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  Editorial 

 
Mr Jean Pierre Elong Mbassi 

Secrétaire Général de CGLU Afrique Secretary General of UCLG Africa 
Decentralization is definitively recognized as one 
of the most effective methods of enabling public 
authorities to provide services to the population in 
order to improve their living conditions and 
environment, as well as their participation in the 
management of affairs that concern them. It puts all 
public actors in a situation of learning to move 
from centralized management of public affairs to a 
more decentralized management, recognizing a 
greater role and more responsibilities for local 
governments in governance. 

This decentralization is being implemented in 
Africa in a context marked by two contradictory 
movements: 

1. The awareness of a common destiny shared by 
humanity in the face of the threat of climate change 
and the spread of poverty and injustice. This 
awareness led the United Nations to adopt in 2015 
a series of Agendas organizing international 
solidarity around the theme of sustainable 
development (Agenda 2030); the fight against 
climate change (Paris Agreement on Climate 
Change); disaster risk reduction (Sendai Protocol); 
and financing for development (Addis Ababa 
Action Agenda). 

2. The difficulty of organizing international collective 
action in the face of the COVID-19 health crisis, 
which led to a questioning of the excessive 
confidence that States had in the world market to 
ensure their supplies, including for essential goods 
and services such as food or health services. 

 

  

La décentralisation est définitivement reconnue 
comme une des meilleures modalités pour mettre 
les pouvoirs publics en capacité d’apporter des 
services aux populations en vue d’améliorer leurs 
conditions et leur cadre de vie, ainsi que leur 
participation à la gestion des affaires qui les 
concernent. Elle met l’ensemble des acteurs 
publics en situation d’apprentissage pour passer 
d’une gestion centralisée des affaires publiques à 
une gestion plus décentralisée, reconnaissant un 
plus grand rôle et davantage de responsabilités 
aux collectivités territoriales dans la gouvernance. 
Cette décentralisation se met en place en Afrique 
dans un contexte marqué par deux mouvements 
contradictoires :  
1. La prise de conscience d’un destin commun 

partagé par l’humanité face à la menace du 
changement climatique et de l’extension de la 
pauvreté et des injustices. Cette prise de 
conscience a amené les Nations Unies à 
adopter en 2015 une série d’Agendas 
organisant la solidarité internationale autour 
du thème du développement durable (Agenda 
2030) ; de la lutte contre les changements 
climatiques (Accord de Paris sur les 
changements climatiques) ; la prévention des 
risques de catastrophes (Protocole de 
Sendai) ; et du financement du 
développement (Agenda d’Action d’Addis 
Abeba).  

2. La difficulté d’organiser l’action collective 
internationale face à la crise sanitaire de la 
COVID-19 qui s’est traduit par la remise en 
cause de la confiance excessive que les États 
ont eu vis-à-vis du marché mondial pour 
assurer leurs approvisionnements, y compris 
pour les biens et services essentiels comme 
l’alimentation ou les services de santé. 
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In both cases, local and regional governments are in 
the front line to provide the answers that 
populations expect in the fight against poverty and 
inequality and in the implementation of global 
agendas on the one hand; and on the other hand, in 
the organization of the shift towards development 
models that are less dependent on the globalized 
economy, more sober in terms of carbon 
consumption and discharges into nature, more 
inclusive and socially just, and above all concerned 
with meeting the concrete needs of populations. 

In this case, the implementation of any action by 
local authorities to address the problems of people's 
daily lives must take into consideration the 
interaction between political leaders who have a 
mandate to define the desired development vision 
and the means to achieve it; local government 
officials and staff responsible for translating 
political choices into legal, institutional, technical 
and financial arrangements; and the rest of society, 
generally referred to as civil society, which accepts, 
contributes to, or opposes the policies or 
arrangements proposed. 

It is clear that the central role of territorial 
administrations and their staff in any concrete 
manifestation of the policies defined by the 
deliberative and executive bodies of local 
governments.  

