELE – GROUPE 2
Professeur Johnson Bade Falade
Mlle Perpetue Lampty Kwarteng
- Le Statut des Ressources Humaines au Niveau Local
- Le processus de motivation des Ressources Humaines, le
Salaires, bonus, lieu de travail, environnement de travail,
relation
- Réformes en cours
-

Treize (13) respectivement du Ghana, Gambie, Libéria et
Nigeria

Déroulement :
Cette session s’est déroulée autour des trois principaux thèmes ci-dessous à savoir :
- Le Statut des Ressources Humaines au Niveau Local
- Le Processus de motivation des Ressources Humaines, le Salaires, bonus, lieu de travail,
environnement de travail, relation
Les Réformes en cours
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La méthodologie d’approche du facilitateur était basée sur un tour de table par pays au cours duquel chaque
participant a partagé l’expérience propre de son pays, les bonnes pratiques, les points forts, les points faibles
de chaque système et les réformes en cours.
Les pays représentés lors de cette session étaient : le Ghana, la Gambie, Le Libéria et le Nigeria.
Concernant le statut des Ressources Humaines au niveau local, les analyses ont été faites partant des critères
d’appréciation ci-après : la promotion, l’expérience, la présence, le budget et la formation. Pour ce qui est du
processus de motivation, les participants ont analysé et débattu les critères portant sur la promotion, les salaires,
les moyens logistiques, le leadership et les systèmes de récompense.
Cette session a abouti sur les principales comparaisons des pratiques observées dans chaque pays ainsi que les
réformes en cours qui sont résumées dans les tableaux ci-dessous :
1. Statut des Ressources Humaines au Niveau Local
Ghana

Nigeria

Gambie

Liberia

Promotion

Régulier 4 ans

Régulier 3 ans

Variable

Régulier 5 ans

Experience

Professionnelle

Besoin
d’amélioration

Expérience faible

Presence

Système
d’horloge

Système
amélioré

Système très bon

Bon mais non
mis à jour

Budget

DDF/IGF/DACF

1% Allocation

Tiré du Budget de
l’Administration

Des donateurs

Formation

Régulière et
obligatoire

Transparente et
responsable

Capturée sous les
programmes de
l’administration
centrale

Administration
Centrale

2. Processus de motivation des Ressources Humaines
Ghana

Nigeria

Gambie

Liberia

Promotion

4 ans non acceleré

3 ans acceleré et
dynamique

Variable

Centralisé

Salaires

Primes régulières et
salaires

Universel, échelle
salariale, primes
irrégulières et salaires
nets seulement payés

Primes régulières
et salaires

Irrégulier

Logistiques

Satisfaisant mais
besoin d'amélioration

Besoin d’amélioration

Besoin
d’amélioration

Besoin
d’amélioration

Leadership

Bon

Malsain

Amélioré

Amélioré

Récompenses

Variable

Participatif

Universel

Besoin
d’amélioration

3. Réformes
1. Gambie - audit du personnel en cours - système de rémunération informatisé et évaluation de la performance
variable
2. Ghana - ESPV / Professionnalisme / contrat de performance / évaluation des performances / examen du plan
de développement à moyen terme / élection des MMDCE
3. Nigéria - réformes négatives / conformité des services / examen régulier des performances / plan à moyen
terme /
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4. Liberia - centres de services / paiement décentralisé des salaires et autres services
SESSION PARALLELE – GROUPE 3
Facilitatrice

Dr Najat Zarrouk

Rapporteur

Sheriff Jerry

Thème

Nombre de participants

-

Evaluation

-

Formation

-

Développement des compétences

-

Performance

-

Neuf (09)

« Le leadership est la cause tout autre chose est l'effet »
Le groupe de discussion parallèle 3 a discuté de la gestion du rendement en général et de l'évaluation en
particulier dans le cadre du programme global de gestion des ressources humaines au niveau des
administrations locales puisque la qualité des ressources humaines est la plaque tournante de la qualité du
service. Il était modéré par Dr. Zarrouk et les membres venaient du Libéria, de la Gambie, du Ghana, du
Zimbabwe et du Maroc.
Méthodologie
Pour s'assurer que chaque membre du groupe a des chances égales de contribuer à la discussion en fonction de
leur expérience personnelle auprès de leurs autorités locales respectives, la méthode du groupe de discussion
a été utilisée pour guider la discussion.
Résultats
En ce qui concerne la gestion de la performance et l'évaluation en particulier, il est clairement apparu que la
gestion de la performance dans le secteur des collectivités territoriales en Afrique présente des avantages non
seulement pour le personnel et les gestionnaires des différentes institutions mais aussi pour le rassemblement.
Certains des avantages d'une bonne évaluation au niveau des collectivités Territoriales qui ont été identifiés
sont les suivants:
• Il sert de critère pour le placement des bonnes personnes au bon endroit (recrutement et placement), donc
l'utilisation efficace de la ressource la plus précieuse auprès des autorités locales.
• Il aide l'institution à connaître ses lacunes en matière de compétences afin de concevoir des mécanismes
appropriés pour y remédier au moyen de processus de formation et de renforcement des capacités.
• Il servira de base pour le transfert, la rémunération, les promotions et les sanctions.
Malgré la contribution précieuse que l'évaluation des performances apporte à la gestion efficace des ressources
humaines au niveau des administrations locales, les rapports et les expériences personnels de tous les pays
indiquent que le processus est entaché de pratiques négatives qui tendent à nuire à la qualité des services.
Appartiennent au secteur privé. Parmi les variables qui ont été identifiées comme empêchant dans le secteur
de gouvernement local en ce qui concerne la performance d'évaluation, on peut mentionner:
1. L'évaluation est parfois utilisée comme outil de victimisation et de règlement des scores personnels,
contrairement aux principes qui sous-tendent l'évaluation de la performance, qui est de trouver les lacunes en
matière de compétences. Les évaluations sont parfois effectuées aux caprices du chef et ne sont pas
correctement structurées périodiquement.
2. La mesure des performances qui ne sont pas basées sur les indicateurs clés de performance, plutôt que sur
les relations, les émotions et les liens sociaux, conduit à une évaluation injuste du rendement du personnel au
travail, cette pratique risque de saper le moral du personnel et constituer des occasions manquées pour
développer les compétences au niveau local.
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Rapport du focus groupe de Rabat

ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ALGA)
Organisation du 2e Focus Groupe de l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique
Sur le thème :
« La Gestion des Ressources Humaines (GRH) au sein des Collectivités Territoriales en Afrique du
Nord : statuts et Mécanismes de Motivation»
« Placer la motivation au cœur de la stratégie GRH des Collectivités Territoriales en Afrique du nord
afin d’assurer la performance au niveau local».

Jeudi 05 Juillet 2018
Rabat, Maroc, Hôtel Tour Hassan
Avec l’appui de la Commission Européenne
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NOTE CONCEPTUELLE
LE CONTEXTE
La Vision Africaine 2063 ainsi que tous les Agendas Globaux (Les 17 ODD et 169 Cibles, le Nouvel Agenda
Urbain, l'Agenda du Climat, le Cadre de Sendaï pour la réduction des risques et l'Agenda Financier) ont une
dimension territoriale. Leur mise en œuvre a une dimension locale par nature et une grande partie de leur
réalisation relève de la responsabilité et de la compétence des Collectivités Territoriales Locales et régionales.
La Communauté Internationale reconnaît elle-même que plus de 60% des ODD et des Contributions
Déterminées au niveau National en application de l'Accord de Paris sur le changement climatique (CDN) ne
peuvent être mis en œuvre sans la participation effective et agissante des Collectivités Territoriales. De même,
faire face aux défis de l'urbanisation galopante en Afrique requière également que les villes soient en première
ligne pour rendre les villes et les établissements humains sûrs, résilients et durables, conformément à l'ODD
11. Bien plus, pour l'ONU, la bataille du développement durable «sera gagnée ou perdue » dans les villes57.
Cependant, la plupart du temps, les dirigeants des Collectivités Territoriales insistent sur l'amélioration de leurs
ressources et capacités financières et fiscales pour assumer leurs responsabilités et pour faire face à ces défis,
alors qu'ils mentionnent rarement les problèmes, les défis et les capacités de leurs Ressources Humaines. Bien
plus, dans la plupart des pays africains, la Gestion des Ressources Humaines (GRH) est présentée comme l'un
des maillons faibles de la réforme ou de la modernisation de l’Administration Publique.
Dans sa Résolution 72/235 du 20 Décembre 2017 sur la mise en valeur des Ressources Humaines,
l’Assemblée Générale de l’ONU a constaté que l’avenir du travail, influencé par les progrès scientifiques et
technologiques, nécessite une capacité d’adaptation et l’acquisition plus rapide de compétences nouvelles qui,
à leur tour, passent par l’éducation préscolaire, l’apprentissage tout au long de la vie et une approche globale
de l’éducation et de la formation en continu, notamment grâce à un investissement dans la formation des
enseignants et l’amélioration de l’accès aux ressources d’apprentissage numérique, en particulier dans les pays
en développement.
L’Assemblée Générale des Nations Unies a également engagé les États Membres à adopter et à appliquer des
stratégies globales de mise en valeur des Ressources Humaines qui s’appuient sur leurs objectifs de
développement, relient étroitement l’éducation de qualité, la formation et l’emploi contribuent à la productivité
et à la compétitivité de la main-d’œuvre et répondent aux besoins de l’économie.
De même, une bonne GRH est également l'une des exigences clés de la Bonne Gouvernance Locale, en tant
que levier stratégique de motivation, de performance et de professionnalisation dans l’Administration Publique
Locale.
La question de la GRH au niveau local en Afrique doit occuper dorénavant une place importante dans les
politiques publiques, les stratégies, les plans et les réformes concernant les processus de la Décentralisation,
de la Gouvernance Locale et du Développement Local.
Afin de mieux comprendre les défis et problèmes auxquels sont confrontées les Collectivités Territoriales
africaines en matière de GRH pour mieux cibler les actions de réforme ou de modernisation à entreprendre
pour son renforcement, il est avant tout important de chercher à connaître l'état actuel des RH au niveau local
en Afrique.
C'est dans ce contexte et dans le cadre de la Priorité 3 de son Plan Stratégique (GADDEPA) de CGLU-Afrique :
"Développement du Capital Humain, Renforcement des Capacités et Echanges Intellectuels" et aussi dans le
cadre de l'opérationnalisation de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et de
l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique, que CGLU-Afrique lance
une étude sur «L'état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique » dont l’objectif
principal est de faire une première évaluation de la situation de la GRH au niveau local en Afrique en mettant
en évidence les principaux problèmes et défis rencontrés dans ce domaine, afin de permettre à CGLU-Afrique,
à ses membres et Réseaux ainsi qu’à tous les autres acteurs impliqués de s’orienter résolument vers une
approche holistique, inclusive et participative à même de mettre la GRH sur la voie de la réforme et de
la modernisation.
L’étude donnera lieu à l’élaboration du 1er Rapport sur l’état de la GRH au niveau des Collectivités Territoriales
Africaines dont les objectifs spécifiques sont :
- Identifier les principales problématiques et les défis en matière de GRH dans l’Administration
Publique Locale en Afrique ;
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https://news.un.org/fr/story/2017/09/363472.
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-

Promouvoir la production et la collecte systématiques d'informations sur la GRH au niveau local
africain ;
- Mettre en évidence la diversité des pratiques dans le domaine de la GRH dans les Gouvernements
Locaux Africains ;
- Identifier et partager les bonnes pratiques et les pratiques innovantes en la matière ;
- Apprécier l'efficacité et la pertinence des procédures opérationnelles actuelles de la GRH au niveau
local en Afrique avec les standards internationaux ;
- Contribuer à l'amélioration des systèmes de GRH au niveau des Collectivités Territoriales en Afrique;
- Encourager les Collectivités Territoriales africaines à mener à bien les réformes nécessaires et plaider
auprès de leurs États et Gouvernements pour la mise en place des réformes appropriées en matière de
GRH ciblant le niveau local ;
- Promouvoir une gouvernance participative et inclusive dans le domaine de la GRH.
Afin de collecter les données nécessaires à la préparation de ce Rapport, CGLU-Afrique et son Académie
s'appuieront sur plusieurs sources d'information, à savoir l’élaboration et la diffusion de questionnaires et
l'organisation de 3 Focus-groupes au Ghana (pour les systèmes anglophones), à Ouagadougou (pour les
systèmes francophones) et à Rabat (pour les systèmes arabophones).
L'OBJECTIF PRINCIPAL DU FOCUS-GROUPE
L'objectif principal est de collecter des informations (la situation actuelle, les rôles et responsabilités, les défis,
les réformes, les meilleures pratiques ...) directement auprès de tous les acteurs et intervenants intéressés par
la question de la GRH au niveau local.
Ce 2ème Focus groupe sera focalisé les problématiques liées aux statuts et aux mécanismes de motivation des
Ressources Humaines au niveau local, en tant qu’éléments clés pour assurer l’attractivité et la performance au
niveau local en Afrique. Les informations recueillies serviront à la préparation du Rapport susvisé.
LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU FOCUS-GROUPE
- Créer un espace et un moment d'échange et de brainstorming entre les acteurs directement impliqués
dans la GRH au niveau local ;
- Ecouter et recueillir les opinions des participant(e)s sur la GRH au niveau local en Afrique du Nord ;
- Saisir les défis auxquels est confrontée la GRH au niveau local en Afrique du Nord ;
- Identifier les bonnes pratiques dans ce domaine ;
- Connaître l’expérience de chaque pays participant en matière de réglementation du statut du personnel
des Collectivités Territoriales ;
- Echanger sur les mécanismes et bonnes pratiques en matière de motivation des Ressources Humaines
au niveau Local ;
- Définir les standards en matière de GRH des Collectivités Territoriales avec les participant(e)s.
LIEUX, DATES & THEMES
1) Le 1er Focus Groupe a eu lieu à Accra, au Ghana, le Mercredi 30 Mai 2018, à l’Hôtel Tang Palace en
marge de la Réunion Stratégique Régionale de l’Afrique de l’Ouest de CGLU Afrique et a porté sur le
thème : « La Gestion des Ressources Humaines au niveau Local en Afrique : Défis, Réformes et
Perspectives » ;
2) Le 2e Focus Groupe aura lieu à Rabat à l’Hôtel Hôtel Tour Hassan, le Jeudi 5 Juillet et portera sur le
Thème « La Gestion des Ressources Humaines au niveau Local en Afrique : Statuts et Mécanismes
de Motivation» ;
ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
L'Atelier est organisé par CGLU-Afrique/ALGA à travers l'Observatoire des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales en Afrique avec le soutien financier de la Commission de l'Union Européenne et la
collaboration des Autorités et Institutions du Royaume du Maroc.
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LES PARTICIPANT(E)S
Le Focus-Group sera l'occasion d'écouter, d'impliquer et d'échanger avec un échantillon incluant tous les
acteurs concernés par la problématique de la GRH au niveau local en Afrique, soit une trentaine de
participant(e)s représentant :
- Des représentant(e)s du Gouvernement ;
- Des représentant(e)s des Collectivités Territoriales ;
- Des Managers locaux (Secrétaires Généraux, Directeurs Financiers et Techniques, Directeurs des
Ressources Humaines…) ;
- Les Réseaux professionnels des Managers locaux;
- Les représentants des Syndicats des personnels des Collectivités Territoriales ;
- Les Instituts de formation ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique;
- Des experts en GRH et des personnes ressources;
- Les partenaires.
LA MÉTHODOLOGIE
Le Focus-Groupe se déroulera comme suit:
- Une Présentation de ALGA et de l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique ;
- Des Présentations faites par des experts venants de milieux professionnels divers sur les défis, les
réformes et les pratiques d’excellence en matière de GRH ;
- Des Présentations sur le Statut du personnel et sur les mécanismes de motivation des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales ;
- Des Présentations faites par des Responsables des Collectivités Territoriales (élu(e)s et Responsable
RH) sur l’expérience de leurs communes ;
- Des interventions de divers acteurs impliqués dans la GRH au niveau local ;
- Discussions Générales ;
- Présentation des conclusions et recommandations.
RÉSULTATS ATTENDUS
- Une trentaine (30) de participant(e)s auront présenté et échangé sur la pratique de la GRH au niveau
de leurs administrations, particulièrement pour ce qui est des problématiques de statut et de motivation
;
- Des propositions concrètes sont faites pour améliorer la pratique de la GRH au niveau local en
Afrique ;
- Des données importantes, en termes de quantité et de qualité, sont recueillies pour la préparation du
1er Rapport sur «L'état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique».

PROGRAMME
Accueil et Inscription des Participant(e)s
08h00

9h00



Session d’Ouverture
Mot de bienvenue par le Représentant de Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi,
Secrétaire Général de CGLU-Afrique.
Présentation de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales et de
l’Observatoire RH des Collectivités Territoriales Africaines, par Dr Najat Zarrouk,
Directrice de ALGA, CGLU-Afrique.
Présentation du Programme.
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Séance Plénière 1
Les Statuts et la Motivation des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales
Une Diversité de Situations et de Perspectives
Modératrice: Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA, CGLU-Afrique
 La promotion des Valeurs et des Principes du Service Publique en Afrique, par Prof.
Johnson Falade, Conseiller Spécial de CGLU-Afrique.
 La problématique des statuts et de la motivation des Ressources Humaines,
l’expérience de la Tunisie, par Mr Abdellatif Hmam, Directeur Général de l'Ecole
Nationale d'Administration (ENA) de Tunisie.
9h15
 La GRH au sein des Communes de l’Algérie, par Mr Amine Ferroukhi, Directeur
Adjoint de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique, à l'Ecole Nationale
Supérieure de Management, ENSM, Algérie.
 La motivation du Capital Humain dans l’Administration Publique, expérience du
Maroc, par le Représentant du Ministère Chargé de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction Publique, Maroc
 L’importance et les mécanismes de la motivation pour une meilleure performance
des Ressources Humaines au niveau local, expérience de la Belgique, par Mr
Raymond Veriter, Consultant International et Expert en Management des
Ressources Humaines, Belgique.
 Les Bonnes Pratiques en matière de motivation des Ressources Humaines, par
Mr Mohamed Tazi, Consultant International, Cabinet LMS, Maroc.
Pause-café
Photo de Groupe
11h00
Discussion générale
11h30
Séance Plénière 2
Les Statuts et la Motivation des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales au Maroc
Apprentissage par les Pairs
Modérateur: Prof. Johnson Falade, Conseiller Spécial de CGLU-Afrique
12h30

13h30




Commune de Rabat, par Mr Said El Azzouzi, Directeur des Ressources Humaines
Comme de Casablanca, par Hassan Arrouchi, Chef de la Division des Emplois et des
Compétences, Département Ressources Humaines.
 Commune de Tevragh Zeina, Mauritanie, par Mr Sidi Hamou Moulaye Driss,
Directeur Administratif et Financier.
 Commune de Témara, par Mr Abdelaziz Layad, 1er Vice-Président du Conseil
Communal.
 Commune de Kénitra, par Mme Leila Mellah, Directrice des Affaires Financières
 Commune de Salé.
Pause-déjeuner
Séance Plénière 3
Principaux Acteurs, Rôles et Responsabilités
Modérateur : Mr Raymond Veriter, Consultant International et Expert en
Management des Ressources Humaines, Belgique.



14h30




Les Statuts et les modalités de motivation des Ressources Humaines au niveau local,
expérience du Maroc, un Représentant du Ministère de l’Intérieur du Maroc.
Le rôle de la Division des Collectivités Locales, Chef de la Division des Collectivités
Locales, Préfecture de Rabat.
Le rôle de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux
(AMPCC), par le Représentant de l’AMPCC.
Le rôle des Instituts de Formation dans le renforcement de la performance au niveau
Local :
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16h30

L’appui aux Chantiers Structurants du Royaume du Maroc par l’Université
Internationale de Rabat (IUR), Maroc
 L’Institut des Finances (IDF), Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc
 Le rôle de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR)
 Les Partenaires dans le Dialogue Social
 Monsieur Saïd CHAOUI, Secrétaire National de la Fédération Nationale des ouvriers
et Fonctionnaires des Collectivités Locales/ Union Marocaine du Travail
 La contribution de l’Union Européenne à la promotion du Capital Humain, Délégation
de l’Union Européenne au Maroc
Pause café

16h45

Discussion générale

17h30

- Présentation des Principales Conclusions et Recommandations, par Dr Najat Zarrouk,
Directrice de l'ALGA de CGLU-Afrique
- Fin des travaux

18h00

I) L’ouverture officielle
Le Focus groupe a été ouvert par Dr. Najat Zarrouk, Directrice de ALGA. Elle a commencé par adresser des
mots de remerciements et de bienvenue à tous les participants qui ont bien voulu honorer de leur présence cette
activité, aussi bien ceux représentant différentes institutions au Maroc que ceux venus des autres pays. Elle a
dit sa joie de voir se tenir ce Focus groupe pour la région de l’Afrique du Nord qui sera l’occasion de donner
au Capital Humain dans les Collectivités Territoriales, la place importante qu’elle mérite et changer la
mauvaise perception que l’on a du travail au niveau local en Afrique.
Elle a ensuite introduit les Conférenciers principaux, en demandant à chacun de se présenter et de donner une
brève opinion sur le thème général du Focus groupe. Les Conférenciers principaux étaient :
- M. HAMAM Abdellatif, Directeur de l’Ecole Nationale de l’Administration de la Tunisie,
- Pr. Johnson BADE FALADE, MD / PDG de Gotosearch.Com Ltd et Directeur exécutif de FDI,
Conseiller Spécial de CGLU Afrique, Nigéria
- M. Raymond VERITER, Consultant International et Expert en GRH, Belgique
- M. Mohamed TAZI, Directeur Associé, LMS Formation, Maroc
- Dr. Amine FERROUKHI, Directeur-adjoint de la Post-graduation et Recherche scientifique à
l'Ecole Nationale Supérieure de Management (ENSM) de l’Algérie,
Ils ont dans l’ensemble, chacun dans leurs termes, soutenu l’importance du thème eu égard au contexte difficile
dans lequel travaillent les ressources humaines au niveau des Collectivités Territoriales en Afrique et même
ailleurs. Ils ont aussi insisté sur le fait que la valorisation de l’emploi au sein des Collectivités Territoriales
doit nécessairement passer par une amélioration des statuts ainsi que des conditions de travail et des
mécanismes de motivation du personnel.
II) Synthèse des travaux
Introduction :
Dans le cadre de la préparation du Rapport sur « L’état des ressources humaines des Collectivités Territoriales
africaines », l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et son Observatoire des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique, organisent plusieurs activités parmi lesquelles, des Focusgroupes, en vue de la collecte de données. Ce Focus groupe tenu à Rabat le 05 Juillet 2018 était le deuxième
après celui d’Accra qui s’est tenu le 30 Mai 2018. Ce 2ème Focus groupe s’est focalisé sur la question des
statuts et les mécanismes de la motivation des ressources humaines des Collectivités Territoriales en Afrique
du Nord.
L’objectif principal de cet atelier était d’identifier et de rassembler autour d’une table de discussions et de
brainstorming, les différents acteurs et parties prenantes concernés par la GRH des collectivités territoriales en
Afrique du nord afin d’échanger sur les rôles et responsabilités de chacun, les défis et les bonnes pratiques
ainsi que les pistes de réformes pour l’amélioration de la performance des Ressources Humaines dans les
collectivités territoriales.
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Sur la participation
Le Focus-Group a été l'occasion d'écouter, d'impliquer et d'échanger avec un échantillon d’acteurs majeurs
concernés par la problématique de la GRH au niveau local en Afrique du Nord.
Ont participé à ce Focus groupe, environ soixante-six (66) personnes dont vingt-huit (28) femmes, venant de
7 pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Nigéria, Belgique, Canada) représentant différentes institutions
notamment:
• Des représentant(e)s du Gouvernement et de l’Administration centrale (le Ministère de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction Publique du Maroc, le Ministère de l’Economie et des Finances du
Maroc, la Préfecture de Rabat, la Caisse Marocaines des Retraites);
• Une Association des Collectivités Territoriales (Association Marocaine des Présidents de Conseils
Communaux (AMPCC) ;
• Des représentant(e)s des Collectivités Territoriales (Commune de Rabat, Commune de Casablanca,
Commune de Salé, Commune de Temara, Commune de Kenitra…) ;
• Des Managers locaux (Secrétaires Généraux, Directeurs des Services, Directeurs Financiers et
Techniques, Directeurs des Ressources Humaines…);
• Les Réseaux professionnels des Managers locaux;
• Les représentants des Syndicats des personnels des Collectivités Territoriales (le Syndicat Populaire
des Salariés, la Fédération Nationale des ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales/Union
Marocaine du Travail);
• Les Instituts de formation ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique (l’ENA de Tunisie, l'Ecole
Nationale Supérieure de Management (ENSM) de l’Algérie, l’Institut des Finances de Rabat,
l’Université Internationale de Rabat);
• Des experts et Chercheurs en GRH et des personnes ressources venant de divers horizons;
• L’équipe de CGLU Afrique ;
• Les médias.
2) Sur l’organisation et le déroulement
Le focus groupe s’est organisé sur une journée, autour d’une séance d’ouverture et d’introduction suivi de
3 sessions plénières, avec 18 présentations et des moments de discussion générale.
 Séance Plénière 1:
Les Statuts et la Motivation des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales : une diversité
de Situations et de Perspectives
 Séance Plénière 2:
Les Statuts et la Motivation des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales au Maroc :
Apprentissage par les Pairs
 Séance Plénière 3 :
Principaux Acteurs ; Rôles et Responsabilités
A. La Session plénière I a eu pour thème : « Les Statuts et la Motivation des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales : une diversité de Situations et de Perspectives ».
L’objectif de la session était de permettre aux différents experts venant de différents pays et de milieux
professionnels différents de partager leur vision sur la question des Statuts et de la motivation du personnel en
matière de GRH.
Elle a connu six (7) Présentations :
 L’Investissement dans le Capital Humain des Collectivités Territoriales d’Afrique : la Vision et le
Rôle de CGLU-Afrique et de son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), Dr.
Najat ZARROUK, Directrice de ALGA ;
 La promotion des Valeurs et des Principes du Service Publique en Afrique, par Prof. Johnson
Falade, Conseiller Spécial de CGLU-Afrique ;
 La problématique des statuts et de la motivation des Ressources Humaines, l’expérience de la
Tunisie, par Mr Abdellatif Hmam, Directeur Général de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA)
de Tunisie ;
 La GRH au sein des Communes de l’Algérie, par Mr Amine Ferroukhi, Directeur Adjoint de la
Post-Graduation et de la Recherche Scientifique, à l'Ecole Nationale Supérieure de Management,
ENSM, Algérie ;
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 La motivation du Capital Humain dans l’Administration Publique, expérience du Maroc, Jawad
SADIQ, Représentant du Ministère Chargé de la Réforme de l’Administration et de la
Fonction Publique, Maroc ;
 L’importance et les mécanismes de la motivation pour une meilleure performance des Ressources
Humaines au niveau local, expérience de la Belgique, par M. Raymond Veriter, Consultant
International et Expert en Management des Ressources Humaines, Belgique ;
 Les Bonnes Pratiques en matière de motivation des Ressources Humaines, par Mr Mohamed Tazi,
Consultant International, Cabinet LMS, Maroc.