Indeed, these administrations must have a good 
knowledge of the actors in civil society and their 
known or hidden interests; assess the system's 
capacity to plan and program actions in order to 
achieve the objectives pursued; understand the 
different configurations of the actors involved and 
correctly interpret their interactions in order to be 
able to regulate or change their behavior in the 
appropriate direction. 

The rise of decentralization in the priorities of 
public policies in Africa therefore requires that 
absolute priority be given to the issue of human 
resources in territorial administrations. 

 

 

Dans les deux cas de figure, les collectivités 
territoriales sont en première ligne pour apporter 
les réponses qu’attendent les populations quant à 
la lutte contre la pauvreté et les inégalités et à la 
mise en œuvre des agendas mondiaux d’une part ; 
et quant à l’organisation de la bifurcation vers des 
modèles de développement moins dépendants de 
l’économie mondialisée, plus sobres en 
consommation carbone et en rejets dans la nature, 
plus inclusives  et plus justes socialement, et 
soucieux avant tout de répondre aux besoins 
concrets des populations. 

En l’espèce la mise en œuvre de toute action des 
collectivités territoriales pour faire face aux 
problèmes de la vie quotidienne des populations 
doit prendre en considération l’interaction entre 
les responsables politiques qui ont mandat de 
définir la vision du développement souhaité et les 
moyens de la réaliser ; les responsables et 
personnels des administrations territoriales 
chargés de traduire les choix politiques en 
arrangements légaux, institutionnels, techniques 
et financiers ; et le reste de la société qu’on 
nomme généralement la société civile qui accepte, 
contribue, ou s’oppose aux politiques ou  
arrangements proposés.    

On voit bien le rôle central des administrations 
territoriales et de leur personnel dans toute 
manifestation concrète des politiques définies par 
les instances délibérantes et exécutives des 
collectivités territoriales.  

En effet ces administrations doivent avoir une 
bonne connaissance des acteurs de la société 
civile et de leurs intérêts connus ou cachés ; 
évaluer les capacités du système à planifier et à 
programmer les actions en vue de l’atteinte des 
objectifs poursuivis ; comprendre les différentes 
configurations des acteurs en présence et 
interpréter correctement leurs interactions pour 
pouvoir réguler ou faire évoluer leurs 
comportements dans le sens approprié. 
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This issue of the African Local Manager's Voice 
wanted to give a voice to local government staff in 
Africa, to get their feedback on how they value 
their career in local government, how staff are 
recruited, how they are managed, and how their 
performance is assessed or not. 

This issue then gives the floor to those who have 
been called the friends of territorial managers, 
experts or academics who wished to contribute 
their experience in order to nourish the reflection 
and open the path to a strategic debate that will 
have to take place on the forward-looking 
management of human resources within territorial 
administrations, the repository of professions 
according to the profiles of communities, the 
definition of performance, the issues of 
remuneration and career profiles, the organization, 
financing and valorisation of continuing education, 
the implementation of a peer learning mechanism, 
etc. 

UCLG Africa would like to thank all those who 
have contributed to this 6th Special Issue of the 
Local Manager's Voice to initiate this salutary 
reflection on human resources in local and regional 
governments in Africa./. 

La montée en puissance de la décentralisation 
dans les priorités des politiques publiques en 
Afrique demande en conséquence d’accorder une 
priorité absolue à la question des ressources 
humaines des administrations territoriales.  

Le présent numéro de la Voix du Manager Local 
Africain a voulu donner la parole avant tout au 
personnel des collectivités territoriales d’Afrique, 
pour avoir leur ressenti quant à la manière dont 
ils/elles apprécient leur carrière au sein des 
administrations territoriales, les modes de 
recrutement du personnel, la façon dont ce 
personnel est géré, et dont ses performances sont 
jugées ou non.  