La présentation de Dr. Najat ZARROUK, Directrice de ALGA, première intervenante de ce panel,
a porté sur le contexte Géopolitique mondial et africain ambitieux, complexe et difficile pour la
Décentralisation en Afrique par rapport auquel investir dans le capital humain n’est plus un choix mais un
impératif. En effet, pour construire le monde que nous voulons à travers la pleine réalisation des ODD et
l’Afrique que nous voulons avec l’agenda 2063, il est nécessaire d’avoir les ressources humaines compétentes,
motivées et engagées. Pour CGLU Afrique, faîtière et voix unie des Collectivités Territoriales Africaines, le
renforcement du Capital Humain constitue l’un des trois piliers stratégiques. C’est à cet égard que CGLU
Afrique a mis en place l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) afin de servir de levier
stratégique pour transformer le Leadership Local et moderniser l’Administration Publique locale en Afrique.
Pour atteindre ses objectifs, ALGA s’est donnée comme vision d’investir dans le Capital humain afin d’ancrer
la performance au niveau local en Afrique. Pour atteindre cette vision, elle s’est donnée quatre missions
principales : Améliorer la qualité des formations destinées aux Collectivités Territoriales à travers la mise en
place d’un système d’accréditation des Instituts et Programme de Formation ciblant les Collectivités
Territoriales ; Mettre à la disposition des Collectivités Territoriales des offres de formation innovantes à travers
la mise en place d’un Master Exécutif en Management des Villes, de collèges portant sur des thématiques
innovantes, des cours en ligne etc ; La normalisation de la GRH des Collectivités Territoriales grâce à la mise
en place de l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales ; et enfin, l’appui aux
réseaux et membres de CGLU Afrique. Pour mener à bien ces différentes missions, ALGA compte sur l’appui
de ses nombreux partenaires en Afrique et dans le monde, le partenariat et la Coopération constituant un moyen
d’action privilégié et un axe stratégique pour l’Académie.

Pour le Professeur Jonhson FALADE, il est important d’avoir des ressources humaines compétentes,
mais il faut qu’elles soient surtout professionnelles et intègres. C’est l’objectif de l’élaboration d’une charte
africaine du service public pour inciter les Etats africains à promouvoir le professionnalisme, l’intégrité,
l’impartialité, l’efficience et l’efficacité dans la délivrance des services publics. La charte, adoptée le 31 Janvier
2011, définit un ensemble de principe, de valeurs, tel le respect scrupuleux du mérite dans le recrutement du
personnel, la nécessité de mettre en place des programmes de formation et de développement des compétences.
Il aborde également, le code de conduite ainsi que les droits des agents des administrations publiques. A ce
jour, seuls 17 pays ont complété le processus de ratification tandis que 21 autres pays l’ont juste signé. Les
dispositions du code sont par ailleurs applicables aux administrations des Collectivités Territoriales. Le plus
grand défi cependant réside dans son application effective au niveau des Etats, même de ceux qui l’ont ratifié.
M. Abdellatif Hmam, qui est intervenu sur le cas de la Tunisie, a surtout mis l’accent sur le nouveau contexte
dans lequel s’inscrit la gouvernance locale en Tunisie depuis la révolution en 2011 jusqu’à l’organisation des
premières élections municipales le 06 Mai 2018, premières élections locales depuis la révolution. On note
d’importantes avancées sur le plan juridiques et institutionnel. La nouvelle constitution du 27 Janvier 2014
consacre le principe de la décentralisation. Un nouveau code des Collectivités Territoriales a été adopté à
travers la loi organique N°29 du 09 Mai 2018. Les nouvelles élections organisées le 06 mai 2018 ont permis
l’émergence de nouveaux leaders des Collectivités Territoriales. Sur le plan pratique, il existe encore beaucoup
de difficultés économiques et socio-politiques qui constituent des entraves pour la bonne gouvernance locale.
Les principales perspectives pour surmonter ces défis seront de renforcer les capacités des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales en les dotant de compétences nécessaires à la bonne gestion des
affaires locales. Il est aussi important de mobiliser davantage de ressources financières pour accompagner ce
processus de renforcement des capacités des Collectivités Locales, notamment, celles des Ressources
humaines.
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M. Jawad SADIQ a fait une présentation sur la formation continue en tant qu’outil de valorisation des
Ressources Humaines. Il a commencé son intervention en rappelant qu’en 2016, l’Etat Marocain a investi
27 168 914,00dh dans la formation continue dont 15 983 257,00 dh pour les services centraux et 11 185
657,00 pour les services déconcentrés. En effet, la Formation Continue constitue pour le Ministère de la
Fonction Publique du Royaume du Maroc un pilier important dans le développement des compétences des
fonctionnaires de l’Etat. Un important dispositif juridique a ainsi été mis en place à travers le Décret n°
2.5.1366 du 02 /12/2OO5 relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat qui vient
renforcer la stratégie du Ministère en matière de Formation continue. Cette stratégie repose sur les éléments
suivants : l’instauration d’un lien entre le développement des compétences et le parcours de carrière,
l’incitation des administrations publiques à élaborer des plans sectoriels de formation continue répondant à
leurs besoins, le suivi et l’évaluation des programmes de formation continue, la prise en compte de plan de
formation dans le cadre de la GEPEC. Il a conclu sur la nécessité de renforcer la stratégie de formation au
niveau des Collectivités Territoriales en tant qu’outil de valorisation des Ressources Humaines.
M. Amine Ferroukhi, nous a entretenus sur l’expérience des Communes de l’Algérie en matière de GRH.
Pour lui, il existerait une forme de paradoxe dans le fonctionnement de l’administration locale traduite par
la volonté des élu(e)s peu expérimenté(e)s en matière de gestion locale de dominer les administrateurs
locaux, pilier de la gestion locale. Ce paradoxe, ajouté aux contextes difficiles de la décentralisation ainsi
qu’aux conditions de travail peu adéquates créeraient un climat organisationnel défavorable qui suscite chez
les fonctionnaires territoriaux un sentiment de malaise. Il a ensuite présenté les résultats de ses travaux menés
sur la perception que les fonctionnaires ont de leur climat organisationnel. Ces travaux ont mis en évidence
la mauvaise perception qu’ont les fonctionnaires de leur climat organisationnel. Il a conclu sa présentation
en affirmant la nécessité de revaloriser le climat organisationnel des fonctionnaires des Collectivités
Territoriales en mettant l’accent sur des actifs humains par la reconnaissance, la valorisation des personnes
par exemple pour une meilleure gestion des affaires locales. Il propose aussi la mise en place d’une plateforme de coopération entre les communes de l’Afrique du Nord.
M. Raymond Veriter a focalisé son intervention sur l’importance et les mécanismes de la motivation pour
une meilleure performance des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans une perspective
européenne fondée sur le cas de la Belgique. Pour lui la question de la motivation dans l’administration
publique commence par le problème des statuts. Au-delà des statuts, il existe plusieurs autres sources de
motivation qu’il importe de prendre en compte notamment : la reconnaissance, la clarté des missions, les
rapports de travail, les activités de détentes qu’organisent les administrations. Pour une meilleure
optimisation de ses mécanismes, il est important de les inscrire dans une stratégie d’ensemble à l’instar du
modèle de « qualité Totale», CAF ( Cadre d’auto-évaluation des Fonctionnaires) qui est une démarche qui
« va stimuler une toute autre forme de Management , basée sur la capacité de déléguer ; de responsabiliser
les employés ( notamment en favorisant , dans certaines conditions , le télé-travail), de les autonomiser dans
leurs missions ».
M. Mohamed Tazi, a abordé les différentes approches et bonnes pratiques en matière de motivation des
Ressources Humaines. Il a commencé par expliquer les évolutions importantes qu’a connues la GRH de
façon générale depuis quelques années. Elle ne se limite plus à une administration des dossiers du personnel,
ni à l’augmentation de la productivité des Ressources Humaines, mais s’oriente vers le développement et
l’épanouissement de l’Homme au Travail. Au vue de cela la motivation du personnel occupe une place
centrale dans les tendances actuelles de la GRH car elle permet de répondre à la fois au besoin de la
productivité qu’au besoin de développement et d’épanouissement de la personne. Ainsi, les approches de
motivation ont-elles aussi évolué et privilégient les approches immatérielles de motivation comme, la
reconnaissance, la visibilité, le sentiment d’appartenance… Les éléments matériels tels le salaire, les primes,
les conditions de travaillent gardent toutefois leur importance mais ne sont plus suffisantes. Il est important
pour les collectivités Territoriales de s’approprier ces différents outils déjà expérimenté dans les entreprises
privées pour améliorer le fonctionnement de leurs administrations.
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B.
La Session Plénière 2 a eu pour thème : « les Statuts et la Motivation des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales au Maroc ; Apprentissage par les Pairs ».
Elle a été l’occasion de donner la parole aux Elu(e)s ainsi qu’aux Responsables de la GRH de différentes
communes du Maroc et de la Mauritanie. L’objectif de la session était de permettre à ces différentes communes
de présenter leurs expériences en matière de GRH notamment en ce qui concerne la problématique de la
motivation et des statuts. Ont successivement été présenté les expériences des communes de Rabat,
Casablanca, Salé, Témara, Kénitra ainsi que la Commune de Tevragh Zeina de la Mauritanie.
Il ressort de ces différentes présentations la prise de conscience de la part des responsables communaux du lien
étroit entre l’amélioration de la qualité des services et l’amélioration de la qualité des Ressources Humaines.
Si toutes les communes disposent d’une division du personnel, il existe cependant une disparité en termes
d’effectif, de moyens et de mode de gestion des Ressources Humaines. Les grandes villes à l’instar de
Casablanca semblent très en avance par le recours à l’expertise, à des outils modernes de GRH tels les RECS
et la GEPEC… Les femmes constituent 30 à 40% du personnel des Communes. Le taux d’encadrement varie
entre 10 et 17%.
C. La Session Plénière 3 a été consacrée aux rôles et responsabilités des acteurs externes aux
Collectivités Territoriales et qui pourtant occupent une place importante dans la chaine de Gestion des
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales.
L’objectif était de permettre à ces différents acteurs de présenter le rôle qu’ils jouent en matière de GRH et
aussi de recueillir leurs opinions sur l’état de la GRH au niveau des Collectivités Territoriales et sur la question
de la motivation du Personnel. Cette session a aussi été l’occasion de créer un espace d’échange entre ces
acteurs externes et les acteurs au niveau des communes. Cette session a connu les présentations suivantes :
 Le rôle de la Division des Collectivités Locales (DCL), Chef de la Division des Collectivités Locales,
Préfecture de Rabat.
 Le rôle des Instituts de Formation dans le renforcement de la performance au niveau Local : l’Institut
des Finances (IDF), Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc
 Le rôle de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR)
 Le rôle des Syndicat et du Dialogue social, Monsieur Saïd CHAOUI, Secrétaire National de la
Fédération Nationale des ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales/ Union Marocaine du
Travail ;
3) Principales conclusions des présentations et des débats qui en ont suivis :
Les différents présentations et discussions tenues au cours du Focus groupe ont permis de faire plusieurs
constats:
• L’absence de ressources humaines efficaces est un défis pour l’attractivité des Communes;
• La tendance actuelle d’une bonne GRH s’oriente vers le développement humain, vers une gestion
participative et la prise en compte des besoins réels et spécifique des agents;
• Les statuts règlementant la fonction publique locale au niveau de la plupart des pays prennent très peu
en compte la question de la motivation;
• Le statut reste toutefois comme un levier pour la mobilisation qui crée un sentiment de fierté ;
• Le manque de professionnalisation de la fonction RH au sein des administrations locales est un constat
récurrent ;
• Le problème de la dévalorisation de l’emploi au sein des Collectivités Territoriales est aussi un constat
général;
• Les cadres et agents des Collectivités Territoriales sont les parents pauvres des ressources humaines
affectées auprès des administrations publiques et subissent beaucoup de discriminations par rapport
aux autres fonctionnaires des autres administrations en particulier pour ceux qui sont payés sur le
Budget de la Collectivité Locale comme c’est le cas au Maroc;
• La faiblesse des ressources mises dans la promotion et la bonne gestion des Ressources Humaines et
la faiblesse des effectifs dédiés aux Collectivités Territoriales constituent des défis majeurs pour la
mise en place d’une stratégie de motivation;
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•
•
•
•
•
•
•