Ce numéro donne ensuite la parole à ceux que 
l’on a appelé les amis des managers territoriaux, 
experts ou universitaires qui ont souhaité apporter  
leur expérience afin de nourrir la réflexion et 
ouvrir la voie à un débat stratégique qu’il faudra 
bien avoir sur la gestion prévisionnelle des 
ressources humaines au sein des administrations 
territoriales, le référentiel des métiers en fonction 
des profils des collectivités, la définition des 
performances,  les questions de rémunération et 
de profils de carrières, l’organisation, le 
financement et la valorisation de la formation 
continue, la mise en place d’un mécanisme 
d’apprentissage par les pairs, etc.  

CGLU Afrique tient à remercier toutes celles et 
ceux qui ont bien voulu, par leur contribution à ce 
6ème Numéro Spécial de la Voix du Manager 
Local, amorcer cette réflexion salutaire sur les 
ressources humaines des collectivités territoriales 
en Afrique./. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE TERRITORIAL MANAGERS
HAVE THE FLOOR....

LES MANAGERS TERRITORIAUX
ONT LA PAROLE....
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« Le recrutement dans les Collectivités Territoriales  Africaines :  
Cas de la Commune de N’Djaména » 

 
 

Par : Mme NEDIFA ADOUM TCHERE 
Directrice des Ressources Humaines à l’Hôtel de Ville de N’Djaména.  

Tel : +23566247705 / +23599190052 
Email : nedifaadoum@gmail.com  

 
 
 

Le recrutement : 
C’est l’action entreprise par toute organisation pour attirer des candidats qui possèdent les 
compétences nécessaires pour occuper un poste vacant (dans l’immédiat ou dans l’avenir).  
Nul ne peut être recruté à la Commune de N’Djaména sans besoin réel de service approuvé par 
le Conseil Municipal.  
Une fois la vacance de poste constatée, elle peut être pourvue par mouvement interne. Au cas où 
la compétence recherchée ne se trouve pas parmi le personnel, un avis de recrutement doit être 
lancé.  
Les postes de travail sont créés dans les circonstances suivantes :  

- A l’occasion d’un changement d’organigramme ; 
- Lors de l’approbation du budget annuel par le Conseil Municipal ; 
- A l’ouverture d’un nouveau poste en cours d’exercice budgétaire approuvé par le 

Conseil Municipal.  
Condition d’engagement : 
Le candidat à un emploi doit remplir les formalités ci-après : 

- Etre de nationalité Tchadienne ; 
- Avoir au minimum 18 ans et 40 ans au maximum ;  
- Jouir de ses droits civiques ; 
- Etre de bonne moralité ; 
- Satisfaire aux nécessités médicales d’aptitude à l’emploi. 

Le candidat doit fournir préalablement les pièces suivantes :  
- Une demande manuscrite ; 
- Une lettre de motivation ;  
- Un extrait d’acte de naissance ; 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
- Un certificat de nationalité ; 
- Un ou des certificats du ou des précédents employeurs attestant que le candidat est libre 

de tout engagement ;  
- Des copies conformes des diplômes ; 
- Eventuellement un curriculum vitae. 

 
 

mailto:nedifaadoum@gmail.com
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Toutes fausses déclarations ou falsification par le candidat concernant les documents ci-dessus 
mentionnés entrainent la rupture du contrat de travail, sans préavis ni indemnité.  

Modalité du recrutement et classification professionnelle : 
Le personnel de la Commune de la Ville de N’Djamena se recrute par voie de concours ou de 
texte après avis de recrutement. Il est reparti en cinq (05) catégories (A, B, C, D et E).                                  
La catégorie A est subdivisée A1, A2 et A. 
Les élus et les personnes nommées par décret et/ou catégorie spéciale dénommée « catégorie 
S ». 

Chaque catégorie comporte dix (10) échelons. 
Personnel de Direction (catégories)   
Conclusion et Exécution du contrat 
Le personnel de la Commune de N’Djamena est embauché selon deux (02) formes de contrat : 

- Contrat à Durée Déterminée (CDD), 
- Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 

Le contrat de travail est conclu par écrit. L’obtention ou la présentation d’un diplôme 
après la signature du contrat ne donne pas automatiquement droit à une promotion. 