Le constat de l’existence d’une crise de motivation chez les fonctionnaires et agents des Collectivités
Territoriales dans la plupart des pays;
La politisation des rapports entre les élus et le personnel qui peut être source de démotivation;
Les élus n’ont pas les moyens et les libertés suffisantes pour parfaitement motiver leurs collaborateurs;
Faible taux d’encadrement, Forte résistance au changement au sein des administrations locales;
La garantie de l’emploi est la principale cause de motivation des fonctionnaires pour le travail au
niveau local;
Les mécanismes de motivation matérielle sont nécessaires mais insuffisantes. Elles doivent êtres
variées et orientées vers l’incitation à un meilleur rendement;
La reconnaissance du travail par les supérieurs ou superviseurs est une source de motivation

4) Les bonnes Pratiques
- La planification stratégique et systémique de la GRH au niveau local à travers des modèles développés
à cet effet comme le modèle CAF (Cadre d’auto-Evaluation de la Fonction Publique) qui est une
méthode dite de qualité totale;
- Investir dans la recherche :
 Pour mieux appréhender le Climat organisationnel comme présenté par Dr. Ferroukhi de
l’Algérie  Pour mieux cerner les éléments clé de la motivation et de l’engagement
- Investissement dans des offres de formation de qualité : l’Académie Africaines des Collectivités
Locales, l’expérience de l’ENA de Tunis, l’Institut des finances de Rabat;
- Encourager la coopération et la collaboration entre les Collectivités Territoriales à travers la mise en
place d’une plateforme des communes de l’Afrique du Nord;
- Les développements récents de la GRH au niveau des organisations du secteur privé; les expériences
du Cabinet LMS Formation ;
- La collaboration entre la trésorerie Générale du Royaume du Maroc et la CMR pour la mise en jour
régulière des informations sur la situation de chaque agent;
5) Les principales recommandations :
• Les responsabilités de plus en plus importantes accordées aux Collectivités Territoriales aussi bien au
niveau national qu’au niveau international à travers les nombreux agendas de développement (les
ODD, l’agenda 2063, l’Agenda Urbain III,…) nécessitent absolument une revalorisation des
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales;
• La question des Ressources humaines constitue l’une des plus importantes questions sinon la plus
importante question pour une bonne gouvernance des Collectivités Territoriales et devrait à cet effet
faire l’objet d’une appropriation au plus haut niveau;
• Faire la promotion des valeurs éthiques, Professionnelles, l’amour du service à travers l’adoption et
la vulgarisation de la Charte africaine des Services Publics;
• La nécessité de renforcer la volonté politique dans l’investissement et la revalorisation des Ressources
Humaines au niveau local pour la mise en œuvre des importantes responsabilités des Collectivités
Territoriales;
• Inciter les Etats à implémenter et à inciter l’appropriation de la charte de la Fonction Publique de
l’Union Africaine en particulier au niveau Local;
• La mise en place au niveau local de statuts motivants, sécurisant, permettant de créer chez le personnel
un sentiment d’appartenance, de sécurité, et d’ambition pour sa carrière;
• Mettre la motivation au cœur de la GRH au niveau local à travers des mécanismes orientés vers le
développement humain du fonctionnaire ou de l’agent, la création d’un environnement épanouissant;
• L’adoption par les différentes Collectivités Territoriales d’une stratégie globale de Gestion des
Ressources Humaines basées sur des approches prévisionnelles et prospectives;
• Le Responsable des Ressources Humaines doit occuper et jouer un rôle central dans l’organisation et
le fonctionnement de l’Administration locale ;
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•
•
•
•
•
•

Le renforcement des capacités des ressources humaines appelés à servir dans le cadre de la
gouvernance des territoriales doit s’inscrire dans le temps à travers une planification stratégique;
La mobilisation des ressources financières suffisantes dans le cadre d’un plan « Ressources humaines
»;
L’organisation des services doit répondre aux besoins de développement basés sur une planification
prévisionnelle, l’élaboration de référentiel d’emploi et de Compétence;
Mener des enquêtes régulières auprès des fonctionnaires pour remonter les véritables besoins dans le
développement du potentiel chez chaque citoyen;
La recommandation de la mise en place d’une plateforme de coopération entre Collectivités
territoriales de l’Afrique du Nord;
Améliorer la qualité des offres de formation en direction des Ressources humaines des Collectivités
territoriales en adoptant une approche planifiée, équitable, ciblées des programmes de formation;

6) Clôture :
Dr. Najat Zarrouk, après la lecture de la synthèse générale des travaux de la journée, a clôturé les travaux en
adressant aux différents participants ses mots de remerciements et de félicitation pour la qualité des
présentations et des échanges. Elle a souhaité que les résultats de ces travaux puissent inspirer positivement
les uns et les autres afin d’apporter un changement positif dans la Gestion des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales en Afrique.
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3)Les Questionnaires élaborés pour la collecte des données

ANNEXE 3
Les questionnaires
élaborés pour la collecte
des données
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L’ACADÉMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ALGA-CGLU Afrique)
L’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique
Avec l’Appui de la Commission Européenne

Questionnaire destiné aux Institutions Publiques
OBJET : QUESTIONNAIRE DESTINE A L’ÉLABORATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION DE
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) AU NIVEAU LOCAL EN AFRIQUE.
Ce questionnaire, destiné aux Ministères en charge des Collectivités Territoriales et aux Associations
Nationales des Collectivités Territoriales, vise à recueillir des données à caractère national sur la GRH au
niveau local en Afrique et permettra d'identifier les expériences de chaque Pays africain. Les données
recueillies à travers ce questionnaire serviront à élaborer le Rapport de CGLU Afrique sur "L'état de la GRH
au niveau des Collectivités Territoriales Africaines" prévu pour être publié durant Africités 8 à Marrakech
du 20 au 24 Novembre 2018. Nous vous remercions d'avance pour votre appui et collaboration.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pays.
Ministère.
Nom de l’Association des Autorités Locales.
Téléphone.
Fax.
Email.
Portail.
Quel Statut régit le Personnel des Collectivités Territoriales de votre Pays? (Si plusieurs, cochez
les cases concernées)
- Le Code Général de la Fonction Publique
- Le Statut particulier du Personnel des Collectivités Territoriales
- Le Code du Travail
- Autres
9. Existe-t-il une Fonction Publique Territoriale dans votre Pays?
- Oui
- Non
10. Qui fixe l'organigramme des Collectivités Territoriales de votre pays?
- L'Etat
- Chaque Collectivité Territoriale
- Une Commission
- Une Agence/ Etablissement Public
- Autres
11. Si c'est l’État, veuillez préciser le Département concerné.
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12. Qui s'occupe de la Gestion des Ressources Humaines au sein de chaque Collectivité Territoriale
de votre pays?
- Le Président de la Collectivité Territoriale
- Le Secrétaire Général
- Le Directeur des Services
- Le Directeur des Ressources Humaines
- Le Directeur des Affaires Administratives et Financières
- Autres
13. Existe-il une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) au niveau des
Collectivités Territoriales de votre pays?
- Oui
- Non
- Juste au niveau de quelques Collectivités Territoriales
14. Si oui, veuillez nous préciser les Références.
15. Existe-t-il un Référentiel des Emplois et des Compétences au niveau des Collectivités
Territoriales de votre Pays?
- Oui
- Non
- Juste au niveau de quelques Collectivités Territoriales
Si oui, veuillez préciser les références et nous transmettre une copie à l'adresse
(alga@uclga.org).
16. Qui élabore le Référentiel des emplois et des compétences?
- L'Etat
- Les Collectivités Territoriales
- Une Commission
- Une Agence/ un Etablissement Public
- Autres
17. De quelle Autorité relève le processus de recrutement des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales dans votre Pays?
- L'Etat
- Chaque Collectivité Territoriale
- Une Commission
- Une Agence/ Etablissement Public
- Autres
18. Si c'est l'Etat, précisez le Département concerné
19. Qui s'occupe de la fixation du salaire du personnel des Collectivités Territoriales dans votre
pays?
- L'Etat
- Chaque Collectivité Territoriale
- Une commission
- Une Agence/ Etablissement Public
- Autres
20. Qui s'occupe du paiement du salaire du personnel des Collectivités Territoriales dans votre
pays?
- L'Etat
- Chaque Collectivité
- Une Commission
- Une Agence/ Etablissement Public
- Autres
21. De quelle Autorité relève la gestion de la carrière des cadres des Collectivités Territoriales dans
votre Pays (promotion, avancement, sanction, motivation, évaluation de la performance…)?
- L'Etat
- La Collectivité Territoriale
- Une Commission
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Une Agence/ Etablissement Public
Autres
S'il s'agit de la Collectivité Territoriale, veuillez préciser l'Autorité concernée.
Le Président/ Maire
Le Conseil
Existe-t-il un tableau de bord RH au niveau des Collectivités Territoriales de votre pays?
Oui
Non
Existe-t-il un Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) au niveau des
Collectivités Territoriales de votre pays?
Oui
Non
Juste au niveau de quelques Collectivités Territoriales
Quel est l’effectif général du personnel de l’État dans votre Pays?
Quelle est la part de la masse salariale du personnel de l’État dans le PIB?
Quel est l’effectif général du personnel des Collectivités Territoriales de votre Pays?
Quel est le Pourcentage du personnel des Collectivités Territoriales par rapport à l'effectif du
personnel de l'Etat?
Quelle est la part de la masse salariale dans le Budget des Collectivités Territoriales de votre
Pays?
Quel est le taux d'encadrement au niveau des Collectivités Territoriales de votre Pays?
Quel est le taux de féminisation du personnel des Collectivité Territoriales?
Quel est le pourcentage de personnes à mobilité réduite travaillant au niveau des Collectivités
Territoriales de votre pays?
Quel est le pourcentage de l’analphabétisme au sein des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales de votre pays?
Existe-t-il une Stratégie Nationale de formation, de développement des compétences et de
renforcement des capacités des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans votre
Pays?
Oui
Non
Si oui, précisez le département qui élabore et met en œuvre cette Stratégie.
Quelle est la part du budget de formation des Ressources Humaines dans la masse salariale des
Collectivités Territoriales?
Existe-t-il dans votre pays des structures/associations de défense des intérêts des fonctionnaires
et salariés des Collectivités Territoriales?
Oui
Non
Existe-t-il des Réseaux nationaux, régionaux ou locaux des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales dans votre pays?
Oui
Non
Si oui, veuillez préciser les noms et contacts du ou des réseaux.
Toute autre suggestion, recommandation ou commentaire de votre part.

CGLU-Afrique, ALGA et l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en
Afrique tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour votre disponibilité et votre appui. /.
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L’ACADÉMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ALGA-CGLU Afrique)
L’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique
Avec l’Appui de la Commission Européenne

Questionnaire destine au personnel des collectivités territoriales en Afrique
OBJET : QUESTIONNAIRE DESTINE A L’ÉLABORATION DU RAPPORT SUR LA SITUIATION DE
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) AU NIVEAU LOCAL EN AFRIQUE.
Outre un questionnaire destiné aux Institutions, l’Observatoire des RH des Collectivités Territoriales en
Afrique souhaite recueillir des données sur le personnel des Collectivités Territoriales, en tant que structures
décentralisées. Ces données serviront à alimenter le Rapport de CGLU-Afrique sur « L’état des Ressources
Humaines des Collectivités Territoriales Africaines » appelé à être présenté lors du Sommet Africités 8
(Marrakech, Maroc, du 20 au 24 Novembre 2018). Nous sollicitons votre appui et collaboration pour remplir
le Questionnaire suivant :
1.
2.

Êtes-vous fonctionnaire :
D’une Administration Centrale
D’une Administration Déconcentrée
D’une Collectivité Territoriale
D’un Etablissement Public local
DONNÉES PERSONNELLES.
NOMS/PRENOMS (Facultatifs)
3. Téléphone (Facultatif).
4. Fax (Facultatif).
5. Email.
6. Vous êtes ?
- Une femme
- Un homme
7. Vous avez entre ?
- 18-30 ans
- 31-40 ans
- 41-50 ans
- Plus de 50 ans
8. Pays d'origine.
9. Pays de résidence.
10. Niveau d'études.
- En dessous du BAC
- Niveau BAC
- DEUG/Licence
- Master
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-

Doctorat
Autre

11.
12.