A. Le Contrat à Durée Déterminée : 
Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) peut être conclu à terme précis ou imprécis.  

- Le CDD à terme précis peut être conclu pour une durée supérieure à deux (02) ans 
renouvelable une seule fois.  

- Le CDD à terme imprécis peut être conclu et renouvelé plus d’une fois, à condition que 
sa durée totale ne dépasse pas deux (02) ans.    

Le CDD à terme imprécis peut être conclu pour assurer le remplacement d’un travailleur 
temporairement absent, ou pour surcroit occasionnel ou de l’activité inhabituelle de la Mairie. 
Le retour du salarié remplacé ou la fin du surcroit occasionnel ou de l’activité inhabituelle 
constitue alors le terme du contrat.  
Le CDD cesse de plein droit à l’échéance du terme. La Commune de N’Djaména ne peut 
unilatéralement mettre fin au CDD avant l’échéance du terme qu’en raison d’une faute lourde 
commise par l’agent contractuel, sous réserve de l’application de l’Article 142 du code du 
travail. 
Le travailleur ne peut unilatéralement mettre fin au CDD avant l’échéance qu’en raison d’un 
motif grave tenant notamment à l’inexécution par l’employeur de ses propres obligations ou à 
une nécessité familiale impérieuse sous réserve de l’application de l’Article 143 du code du 
Travailleur.  
La période d’essai d’un CDD est égale à un (01) jour ouvrable par semaine de travail, sans 
excéder quinze (15) jours ouvrables.  
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A l’échéance du terme, la Commune de N’Djaména doit à l’agent une indemnité de fin de 
contrat égale à 5% du montant des salaires et avantages de toute nature acquis par celui-ci 
pendant l’exécution du contrat. Il lui sera également versé une indemnité compensatrice de 
congé payé en fonction des mois de service effectif.  

B. Le Contrat à Durée indéterminée : 
Le Contrat à une Durée Indéterminée (CDI) est conclu sans limitation de durée et peut être 
rompu à tout moment par la volonté de l’une des parties. Cette rupture est subordonnée à un 
préavis donné par la partie qui en prend l’initiative.  

La période d’essai du CDI, renouvellement compris, est de : 
- Six (06) mois pour les cadres de direction ;  
- Deux (02) mois pour les personnels d’encadrement et de maitrise ;  
- Un (01) mois pour les autres catégories. 

La durée du préavis du CDI est de : 
- Deux (02) mois pour les agents qui comptent au moins trois (03) années d’ancienneté ;  
- Un (01) mois pour les agents qui comptent une (01) année d’ancienneté ; 
- Quinze (15) jours pour les agents de moins d’une année d’ancienneté.  

L’agent ne peut démissionner que dans le cadre d’un CDI. Cependant, il est tenu de notifier 
son acte à la Commune de N’Djaména. La rupture ne devient effective qu’à l’expiration d’un 
délai de préavis.    
Le recrutement provient d’un besoin émanant de l’administration. La décision de recrutement 
est prise après une identification des besoins en personnel effectuée par le responsable de la 
gestion des Ressources Humaines qui en informe l’autorité compétente et qui à son tour doit 
avoir l’aval des conseillers municipaux avant d’être voté dans le budget de la commune.  
 A la différence des concours, le recrutement sur titre ou sur dossier ne se fait pas sur la base 
d’épreuve, 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 candidate.  
Le recours au recrutement sur titre est conditionné par des grades ou lorsqu’il n’y a pas assez 
de candidats et soumettre aux candidats concernés à un test de contrôle d’aptitude physique 
avant leur recrutement.  

On a aussi le recrutement direct qui se fait sans dossier, par exemple le recrutement des 
manœuvres temporaires qui ne nécessite aucun dossier, sauf leur carte d’identité nationale. 
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 par un arrêté 
signé par l’autorité compétente qui est le Maire de la Ville.    
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« Contribution sur la problématique des Ressources Humaines dans les Collectivités 
Territoriales» 

Par : Mr BANAON KOUAME EMMANUEL 
Chargé d’études à la Mairie de Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel : (+226)7064 58 56/ (+226) 77 14 31 31 
Email : ebanaon@yahoo.fr 

     
 

• Quelle est votre perception de l’opération de recrutement dans les Collectivités 
Territoriales ? 

L’opération de recrutement dans les Collectivités Territoriales, surtout au Burkina Faso, 
respecte les règles édictées par la Loi régissant les fonctionnaires locaux. Cependant, 
l’organisation pratique du recrutement n’est pas uniforme. En effet, le recrutement est organisé 
soit par le Service des Ressources Humaines de la commune soit par des structures telles 
l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), l’Agence Nationale de la 
Promotion de l’Emploi (ANPE). Cette diversité des structures et des pratiques de recrutement 
ne permet pas une claire lisibilité de la qualité et de l’objectivité en la matière.   
• Quels sont les Prérequis pour une dynamique de recrutement répondant aux normes 

d’excellence et de qualité ? 
Les Prérequis pour une dynamique de recrutement répondant aux normes d’excellence et de 
qualité peuvent se résumer aux éléments suivants : 
- la justification du recrutement avec des raisons pertinentes telles : les vacances de postes 

(décès, retraite, licenciement, démission, détachement, disponibilité…) ; les mouvements 
internes (promotion, affectations) ; les cas particuliers comme les congés de longue 
maladie, les formations de longue durée, les congés de maternité ; l’apparition de nouveaux 
besoins (expansion de l’entreprise, surcroît temporaire de travail, nouvelles technologies, 
réorganisation interne). 

- la définition du poste à pourvoir qui passe par son analyse et sa description débouchant  
sur la formulation d’une fiche de poste permettant de : préciser le poste dans 
l’organisation (qui fait quoi ?) ; définir exactement les missions et les tâches inhérentes au 
poste ; trier les candidats au poste selon des critères précis ; présenter clairement le poste 
aux candidats ; mieux préparer les questions à poser lors des entretiens ; mieux  intégrer et 
suivre la prise du poste par le candidat recruté. 

- la définition du profil du titulaire du poste permettant d’identifier les caractéristiques du 
candidat idéal à travers le diplôme requis, la spécialité, les qualités techniques, les qualités 
personnelles, les caractéristiques physiques (santé, présentation, taille, âge, corpulence…), 
l’expérience. 

- l’identification des sources de recrutement à l’interne au sein de l’entreprise ou à 
l’externe par exemple auprès d’anciens salariés, de candidatures externes spontanées, des 
écoles et organismes de formation etc… 

 

mailto:ebanaon@yahoo.fr
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- l’identification des structures de recrutement d’un cabinet de recrutement, de l’ANPE ou 

des chasseurs de tête.  
 Tous ces pré- requis satisfaits permettent d’entamer véritablement l’opération de recrutement. 
• Quelle est la situation du Recrutement au niveau de votre Institution (Zoom sur le 

vécu) ? 
Au niveau de mon Institution, la commune de Ouagadougou, le recrutement se fait 
annuellement. Au cours de ces dernières années, l’organisation des recrutements est confiée à 
l’ENAM. Cependant, le nombre d’agents retenus suite aux recrutements est infime par rapport 
aux besoins en personnel exprimés par les différents services communaux. 

• Quels sont les principaux obstacles, difficultés et contraintes observés et vécus en 
matière de recrutement ? 

Les obstacles, difficultés et contraintes observés et vécus en matière de recrutement sont 
nombreux. Les principaux sont : faible budget consacré au recrutement. 
• Les Collectivités Territoriales disposent-elles de pouvoirs, de compétences et de 

responsabilités en matière de recrutement ?  
Les Collectivités Territoriales  au Burkina Faso disposent des pouvoirs, de compétences et de 
responsabilités en matière de recrutement de par la loi de la fonction publique territoriale. 
• Votre Institution Locale/Régionale dispose-t-elle d’une Structure de Gestion des 

Ressources Humaines ?  
La commune de Ouagadougou dispose d’une Direction des Ressources Humaines chargée du 
recrutement. 