DOMAINE DE FORMATION ET DE COMPÉTENCE.
Droit
Economie/ Finances/Comptabilité
Administration/Management Public
Gouvernance Locale
Ingénierie/ Génie Civile
Informatique/ NTIC
Gestion des Ressources Humaines
Ingénierie Pédagogique/ Science de l'Education
Gestion de projet/ Marketing/ Logistique
Environnement/Aménagement du Territoire/ Urbanisation
Si autres, veuillez préciser.

13. CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE.
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Internet
- Messagerie
- Réseaux sociaux
- Autres
14. Avez-vous déjà suivi des cours ou des formations en ligne?
- Oui
- Non
15. Si oui, veuillez préciser lesquels.
16. LANGUES PARLÉES.
Quelles sont les langues que vous parlez couramment?
- Arabe
- Anglais
- Espagnol
- Français
- Portugais
17. DONNÉES PROFESSIONNELLES.
STRUCTURE D'ATTACHE
18. Êtes-vous en position de:
- Activité
- Mis à disposition
- Détachement
- Autres
19. Veuillez préciser la structure au niveau de laquelle vous êtes mis à disposition ou détaché.
20. Quel poste occupez-vous?
21. Depuis combien d'année(s) occupez-vous ce poste?
- Moins de 1 année
- Entre 1 et 5 ans
- Entre 5 et 10 ans
- Entre 10 et 15 ans
- Entre 15 et 20 ans
- Plus de 20 ans
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22. Avant votre poste actuel, avez-vous travaillé pour une autre structure/institution?
Si, oui veuillez cocher la case correspondante
- Dans le Secteur Privé
- Au niveau de l'Etat
- Au niveau des Collectivités Territoriales
- Au niveau des organisations Internationales
- Au niveau des bailleurs de fonds
- Au niveau de la Société Civile
- Autres
23. VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES.
Combien d'année d'expérience cumulez-vous à ce jour
- Moins de 5 ans
- Entre 5 et 10 ans
- Entre 10 et 20 ans
- Plus de 20 ans
24. Quelle est votre grade?
25. Votre salaire est-il payé sur le budget de l’État ou sur celui de votre collectivité territoriale?
- Budget de l'Etat
- Budget de la Collectivité Territoriale
26. Êtes-vous satisfait (e) de votre salaire?
- Oui
- Non
27. Avez-vous déjà été promu(e)?
- Non, alors que je remplis les conditions
- Non, je ne remplis pas les conditions
- Oui, une fois
- Oui, plusieurs fois
28. Quels sont les critères de promotion au sein de votre administration?
- Par ancienneté
- Par acquisition d'un diplôme supérieur
- Par une évaluation ou un examen d'aptitude professionnelle
- Par la réalisation d'un stage de perfectionnement
- Autres
29. Avez-vous déjà effectué un ou des stages au cours votre fonction?
- Oui
- Non
30. Si oui, veuillez nous préciser le nombre de stages durant les cinq (5) dernières années.
31. Si oui, veuillez nous préciser la structure où vous avez effectué votre Stage.
- Au niveau d'une autre Collectivité Territoriale
- Au niveau de votre pays
- Au niveau d'un autre pays africain
- Au niveau international
- Autres
32. Qui a pris en charge votre ou vos stages?
- L'Etat
- La Collectivité Territoriale
- Un bailleur de Fonds
- L'Etablissement hôte
- Vous-même
- Autres
33. Vous êtes membre d'un ou plusieurs réseaux professionnels?
- Oui
- Non
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34. Si, oui, veuillez nous citer le ou les réseaux (x) concerné (s).
35. Avez-vous déjà bénéficié de programmes de formation complémentaire ou de renforcement de
capacités?
- Oui
- Jamais
36. Si oui, veuillez préciser la ou les formations dont vous avez bénéficié durant les cinq (5) dernières
années
Formation 1: Organisateur de la formation/Thème/Durée
37. Formation 2: Organisateur de la formation/Thème/Durée
38. Formation 3: Organisateur de la formation/Thème/Durée
39. Formation 4: Organisateur de la formation/Thème/Durée
40. Formation 5: Organisateur de la formation/Thème/Durée
41. Etes-vous formateur/Formatrice?
- Oui
- Non
42. Si oui, veuillez préciser dans quel(s) domaine(s).
43. Avez-vous déjà apporté une assistance technique à une ou plusieurs autres Collectivités
Territoriales?
- Oui
- Non
44. Êtes-vous fier(e) de travailler au sein de votre Collectivité Territoriale?
- Oui
- Non
45. Motivation.
Vous estimez-vous motivé(e) dans votre travail et milieu professionnel ?
- Oui
- Non
46. Quelles sont vos principales sources de motivation?
- Votre hiérarchie
- Votre Statut
- Les avantages pécuniaires
- Les avantages sociaux
- L'importance de votre mission
- Votre environnement de travail
47. Si autres, veuillez préciser.
48. Si non, quelles sont les causes de votre manque de motivation?
49. Faites-vous l'objet d'évaluations régulières?
- Oui
- Non
50. Si oui, quelle est la fréquence de ces évaluations?
- Une fois par an
- Autres
51. Quelles ont été les conséquences de l'évaluation?
- Promotion
- Amélioration du Salaire/ Prime
- Sanction
- Formation
- Autres
- Aucune
52. Comment concevez-vous votre mission?
53. Qu'est ce qui pourrait vous permettre d’améliorer votre performance?
- La visibilité
- La formation
- L'organisation de l'activité au Travail
- L'encadrement de proximité
- La disponibilité ou le renforcement des moyens matériels
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54. Si autres, veuillez préciser.
55. Quelles sont les entraves d'ordre institutionnel, administratif ou matériel qui vous empêchent
d'accomplir votre mission convenablement?
56. Que verrez-vous comme résultats si cette situation était corrigée (attitudes, comportements,
compétences...)?
57. Quels sont vos besoins en formation et en développement des compétences liés à l’exercice de votre
fonction?
58. Toute autre suggestion, recommandation ou commentaire de votre part.
59. CGLU-Afrique, ALGA et l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour votre
disponibilité et votre appui. /.
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ANNEXE 4
Guide d’Entretien
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Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique
4) Guide d’entretien sur la GRH au niveau Local en Afrique
Contexte
Partant de la Priorité 3 de sa Vision et de son Plan Stratégique ; «Développement du Capital Humain,
Renforcement des Capacités et Echange Intellectuel » et dans le cadre de l’opérationnalisation de ALGA et
de son Observatoire, CGLU-Afrique lance une étude sur la Gestion des Ressources Humaines au niveau des
Collectivités Territoriales des Pays Africains, dont le titre est « L’état des Ressources Humaines au niveau
des Collectivités Territoriales africaines », dont les finalités sont de:
- Faire un premier état des lieux de la situation des Ressources Humaines et de la GRH au niveau local en
Afrique;
- Mettre en évidence les principaux enjeux et défis dans le domaine;
- Faire ressortir la diversité des pratiques dans le domaine de la GRH au niveau des Collectivités Territoriales
africaines;
- Identifier les bonnes pratiques;
- Situer les besoins des Collectivités Territoriales Africaines dans le domaine de la GRH afin de permettre à
CGLU Afrique et à son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de mieux cibler et
adapter leurs initiatives et les modalités d’appui, particulièrement pour ce qui est de la formation, du
renforcement des capacités et du développement des compétences.
Objectif des entretiens :
Les entretiens viennent s’ajouter aux autres méthodes de collecte d’informations utilisées dans le cadre de la
préparation du Rapport. L’objectif est d’écouter différents acteurs impliqués dans la GRH au niveau local afin
de recueillir leurs opinions sur l’état de la GRH au niveau local dans leur pays ou en Afrique en général,
d’échanger sur leurs expériences, leur vision et projets pour améliorer la GRH au niveau local en Afrique. Le
questionnaire cible ainsi plusieurs catégories d’acteurs ; Ministères, Elu(e)s locaux/locales, Maires et
président(e)s de Collectivités Territoriales, Associations de Collectivités Territoriales, Managers Territoriaux,
syndicats…
Méthodologie :
Vous avez le choix de nous répondre par écrit ou de nous accorder un entretien oral. Ci-dessous vous trouver
les questions principales que nous souhaitons vous poser en fonction de votre Catégorie.
QUESTIONS
Catégorie 1 : Les Ministères
Sous-Catégories 1-1 : Les Ministères en charge des Collectivités Territoriales (Les Directeurs des
Collectivités Territoriales)/
1. En tant que Représentant du Ministère en charge des Collectivités Territoriales, quelle est votre
appréciation de l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans votre pays ?
Pensez-vous que les Collectivités Territoriales disposent des Ressources Humaines qu’il faut, en
termes d’effectif et de compétence, pour se développer ?
2. Quels sont aujourd’hui, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau des
Collectivités Territoriales dans votre pays ?
3. Existe-il au niveau de votre Ministère une stratégie ou une bonne pratique ciblant particulièrement le
renforcement de la Gestion des Ressources Humaines au niveau local ?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays ?
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Sous-Catégories 1-2 : Les Ministères en Charge de la Fonction Publique
1. En tant que représentant du Ministère en Charge de la fonction Publique, vous avez un regard sur la
qualité des services rendus par les administrations publiques. Quelle est votre regard sur l’état des
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans votre pays? Pensez-vous que les
Collectivités Territoriales disposent des Ressources Humaines qu’il faut, en termes d’effectif et de
compétence, pour mettre en œuvre des prestations de service de qualité?
2. Quels sont aujourd’hui, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau des
Collectivités Territoriales dans votre pays?
3. Existe-il au niveau de votre Ministère une stratégie ou une bonne pratique ciblant particulièrement le
renforcement de la Gestion des Ressources Humaines au niveau local?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays?
Sous-Catégorie 1-3 : Les Ministères en Charge des Finances et de l’Economie ;
1. En tant que représentant du Ministère en Charge de l’Economie et des Finances, vous êtes impliqué
dans la Gestion du personnel des Administrations publique y compris des administrations publiques
locales en termes de salaires et autres avantages financiers. Quelle est votre regard sur l’état des
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans votre pays? Pensez-vous que les
Collectivités Territoriales disposent des Ressources Humaines qu’il faut, en termes d’effectif et de
compétence, pour mettre en œuvre des prestations de service de qualité?
2. Est-ce que vous pensez qu’il y a une inégalité de traitement entre les agents travaillant au niveau de
l’Etat et les agents travaillant au niveau des Collectivités Territoriales ?
3. Quels sont aujourd’hui, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau des
Collectivités Territoriales dans votre pays?
4. Existe-il au niveau de votre Ministère une stratégie ou une bonne pratique ciblant particulièrement le
renforcement de la Gestion des Ressources Humaines au niveau local?
5. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays?
Catégorie 2 : Les présidents d’APL
1. En tant que Président d’Association de Collectivités Territoriales, quelle est votre appréciation sur
l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans votre pays ? Pensez-vous que les
Collectivités Territoriales disposent-elles des Ressources Humaines qu’il faut, en termes d’effectif et
de compétence, pour se développer?
2. Quels sont, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays?
3. Existe-il au niveau de votre Association une stratégie ou une bonne pratique en matière d’amélioration
du Capital Humain au niveau local que vous souhaitez partager avec nous?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays?
Catégorie 3 : Les Elu(e)s
Sous-Catégories 1 : Les Maires et Président(e)s de Collectivités Territoriales
1. De façon générale, quelle est votre appréciation sur l’état des Ressources Humaines dans votre
Collectivité? Pensez-vous que votre Collectivité dispose des Ressources Humaines qu’il faut, en
termes d’effectif et de compétence, pour se développer ?
2. Quels sont, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau de votre Collectivité
Territoriale ou des Collectivités Territoriales de votre pays ?
3. Avez-vous des expériences ou bonnes pratiques en matière d’amélioration de la GRH dans votre
Collectivité que vous voulez partager avec nous ?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales ?
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Sous-Catégories 2 : Les Elu(e)s locaux / (Conseiller(e)s)
1. De façon générale, quelle est votre appréciation sur l’état des Ressources Humaines dans votre
Collectivité ? Pensez-vous que votre Collectivité dispose des Ressources Humaines qu’il faut, en
termes d’effectif et de compétence, pour se développer ?
2. Quels sont, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau de votre Collectivité
Territoriale ou des Collectivités Territoriales de votre pays ?
3. Avez-vous des expériences ou bonnes pratiques en matière d’amélioration de la GRH dans votre
Collectivité que vous voulez partager avec nous ?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales ?
Catégorie 4 : Les Secrétaires Permanents d’Association
1. Quelle est votre appréciation sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans
votre pays ? Pensez-vous que les Collectivités Territoriales disposent des Ressources Humaines qu’il
faut, en termes d’effectif et de compétence, pour se développer ?
2. Existe-t-il des études faisant l’état des lieux des RH dans votre pays?
3. Quels sont, selon vous, les principaux défis de la GRH au niveau des Collectivités Territoriales dans
votre pays ?
4. Existe-il au niveau de votre Association une stratégie ou une bonne pratique en matière d’amélioration
du Capital Humain au niveau local que vous souhaitez partager avec nous?
5. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays ?
Catégorie 5 : Les Managers Territoriaux
1. Quelle est votre appréciation sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans
votre organisation ? Pensez-vous que les Collectivités Territoriales disposent des Ressources
Humaines qu’il faut, en termes d’effectif et de compétence, pour se développer, si on prend le cas de
votre CT par exemple ?
2. Quels sont, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau de votre Collectivité
Territoriale ?
3. Avez-vous des expériences ou bonnes pratiques en matière d’amélioration de la GRH dans votre
Collectivité que vous voulez partager avec nous ?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays ?
Catégorie 6 : Les Syndicats de personnel des Collectivités Territoriales
1. Quelle est votre appréciation sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans
votre organisation ? Pensez-vous que les Collectivités Territoriales disposent des Ressources
Humaines qu’il faut, en termes d’effectif et de compétence, pour se développer, si on prend le cas de
votre CT par exemple ?
2. Quels sont, selon vous, les principaux défis des Ressources Humaines au niveau de votre Collectivité
Territoriale ?
3. Avez-vous des expériences ou bonnes pratiques en matière d’amélioration de la GRH dans votre
Collectivité que vous voulez partager avec nous ?
4. Quelles sont vos trois propositions pour la modernisation de la GRH au niveau des Collectivités
Territoriales dans votre pays ?
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Tableau des différents organes collégiaux impliqués dans la GRH au niveau de certains pays d’Afrique francophones

PAYS /LOIS
ALGERIE
Ordonnance n°06 03
du 19 Joumada
Ethania 1427
correspondant au 15
juillet 2006 portant
Statut général de la
fonction publique

Désignation
Conseil Supérieur
Fonction Publique

de

INSTANCES
Composition
Rôles
la
- Administration centrale de l’Etat ;
- Définir des grands axes de la politique du Gouvernement en matière de fonction
publique ;
- Etablissement publics ;
- Déterminer la politique de formation du Gouvernement en matière de fonction publique ;
- Collectivités territoriales ;
- Examiner la situation de l’emploi dans la fonction publique au plan quantitatif et
- Organisations syndicale des travailleurs
qualitatif ;
salariés les plus représentatives au plan
national ;
- veiller au respect des règles d’éthique au sein de la fonction publique ;
- Personnalités choisies pour leurs
- Proposer toute mesure de nature à promouvoir la culture de Service Public
compétences dans le domaine de la
fonction publique

Comprennent, en nombre égal, des représentants Consultés sur les questions d’ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires
de l’administration et des représentants élus des
fonctionnaires
Commissions de recours
Composées, pour moitié de représentants de Saisies par le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires de :
l’administration et, pour moitié de représentant
- mise à pied de 4 à 8 jours
élus des fonctionnaires
- l’abaissement d’un ou deux échelons
- déplacement d’office
- rétrogradation dans le grade immédiatement
- licenciement
Comités Techniques
Représentants de l’administration et de Consultés sur les questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à hygiène et la
représentants élus des fonctionnaires
sécurité au sein des institutions et administrations publiques concernées
Commission ad hoc
Par voie règlementaire
Octroie de distinction honorifique et / ou récompense aux fonctionnaires
Conseil des Ministres
Fixe par décret les conditions d’organisation des concours, d’administration des épreuves et de
publication des résultats sur proposition du ministre en charge des collectivités territoriales
Conseil Consultatif de la Déterminé par décret pris en Conseil des Donner des avis sur toutes les questions d’ordre général concernant les emplois et les agents des
Fonction
Publique ministres
collectivités territoriales et de toute autre question spécifique dont il est saisi
Territoriale
Comité Technique paritaire Déterminé par décret pris en Conseil des Compétence consultative en matière d’organisation et de fonctionnement de la Collectivité
ministres
Territoriale
Gestion et formation des fonctionnaires
Conseil Disciplinaire
Déterminé par décret pris en Conseil des Compétence consultative en matière de sanction disciplinaire pour les fautes professionnelles
ministres
commises par les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions
Commission d’affectation
Déterminé par décret pris en Conseil des Gestion participative en matière d’affectation des fonctionnaires des collectivités territoriales
ministres
Commissions
Administratives Paritaires

Burkina Faso
Loi n°003-2017/an
portant statut de la
fonction publique
territoriale
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Mali
Décret n°03-544/p-rm
du 23 décembre 2003
fixant l’organisation
et les modalités de
fonctionnement du
conseil supérieur de la
fonction publique des
collectivités
territoriales

Maroc
Dahir n° 1-58-008 du
4 chaabane 1377 (24
février 1958) portant
statut

Commission d’avancement, Fixé par arrêté du Ministre chargé des
de reclassement et de collectivités territoriales
renversement
Commission Technique
le Directeur National des collectivités Chargée de veiller à la régularité des épreuves et de procéder souverainement, après correction
territoriales ou son représentant (Président)
des épreuves conformément à l’article 13 ci-après au classement des candidats selon le règlement
un représentant du ministre chargé de l’Education des épreuves
un représentant de chacun des ministres
concernés
deux représentants du conseil supérieur de la
fonction des collectivités territoriales
dont un (1) représentant des collectivités et un
représentant des travailleurs
Le Conseil Supérieur de la composé paritairement de
- Saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi
Fonction
Publique des représentants des Fonctionnaires et de
relatifs au statut des fonctionnaires des collectivités
Collectivités Territoriales
représentants des collectivités territoriales. Il est
- Propositions en matière statutaire
présidé par un représentant des collectivités
- Examine toute question dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités
territoriales élu en son sein.
territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres
- Procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du
personnel des collectivités territoriales
- Entend, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de ses membres, toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses débats
- Arrête son règlement intérieur
Commission Administrative composée représentants des collectivités de saisie des questions individuelles intéressant tout membre d’un corps de fonctionnaire des
Paritaire
la
région
et
de
représentants
des collectivités en ce qui concerne les avancements et la discipline
fonctionnaires des collectivités : huit membres
- donne son avis sur les actes d’administration et de gestion du personnel.
titulaires dont quatre représentants des
- peut siéger en matière de discipline
collectivités et quatre représentants des
fonctionnaires, tous nommés par décision du
représentant de l’Etat dans la région ou dans le
District de Bamako
Commissions
- Donne son avis sur l’avancement des fonctionnaires (dans ce cas la composition est
Administratives Paritaires
modifiée
- Siège parfois comme Conseil de discipline
- Emet un avis sur la mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire dans deux cas :
Etudes ou recherches présentant un intérêt général
incontestable ; Convenances
personnelles
Conseil Disciplinaire
En cas manquement grave commis par le fonctionnaire
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Conseil Supérieur
général de la fonction Fonction Publique
publique
Sénégal
relatif au statut
général des
fonctionnaires des
Collectivités locales

de

Conseil supérieur de
fonction publique locale

la Composé des représentants de
Veille au respect des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires.
l'Administration Centrale, des Collectivités Il est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction
Locales et des représentants des fonctionnaires. publique déléguée par lui à cet effet
la Fixé par décret

-

Donne son avis sur les projets de texte législatif ou règlementaire ayant trait aux statuts
particuliers des cadres de fonctionnaires des collectivités locales
- Donne son avis sur toutes les gestions intéressant les fonctionnaires des collectivités
locales ou la fonction publique locales
Apprécie les droits à l’avancement
Siège en tant que commission d’avancement

Commission administrative Fixé par décret
paritaires
(à
caractère
consultatif)
Conseil disciplinaire
Composé en nombre égal de représentants de Fixé par décret
l’administration des collectivités locales, et de
représentants du personnel choisis parmi les
membres des organismes paritaires
Conseil consultatif de la en nombre égal, les représentants des Connaît de toutes les questions concernant la fonction
Togo
Loi N° portant statut fonction publique territoriale administrations des collectivités territoriales publique territoriale
d'une part, et les représentants des agents et Emet des avis sur les réformes du statut des agents des collectivités territoriales
des agents des
syndicats des collectivités territoriales d'autre
collectivités
part
territoriales
l’assemblée
Commission administrative Composée de représentants de la collectivité donne son avis sur les actes de titularisation, d'administration et de gestion du personnel
paritaire,
territoriale et des représentants des agents
Siège en matière de discipline
Conseil de santé
et de
réforme des maladies

Chargé, au niveau de chaque région, de se prononcer sur les aptitudes physiques et mentales des
agents des collectivités territoriales

254

5.2. Tableau comparatif des congés des fonctionnaires locaux dans quelques pays d’Afrique
Pays

Bénin

Type de congés
 Congé annuel

Durée
* 30 jours consécutifs pour une année
de service accompli.
* Maximum du congé maladie est de
6 mois pour une période de 12 mois
consécutifs. la durée maximum du
congé convalescence est de 9 mois.

Commentaire
* La possibilité de jouissance ne peut excéder trois mois au cours d’une même année. Les fonctionnaires
chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
* Pendant les trois premiers mois du congé maladie, le fonctionnaire en congé conserve l’intégralité de son
traitement, celui-ci est réduit de moitié pendant les trois(03) mois suivant, il conserve en outre, ses droits de
la totalité des compléments pour charges de famille.

* 14 semaines dont six avant et 8
après la date du présumé
accouchement.
* 30 jours consécutifs avec
traitement, pour onze mois de
service.

*La mère fonctionnaire de retour d’un congé de maternité a dès sa reprise de service, a des repos pour
allaitement dont la durée ne peut excéder une (01) heure par journée de travail jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de quinze(15) mois.
*Le congé annuel est obligatoire pour l’agent, il constitue un droit qu’aucune sanction encourue par l’agent
ne peut remettre en cause. En aucun cas il ne peut être versé une indemnisation compensatrice de congé
annuel.
*sauf en cas d’accouchement avant la date présumée, le personnel féminin concerné ne peut bénéficier d’un
congé de maternité de plus de dix (10) semaines à partir de la date effective de l’accouchement. La
jouissance de congé maternité et d’un annuel est autorisé. pendant une période de quinze mois, la mère a le
droit à des repos pour allaitement de 1h et demi par jours

 Congé de repos

* 14 semaines qui commencent
obligatoirement au plus tôt huit (8)
semaines et au plus tard quatre (4)
semaines avant la date présumée de
l’accouchement au vu d’un certificat
médical
* égale à 20 jours ouvrables.

 Congé médical

* 3 mois

* les congés médicaux et maternité sont accordés aux employés des communes ou municipalités sur
présentation d’un certificat médical délivré par un médecin du gouvernement.

 Congé maternité

* 12 semaines se répartissant par
moitié avant et après l’accouchement
*Courte durée, sans réduction de
traitement pour des absences ne
dépassant pas 5 jours ouvrables
consécutif, jusqu’à un maximum
cumulatif de cinquante 50 jours par
année civile

*L’employé qui allaite à droit à une heure de repos par journée de travail pendant six (6) mois à compter du
jour de la reprise de service.
*En cas de maladie de longue durée le fonctionnaire conserve son traitement pendant les 12 premiers mois.
A partir du treizième mois, il voit son traitement diminuer d’un quart les deux années suivantes. Après les
deux années, le fonctionnaire réintègre son emploi qu’après avis de la commission permanente d’évaluation
et de dotation des emplois sur rapport du conseil médical

 Congé de maladie,
de convalescence
 Congé maternité

Burkina
Faso

 congé annuel

 Congé maternité

Burundi

 Congé maladie
Centrafriq
ue

La durée du congé annuel est augmentée d’un jour ouvrable supplémentaire par tranche de cinq (5) années
d’ancienneté de service.
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Longue durée pour des absences
dépassant cinquante (50) jours
ouvrable.
* Quatorze (14) semaines incluant le jour de l’accouchement.

Congé maternité avec
traitement
 Congé annuels
*Vingt-deux (22) jours ouvrables
par année
Maroc

 Des congés
exceptionnels ou
permissions
d’absence
 Congé maladie

*Le congé de maladie de courte durée
ne peut excéder six mois par période
de douze mois consécutifs.
* Le congé de maladie de moyenne
durée ne peut excéder au total trois
(3) ans.
* Les congés de maladie de longue
durée n'excédant pas au total cinq (5)
ans*

 Congé sans solde
 Congé maternité

 Congé annuel

* Quatorze semaines

(14)

*Pour le cadre sénior, 36 jours de
travail ;
pour tous les autres 28 jours de
travail

*Le premier congé est accordé après 12 mois de service. Le bénéfice du congé annuel ne peut être reporté
au titre d'une année quelconque à l'année suivante qu'à titre exceptionnel et pour une seule fois. Le fait de ne
pas bénéficier du congé annuel n'ouvre droit à aucune indemnité.
*Les congés exceptionnels sont accordés : aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la
durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, ; - aux représentants dûment mandatés des
syndicats de fonctionnaires ou membres élus des organismes directeurs à l'occasion de la
convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ; aux
fonctionnaires justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels dans une limite de
dix jours ; aux fonctionnaires musulmans désireux d'accomplir les pèlerinages aux lieux saints.
* Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la totalité de ses émoluments. Les trois qui
suivent, ses traitements sont réduit de moitié.
* Lorsque le conseil de santé constate à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé que le
fonctionnaire est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite.
* Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des
fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour
sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à
ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte
et admis à la retraite.
* Le congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois non divisible.
Pendant

lesquelles

elle

perçoit

l'intégralité

de

sa rémunération (9) (12).