• Les Collectivités Territoriales  disposent-elles d’une politique, de stratégie, de plan 
d’action en matière de recrutement ?  

Un plan d’action annuel en matière de recrutement dans la Commune de Ouagadougou. 

• Ces entités disposent-elles d’une vision pour attirer et fidéliser les talents ?  
Il n’existe pas une véritable vision pour attirer et fidéliser les talents qui, malheureusement, 
finissent par démissionner ou tomber dans le désœuvrement.  
• Quelles sont les procédures mises en œuvre en matière de recrutement selon les 

quatre étapes mentionnées plus haut?  
- L’analyse des besoins et définition de la stratégie de recrutement : diagnostic des besoins 

à travers les différents services de la commune, premier arbitrage sous la présidence du 
secrétaire général de la commune, second arbitrage sous la présidence du maire de la 
commune, validation des besoins de recrutement par délibération en session du conseil 
municipal en même temps que le budget. 
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- La définition du profil du poste et des besoins, suivi d'une préparation du recrutement : 

définition surtout du poste en par le responsable des Ressources Humaines en collaboration 
avec les différents services demandeurs.  

- La Sélection des Candidat(e)s : un comité d’organisation ou de pilotage présidé par le 
secrétaire général de la commune et comprenant notamment une commission de réception 
des candidatures, un jury de sélection (entretien, test écrit), un jury de délibération. 

- l'Intégration de la nouvelle recrue : prise d’un arrêté d’intégration par le maire qui est le 
président de la Collectivité Territoriale. 

• Existe-t-il de bonnes pratiques en matière de recrutement dignes d’être partagées ?  
Compte tenu de la diversité des pratiques de recrutements souvent sujets des critiques de toutes 
sortes telles la corruption, le clientélisme, l’abus de pouvoir, il devient difficile de s’ériger en 
donneur de leçon. Cependant, des pratiques de recrutement gagneraient en transparence et en 
crédibilité en adoptant des outils informatiques permettant de se soustraire de la faiblesse 
humaine. 
• Quelles sont vos propositions pour des améliorations possibles en matière de 

recrutement ?  
Les propositions pour des améliorations possibles en matière de recrutement sont, entre autres : 
- l’informatisation des épreuves de recrutement ; 
- L’association des communes pour mutualiser les ressources et réduire les coûts de 

recrutements parfois difficiles à supporter par une seule commune.  
• Pouvez-vous partager toute information, réglementations, procédures, programmes, 

outils en matière de recrutement mis en œuvre et déployés au niveau des Collectivités 
Territoriales  ? 

Consulter le décret N° 2017- 0703 /PRES/PM/ MATD/MINEFID/MFPTPS du 02 août 2017 
portant conditions d'organisation des examens professionnels et des concours de la fonction 
publique territoriale au  Burkina Faso (fichier ci-joint). 
• Existe-t-il des programmes d’apprentissage, de formation et de renforcement des 

capacités en matière de gestion des Ressources Humaines et plus particulièrement en 
matière de recrutement ? 

Il n’existe aucun programme en la matière./. 
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“The issue of recruitment in African Local Governments: A key function in Human 
Resource Management” 

 
 

By: Ms Perpetual Nana Owusuah Lamptey, PMP / CIHRMP 
Senior Human Resource Manager, ASEMA - LGS 

President, Local Africa HRNetwork, Ghana Chapter 
Chairperson,  

Civil and Local Government Staff Association Ghana, ASEMA. 
Email: kwarps@yahoo.co.uk  

 
 

Recruitment in Local Government Service (LGS) is one of the core human resource 
management role that identifies, source, screen and shortlist; interview, select, orient and 
integrate successful job applicants for engagement at the LGS Head Office, sixteen (16) 
Regional Coordinating Councils (RCCs), two-hundred and sixty (260) Metropolitan, 
Municipal and District Assemblies (MMDAs) in Ghana. The process involves engagement for 
paid roles either from the Government of Ghana (GoG) coffers or the MMDAs Internally 
Generated Funds.  

What is your perception of the recruitment process in local governments?  
LGS has a robust process for selecting talents with right abilities, skills and attitudes required 
for achieving its objectives through a comprehensive identification of job vacancies, job 
requirements analysis and vetting of applications to shortlist for interview and selection. This 
is as a result of the massive staff requirements of the Service 
As a vital tool for driving its organizational development, the Service reaches out to a wider 
population through advertisement on its official web page, government official websites and 
other platforms including newspapers and other social media.  

What are the prerequisites for a recruitment dynamic that meets the standards of 
excellence and quality?  
LGS bores the effectiveness of its recruitment system by selecting best possible candidates 
with most of the required skills, talents and qualifications needed for the job at the least costs. 
Though this seems impossible to many public services, LGS devoted quality attention to its 
employer brand in 2012 when it introduced the Human Resources as a Unit at the then two 
hundred and forty-six (246) MMDAs across the country. This was preceded by a compelling 
job description and analysis that identified gaps with human capital acquisition, management 
and development at the local levels.  
Away from its then characteristic personnel management and records management approach, 
its HR Manual and the Scheme of Service (SoS) spelt out guidelines for the initiation and 
implementation of recruitment plans for a productive sourcing procedure through to 
onboarding and retention by applying technology into its recruitment strategies to curb 
discrimination and political manipulations.  
 

mailto:kwarps@yahoo.co.uk
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What is the situation of recruitment at the level of your institution (Focus on experience)? 
With a centralized recruitment system for permanent staff of the service, all junior and senior 
positions are filled at the national level for onward postings to the various Metropolitan 
Municipal and District Assemblies. The quality and number of newly recruited staff to the 
local levels are usually based on the annual establishment levels, succession plans and HRMIS 
data analysis and query outcomes. Although as a huge organization, the economic situation of 
the nation restricts its extensive actualization of human capital needs at the local levels. The 
human resource needs are detected by the availability of funds usual obtained through 
government’s approval in the form of clearance from the Ministry of Finance. This has mostly 
been inadequate to support the onboarding of certain class of professionals or technical teams.     

The MMDAs also have the power to recruit a session of its human capital under their 
respective internal generated funds. This category of staff are engaged on contract terms and 
compensated at the local level. Unlike the permanent staff, Contract staff or IGF staff of the 
service usually provides technical support under the non professional categories of jobs.  

What are the main obstacles, difficulties and constraints observed and experienced in 
terms of recruitment? 
The Local Government Service counts among its numerous recruitment challenges, the 
incidence of information asymmetry, nepotism, unattractive salary structure and poor 
Conditions of Service (CoS); inadequate funds for capacity building and motivation. As much 
as LGS exhibits the highest form of professionalism, political interference and technological 
gaps threaten the quality transparency in the selection processes.  

As much as there is the need for qualified technical requirement for professional developed 
talents to fill positions in the service, the lack of funds to recruit such applicants become a 
challenge. The employee value proposition of such desirable professions like legal officers, 
certified engineers and chartered professions outweigh the budget allocation of LGS. 

Do the Local authorities have powers, competences and responsibilities in terms of 
recruitment? 
Based on Local Government Service Act 2016, Act 936; Local Authorities have the 
responsibility to develop establishment levels for all departments and units with limited 
exercise of power in terms of permanent staff recruitment. Although they have competent 
Administration and Human Resource Officers to spearhead the recruitment process, they are 
restricted on permanent position recruitment due to the abuse by some potential government 
officials who may violate the conditions for such engagement at the local levels. Some Local 
authorities have managed their recruitment responsibilities appreciably1.   
 