*Le congé annuel est calculé en fonction de la date de prise de fonction et s’accumule pour 12 mois sans les
samedis, dimanches et les jours fériés.
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 Congé de maternité

* 30 jours après la date présumée de
délivrance.

*La femme en congé de maternité reçoit la totalité de son salaire complet pendant une période de 3 mois.
après sa reprise elle a droit a deux heures de repas supplémentaire par jours pour une période de 6 mois où
elle perçoit la totalité de son salaire.

 Congé de maladie

* Ne Détermine pas la durée du
congé maladie

*Pour un agent ayant 5 ans ou plus de service, pendant une période de douze (12) mois le malade reçoit son
salaire complet, ensuite pendant une période de 12 mois il perçoit la moitié de son salaire, et si la maladie
dépasse 24 mois la personne perd son salaire.
*Pour le fonctionnaire ayant moins de 5 ans et plus de 3 ans, les 12 premiers mois de congé maladie il reçoit
son salaire complet, ensuite les 8 mois qui suivent il a un salaire réduit de moitié, et après 20 mois dans un
période de 4 ans il perd son salaire.
*Pour un agent avec 3 ans de service et plus d’un an, les 4 premier mois le salaire est complet, ensuite les 4
mois qui suivent le salaire est réduit de moitié, et si la maladie dépasse 8 mois dans une période de 3 ans, le
salaire est coupé.
*Enfin pour le fonctionnaire de 1 an de service, le salaire est complet le premier mois de la maladie, ensuite
réduit de moitié les deux (2) mois qui suivent et après 3 mois de maladie dans une période de 12 mois le
salaire est coupé.
Pour être éligible pour avoir un congé d’étude avec ou sans solde : le candidat doit occuper un poste
permanent au sein de l’administration, il doit avoir au minimum 4 ans de service continu au sein de la
collectivité territoriale et n’ayant fait objet d’aucune procédure disciplinaire.
*Grade 7 et plus : 30 jours de travail par an après une année de service ; 35 jours de travail par an pour ceux
qui ont rempli 5 années de service.
*Grade 6 et moins : 25 jours de travail par an après une année de service. 30 jours de travail pour ceux ayant
complétés 5 années de service.

Ghana

* Congé d’étude avec
ou sans solde

 Congé annuel

Sierra
Léone

Déterminé en fonction du Grade

*Un fonctionnaire ayant moins d’un an de service n’est pas apte à demander un congé annuel.
*La durée du congé maladie est déterminée au cas par cas par l’Administrateur en Chef avec la contribution
du Supérieur hiérarchique.

 Congé maladie

Congé de maternité
 Congé d’étude

*75 jours avec salaire complet.

*Le congé de maternité est accordé une fois sur une période de 24 mois, calculé en fonction du dernier jour
où le dernier congé maternité a commencé.
*Le congé d’étude peut être accordé par l’administrateur en Chef aux membres du staff identifiés par leur
supérieur.
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Organigramme-type des Communes au Cameroun
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Organigramme-type des Collectivités Territoriales au Burkina (Source, M. Emmanuel BANAON, Présentation lors du 1er Forum Africain des Managers
Territoriaux, du 18 au 21 Septembre 2017, Rabat Maroc)
ORGANIGRAMME-TYPE DE
MAIRIE DE COMMUNE RURALE

ORGANIGRAMME-TYPE DE MAIRIE
DE COMMUNE URBAINE

ORGANIGRAMME-TYPE DE MAIRIE
DE COMMUNE URBAINE A STATUT
PARTICULIER

ORGANIGRAMME-TYPE DE
L’ADMINISTRATION DU CONSEIL REGIONAL

CABINET DU MAIRE

CABINET DU MAIRE

CABINET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
RÉGIONAL

• secrétariat particulier

•

bureau du chef de cabinet

• bureau du chef de cabinet

•

secrétariat particulier

• secrétariat particulier

• bureau du protocole

•

direction du Protocole

• protocole

• service de la communication et des relations
publiques

•

direction de la communication et des
relations publiques

•

inspection technique des services
municipaux

•

direction de la police municipale

•

conseillers techniques

• conseillers techniques

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
• services du secrétariat

• direction de la police municipale

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
•

•

secrétariat de la mairie

service de la comptabilité

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
• services du secrétariat

•

services du secrétariat

• direction des affaires administratives

•

direction de l’administration générale

• direction de l’informatique et des
statistiques

•

direction des services informatiques

• direction des affaires budgétaires et
financières

•

direction des affaires budgétaires et
financières

259

• service de la communication et des relations
publiques

• direction de l’administration et des finances

•

service de l’état civil et des
statistiques

• direction de l’état civil et du recensement

•

direction de l’état civile et du
recensement

•

service des matières
transférées

• direction des matières transférées

•

direction des matières transférées

•

service des affaires
domaniales et foncières

• direction des affaires domaniales et
foncières

•

direction des affaires domaniales et
foncières

•

service de régie de recettes

• direction de l’action économique

•

service technique municipal

• direction des services techniques
municipaux.

• direction des matières transférées

• direction de l’action économique
•

direction des services techniques
municipaux

•

direction des affaires juridiques et du
contentieux

•

direction des ressources humaines

•

direction de l’action sociale
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Organigramme de la ville de Bissau
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Le positionnement du GRH dans les Organigrammes de quelques villes africaines

Pays
République
Centrafricaine
Sénégal
Bénin

Ville
Mairie de Bangui

Position
Directement rattaché au Secrétariat Général

Dénomination exacte
Direction des Ressources Humaines (DRH)

Commune des Parcelles assainies
Mairie d’Abomey
Mairie de Tori-Bossito
Mairie de Kpomasse

Directement rattaché au Secrétaire Général
Directement rattaché au Secrétariat Général
Sous le Service des affaires générales (SAG)
Sous le service des affaires générales (SAG)

Mairie d’Ouidah

Sous le service de l’administration générale
(SAG)
Sous le SADE

Direction des Ressources Humaines
Division des Ressources Humaines (DRH)
Division du personnel (DP)
Division de la Réglementation et de la Gestion des
Ressources Humaines (DRGRH)
Division de la Réglementation et de la Gestion des
Ressources Humaines (DRGRH)
Division du personnel (DP)

Mairie d’Allada
Burundi

Mairie de Bujumbura

Burkina Faso

Mairie d’Ouagadougou

Côte d’Ivoire
Guinée Bissau

District autonome d’Abidjan
Camara Municipal de Bissau

Malawi
Maroc

Lilongwe
Agadir

Rwanda

Kigali

Mauritanie

Teivragh Zeina

Directement rattaché au Département
administratif
Sous la Direction Générale des ressources
(DGR)
Sous la Direction des services administratifs
Sous la Direction de l’Administration Générale
et des ressources humaines
Sous la Direction des Administrations
Sous le Département des Affaires
Administrative
Sous la Direction Générale des Services
(Corporates services)
Directement rattaché au Service administratif
et financier
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Gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines (DRH)
Direction des ressources humaines
Département des Ressources Humaines
Human Resources Management Division
Division des Ressources Humaines
Human Resources and Administration Unit
Division du personnel (DP)

Grille Salariale des agents des Collectivités Territoriales du Cameroun
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Besoins en formation des personnes enquêtées
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion de
projet

Nouvelles
technologie

Communicatio
n et
Développement
personnel

Droit et Marché
public

*Management
d’équipe
* Tableau de bord
sociaux
*Gestion
prévisionnelle
d’emploi
*Gestion des
carrières
*Nouvelle gestion
des RH à l’ère du
digital
* Renforcement
des capacités en
gestion des RH
* Gestion par la
compétence
*système de
cotation des
emplois

*Suivie et
évaluation des
projets
* Maitrise
d’ouvrage
communal
* montage de
projet
*Planification
*Pilotage de
projet
*Planification

*Maîtrise
nouveaux logiciel
en topographie
* Outils
informatiques
(PowerPoint,
Excel, Word)
* programmation
* Conception des
baes de donnés
* Logiciels CAO
DAO (dessin
assisté par
ordinateur)
*Open data

*Communicatio
n interne et
gestion des
contentieux
* Langues
(Anglais)
* Technique de
communication
*Aisance
Oratoire
* Partage
d’expérience
*Leadership

* Gestion de la
commande
publique
* Procédure sur
les marchés
publics
* Passation des
marchés
communautaires
*Elaboration de
dossiers d’appel
d’offres
*Droit des
collectivités
territoriales
* Droit
administratif
* L’Etat civil
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Finance
/comptabilité

Aménagement des
villes

Management des villes

* Finance locale
*Elaboration de
budget participatif
* Technique de
recherche de
financement
* Audit interne
* Fiscalité de
l’Administration
des collectivités

*Formation en
gestion des déchets
*Formation en
éclairage publique
surtout sur
l’utilisation de la
LED et du solaire
PV
* Urbanisation
* technique
d’aménagement du
territoire
* Econome verte
* Assainissement

*Gestion stratégique des collectivités
* gouvernance locale
* Economie des territoires
* Coopération décentralisée
*Gestion de risques et Catastrophe
*Renforcement des capacités en procédure
administrative
* Technique d’élaboration de plan de
développement local
*Sociologie du développement
*système d’information géographique
*Gestion de partenariat
*Système de budgétisation
*Coaching Territorial
*Planification Opérationnelle et stratégique
*gestion du patrimoine public
*Technique de recouvrement et sécurisation
des recettes
*Décentralisation

Les principales entraves qui empêchent les agents d’accomplir de leurs missions
Rapport avec les
Supérieurs
hiérarchique/
collaborateurs
*Conflits de
compétence entre
services en raison
de l’inexistence du
règlementaire
*Conflit
générationnel
*Insuffisance de
suivi régulier par la
tutelle
* Peu d’intérêt
accordé au chef des
services
administratifs dans
le processus de
recrutement du
personnel

Rapports avec les
élus

Moyens de travail (humain,
matériel, financier et
logistique)

Motivation

Contraintes
administratives

Contraintes
juridiques et
institutionnelles

Contraintes
sociales

Formation

*Asymétrie de
l’information entre
les élus et les chefs
de services.
*Politisation du
personnel recruté
localement par les
élus
*Gestion de la
commune par les
élus avec l’esprit de
filiation ou de
famille
*Difficile
collaboration entre
le maire et les
fonctionnaires
* Refus des élus
d’octroyer des
moyens financiers
et matériels
nécessaires

*Manque de moyens de
déplacement
*Défaillance des outils
informatiques
*Absence de locaux adéquats
* Absence de véhicule de
liaison
* Manque d’internet
*Déphasage entre moyens
matériels et engagements
*Insuffisance des
financements des projets
*Insuffisance budgétaire
*Absence logistique
* Faiblesse des ressources
allouées par l’Etat
* Manque de ressources
humaines compétentes
* Non informatisation du
système
* Manque de matériel adapté
* Absence des outils de
management public
*Absence de budgétisation
pluriannuelle

*Manque de
motivation du
personnel
*Faible
rémunération du
personnel
*Insuffisance de
prime de
fonction
* Inexistence de
profil de
carrière pour les
agents recrutés
localement

*Lourdeur
administrative
*Absence de texte de
définition des
missions de la DDP
*Domination de la
bureaucratie
*Non actualisation
des textes existant
*Flou juridique
* Manque de stratégie
du conseil municipal
pour la gestion des
RH
*Manque de cahier de
charges

* Confusion des textes
de la DGDDL
*Absence d’un statut
des personnels des
Collectivités
Territoriales
* Manque de texte
*Méconnaissance des
textes qui régissent le
fonctionnement des
communes par les élus
*Ambigüité de
certaines dispositions
des lois régissant
l’organisation et le
fonctionnement des
Collectivités
Territoriales
*Ancienneté de
certaines lois et
règlementations
relatives à la gestion du
patrimoine communal
*Ingérence politique

*Analphabétisme
des populations
* non déclaration
des naissances et
des décès
* Déficit de la
connaissance
citoyenne
*Attitudes
réfractaires des
populations lors
du paiement des
taxes
* Manque de
civisme fiscal des
populations

*Manque de formation
sur les attributions des
Chefs services
municipaux
*Absence de formation
et de possibilité
d’échange
d’expériences
*Absence de structure
spécialisée pour la
formation des agents
des collectivités
locales,
* Absence de
formation des adjoints
au Maire
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Conséquence de la suppression de poste sur l’emploi des fonctionnaires des collectivités territoriales en Afrique
La conséquence de la suppression des postes d’emplois par l’administration sur la situation des agents constitue un des éléments qui permettent d’évaluer le système
de fonction publique territoriale à l’aune de la fonction publique de l’Etat. Il est de principe général dans la fonction publique de l’Etat que la suppression des postes
d’emploi, n’entraine pas nécessairement le licenciement des agents. Ces derniers font en général l’objet de mutation, de réaffectation ou sont mis en disponibilité. Ce
qui n’est pas toujours le cas dans la Fonction Publique Territoriale telle que pratiquée dans les pays qui en disposent. Il pose le problème de l’unité de la Fonction
publique Territoriale qui permettra aux agents la possibilité de travailler dans plusieurs collectivités territoriales au cours de leur carrière. Le tableau ci-dessous présente
la situation dans quelques pays :
Pays
Benin

Loi
Loi N°
2015-18 portant statut général de la
fonction
publique (Art 61)
LOI N° 2002-04 du 3 janvier 2002 portant statut du
personnel des collectivités territoriales (Art 16)

Côte d’Ivoire
Gabon

Maroc

Sénégal
Mali

Togo

Loi n° 8/91 du 26 septembre 1991portant statut général des
fonctionnaires (Art 148)
Dahir n° 1-58-008 du 4
chaabane 1377 (24 février
1958) portant statut
général de la fonction
publique (1) (Art 80)
Loi N° 69-54 du 16 juillet 1969 relatif au statut général des
fonctionnaires des collectivités locales (Art 90)
Loi n°95-022 du 14 mars 1995 portant statut général des
fonctionnaires des collectivités territoriales (Art 91)
LOI N°
portant statut des agents des collectivités
territoriales
l’assemblée ( Art 128)

Disposition
Suppression d’emploi, en vertu d’une loi de dégagement des cadres prévoyant notamment les
conditions de préavis et l’indemnisation des intéressés, est considérée comme un licenciement
En cas de difficultés financières durables ou pour des raisons de suppression d’un ou plusieurs
services dûment avérées, la Collectivité territoriale peut procéder à la réduction des effectifs prévus
par le cadre organique des emplois.
Le personnel concerné par cette mesure est pris en compte par l’autorité de tutelle dans le cadre des
mutations, s’il s’agit des fonctionnaires ou agents de l’Etat. Dans les autres cas, les dispositions du
Code du Travail relatives à la rupture du contrat de travail s’appliquent.
La cessation d’activité entraîne la radiation et la perte de la qualité d’agent public. (La perte de la
qualité de fonctionnaire entraîne la cessation définitive des fonctions et la radiation des effectifs)
Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression
d'emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu'en application de dahirs spéciaux de
dégagements des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation
En cas de suppression d’emploi permanents occupés par les fonctionnaires des collectivités locales,
ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’un décret de dégagement de cadres prévoyant
notamment des conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces deniers ne peuvent être
licenciés qu’en vertu d’un décret de dégagement de cadres pris en conseil des Ministres et
prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
En cas de suppression d'emplois occupés par des agents, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en
vertu de textes spéciaux de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis
et d'indemnisation des intéressés
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Les résultats de l’enquête sur la satisfaction des citoyens et des usages par rapport aux services publics
locaux et à la prestation des services publics locaux en Afrique

L’Observatoire a élaboré et disséminé à travers l’Internet et les Réseaux Sociaux une enquête de satisfaction
auprès des citoyens et des usagers pour avoir une idée sur le degré de leur satisfaction par rapport aux services
publics locaux et à la prestation des services publics locaux en Afrique, et pour saisir leur perception par
rapport à ces services à ce qui les dirigent, en retenant comme période janvier à août 2018.
Le questionnaire, conçu en anglais et en français, à la base de cette enquête a comporté plusieurs aspects
considérés comme déterminants dans la qualité des services et de la prestation des services dans les communes
africaines. L’Observatoire a pu recueillir 131 réponses réparties comme suit : 111 réponses pour les citoyens
francophones et seulement 20 pour les citoyens anglophones.
Les réponses sont présentées à travers les différents graphiques suivants :
1. L’origine des personnes ayant répondu au questionnaire
a. Pays francophones

Pays francophones
34
22
16

8

8

1

7

1

1

2

5

1

1

3

1

1

b. Pays anglophones
Une vingtaine de personnes issues de pays anglophones ont répondu au questionnaire, notamment du Kenya
(1), de l’Ile Maurice (1), du Nigeria (4), du Rwanda (1), de la Tanzanie (1) et de l’Ouganda (3).
Par conséquent, l’enquête a attiré plus de personnes francophones qu’anglophones issues de quelque 69 villes
dont la liste figure en annexe de ce Rapport.
2. La proximité du service par rapport au lieu de résidence

Proximité du service
6%11%

Très proche

32%

Proche

51%

Eloigné
Très éloigné

On constate que la plupart des citoyens ne se plaignent pas de la proximité des services locaux par rapport à
leur lieu de résidence. Seulement 6% se plaignent de l’éloignement des services.
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3. La qualité des procédures en termes de pièces demandées, de temps de traitement et de coût de
la prestation

Procédures
71,87%

66,41%
10,23%

23,44%

L' ACCÈS À
L'INFORMATION SUR
LA
PROCÉDURE

9,37%

14,84%

PIÈCES DEMANDÉES

Très acceptable

64,84%
46,86%
38,28%
10,93%
TEMPS DE
TRAITEMENT

Acceptable

11,71%

57,03%

21,09%

COÛT DE LA
PRESTATION

33,59%

5,46%

NOMBRE DE
PERSONNES
INTERVENANT DANS
LA PROCÉDURE

Pas du tout acceptable

Pour les cinq variables examinées, l’accent est beaucoup plus mis sur le niveau « acceptable » des prestations
afférentes. Mais les cas de non satisfaction totale ne sont pas à négliger, notamment pour ce qui des pièces
demandées, du temps de traitement des dossiers et du nombre de personnes intervenant dans la procédure.
4. Les modalités de prestation de services publics offertes

Modalités du service
31,49
45,66%

85,03%

GUICHET UNIQUE

11,02%

PRÉSENCE PHYSIQUE
Oui

14,17%

60,62%

SERVICE EN LIGNE

Non

L’examen de ce diagramme permet de constater que les services publics locaux exigent une présence physique
dans une proportion de 85,03%, contre 32% environ pour les personnes qui préfèrent le guichet unique.
5. L’appréciation des horaires de travail

Horaires de travail
24%

8%
Très adéquats

68%

Adéquats
Inadéquats

Au niveau des horaires de travail, l’appréciation dominante est que les horaires de travail sont adéquats, tandis
que 24% estiment qu’ils ne sont pas tout à fait adéquats.
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6. L’existence de permanences

Permanence
33%
67%

Oui
Non

Les citoyens et les usagers préfèrent que les Services Publics Locaux assurent des permanences, soit 67%
parmi les 131 personnes ayant répondu à l’enquête.
7. Appréciation du cadre d’accueil

Cadre d'accueil
84,29%

38,02% 61,98%

42,98% 56,20%

16,53%

29,75%

70,25%

ESPACE D'ACCUEIL AGRÉABLE
SALLE D'ATTENTE BIEN AMÉNAGÉE
FILE D'ATTENTE ORGANISÉE
TOILETTES PROPRES ET SÉPARÉES
Oui

Non

A propos du cadre d’accueil des citoyens et des usagers au sein des Services Publics Locaux, l’évaluation est
plutôt majoritairement négative. Qu’il s’agisse de l’espace d’accueil, de l’aménagement de la salle d’attente,
de la file d’attente ou de l’hygiène des toilettes, le « non » l’emporte avec des pourcentages variant entre 57%
et 85%.
8. L’appréciation de l'orientation dans les Services Publics Locaux

Orientation
62,81%
56,19%

34,71%

4,96%

38,01%

6,61%

TRÈS BONNE

BONNE
La convivialité des agents

MAUVAISE
La clarté des informations

La convivialité des agents et la clarté des informations données par ces derniers sont estimées « mauvaises »
dans une proportion de 38%.
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9. La prise en compte de la Diversité

Diversité
48%

56,80%

55,20%

50,40%

42,40%

39,20%

LA PRISE EN COMPTE DES LA PRISE EN COMPTE DE LA LA PRISE EN COMPTE DES
MINORITÉS
DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
Oui

Non

A quelques chiffres près, l’état de la prise en compte de la diversité dans les services publics au niveau local
s’incline, d’après les perceptions des enquêtés, à la faveur de sa non-effectivité.

10. La perception du Maire ou du Président de la Commune

Perception du Maire ou du
Président de la Commune

10%

Très bonne

35%

Bonne
Mauvaise

55%

La personne du maire ou du président de la CT est plutôt bien appréciée, quoique à ce niveau aussi, quelque
35% des enquêtés indiquent ne pas être satisfaits de leur maire.
11. La perception générale des Fonctionnaires et Agents de la Commune

Perception des fonctionnaires locaux
6%
Très bonne

42%
52%

Bonne
Mauvaise

La perception qu’ont les citoyens qui ont répondu au questionnaire est majoritairement « bonne », soit 52%,
quoique carrément mauvaise pour certains d’entre eux (42%).
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12. La résidence dans la commune concernée

Résidence

15%
85%

Oui
Non

Quelque 85% des personnes ayant répondu au questionnaire résident effectivement dans leur pays d’origine et
leurs communes au moment où ils ont fourni des éléments de réponse. Les 15% restants représentent la part
des citoyens qui se trouvent, au moment de l’enquête, à l’étranger.
13. Le genre

Genre
Femme
18%

Homme
82%

Le questionnaire a été renseigné, respectivement, par des hommes (82%) et par des femmes (18%).
14. La tranche d'âge

Ages

Plus de 60
ans

18 - 25 ans

41 - 60 ans
26 - 40 ans

La majorité de celles et ceux ayant répondu à l’enquête de satisfaction ont entre 26 et 40 ans.
15. La situation de le handicap

Handicap
0%
Oui

100%

Non

Les personnes ayant répondu au questionnaire ne souffrent d’aucun handicap.
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8) DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS CLES LIES A LA GRH
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Ressources humaines : les ressources humaines réfèrent dans notre texte à l’ensemble des agents autres
que les élu(e)s, travaillant au sein des administrations locales, assurant le fonctionnement des différents
services.
La Gestion des ressources humaines : ensemble des activités consistant dans l’organisation du travail,
la gestion des emplois ainsi que des personnes travaillant au niveau de l’administration. Sa principale
fonction est d’assurer l’adéquation entre le travail des agents et les objectifs de l’administration. La
Gestion des Ressources Humaines est la forme moderne de « l’administration du personnel » en ce sens
qu’elle se développe à travers de nouvelles approches et de nouveaux outils focalisés sur le
développement des compétences et le développement humain. La GRH doit permettre à l’administration
de disposer en permanence, en effectifs suffisants, d‘Hommes compétents et motivés, à un coût optimal,
pour faire le travail nécessaire, dans le meilleur climat social possible.
GPEC : démarche de planification des ressources humaines qui prend en compte, l’évolution des
missions de l’administration de même que ses besoins en ressources humaines et en compétence. La
GPEC est fondée d’une part sur l’évaluation des missions de l’administration et de ses besoins en
compétences et d’autre sur la planification des ressources.
Les RECs : les RECs sont l’ensemble des fiches descriptives des emplois ou des métiers des
administrations. Ces fiches font apparaitre pour chaque métier, les objectifs, les missions, les principaux
résultats attendus ainsi que le profil professionnel et personnel qui y correspond. C’est un outil de
Gestion efficace des processus de recrutement, d’évaluation et de développement des compétences des
ressources humaines.
Fonction publique : Elle se définie cumulativement en fonction de la nature de l’emploi et de son
régime juridique. C’est l’ensemble des emplois dans les administrations publiques, non soumis au Code
du Travail.
 Nature de l’emploi : ensemble des emplois dans les Administrations Publiques (Etat,
Collectivités Territoriales, Etablissements publics, autorités indépendantes…)
 Régime juridique : ensemble des emplois non régis par le Code de Travail, mais plutôt par le
Code Général de la Fonction Publique ou tout autre statut particulier de la Fonction Publique ;
Fonction Publique territoriale : ensemble des emplois des collectivités territoriales soumis au statut
de la fonction publique territoriale.
Système d’information sur les ressources humaines (SIRH) : ensemble des mécanismes permettant
de collecter et de conserver les informations tant professionnelles que personnelles des ressources
humaines (recrutement, dossier du personnel, avancement, sanction…)
L’externalisation : pratique qui consiste pour une administration à faire exécuter une partie de ses
services par des entreprises externes. Elle permet à l’administration de se focaliser sur ses missions
principales en externalisant les services secondaires tels que l’entretien des locaux, le gardiennage ou
des activités lourdes et techniques comme la GRH, l’informatique…
Gestion de la performance : ensemble des activités de gestion des ressources humaines orienté sur le
développement des compétences des agents. Elle prend en compte les processus d’évaluation, de
motivation et de développement des compétences des agents.
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