 
 

 
1 Home Magazine What is Recruitment? Definition, Recruitment Process, Best Practices by Martin Luenendonk, January 20, 
2021 
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Does your Local Government /Regional Institution have a human resource management 
structure? 
LGS operates a decentralized administrative system with a flat organizational structure at the 
260 MMDAs. It has a functional Human Resource Department that implements the Service’s 
HR systems, policies and proceeds at the Regional and local levels. This manages and 
develops the human capital to attain organizational goal through proper alignment of skill sets 
to organizational initiatives and goals. It also ensures compliance with policies and laws. These 
provisions help manage its talent database, employee referrals, promotions and transfers, 
recruitment consultations and professional guidance. 

Does the Local Governments have a recruitment policy, strategy and action plan? 
It is the policy of the Local Government Service in Ghana to recruit the right people with the 
right talent for the right job to drive the vision and mission of the Service. With a national 
strategy to decentralize Ministries, Departments and Agencies to the local level, the Service 
has worked tirelessly to ensure that, all MMDAs have the required number of staff under its 
legislative instrument and schedules for decentralization. It is has been a great effort by the 
Authorities in realizing the development of its action plan and implementation, in the Service. 

Does these entities have a vision to attract and retain talents? 
LGS adopts a strategic approach towards the development of its recruitment and retention 
policies. As part of its interest to ensure a high retention rate, LGS has a clearly defined career 
progression and incentives that motivate talent nurturing and advancement in spite of the 
relatively salaries. 

Are there any good recruitment practices worth sharing 
As one of the largest employers in the country that adopt a hybrid recruitment approach, it has 
to its credit, a comprehensive procedure that facilitates transparency and good candidate 
relationship management through an automation reporting procedures, certificates and 
qualification verification and background checks harnessed by human resource management 
information systems (HRMIS).  

Although most public service recruitment is characterised by political influences, LGS has a 
criteria for maintaining a certain degree of neutrality by outsourcing its selection process to 
independent third parties. This is a conscious effort to allow the right talents on the right job at 
the right time.  

Their posting processes also establish a healthy communication process that builds stronger 
teams for easy integration. This is further deepened by the regional orientation programs that 
strengthen Management’s approach to culture shock management and canons of compliance 
for a sustainable organizational culture. 
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What suggestions do you have for possible improvements in recruitment 
The Covid-19 pandemic can be thought of as a paradigm shift in traditional human resource 
management to agile human capital practice whereby orthodox policies, systems and 
procedures were no longer responsive. In this regard, local governments have to invest in 
highly skilled professionals and build their capacities, particularly in the use of ICT related 
technologies, and to impact public service provision. Agility strives on technology hence; 
recruitment processes could be enhanced through the set up of smart sourcing tools and 
technologies (career websites) to increase the talent pool database for effective and efficient 
selection. In a study published by Meisha Rouser, 36.6 million applicants were selected for 
various jobs that they applied through social media platforms in 2012. 

Since 2012, LGS has become an employer of choice due to its consistent enhancement of its 
brand and reputation among other public services. The last decade has seem many private 
professionals join the Service as a result of the niche that it has carved for itself in quality 
services and good employee relations.  
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« La problématique du recrutement dans les Collectivités Territoriales Africaines :  
Cas de la Commune de Ouagadougou au Burkina Faso » 

 
 

Par : Mme NIGNAN/OUEDRAOGO Johanna 
Assistante des Gestionnaires des Ressources Humaines 

Commune de Ouagadougou, Burkina Faso,  
Tel : +226 70 31 21 17 – +226 74 79 99 65 – +226 78 28 25 39 

Email : ouedraogo.johanna@yakoo.com 
 
 
 

  

Le recrutement est la composante la plus importante du management du personnel au sein des 
Collectivités Territoriales. Il y a deux (02) types de concours au sein des Collectivités 
Territoriales : le recrutement en concours direct et le recrutement en concours professionnel. 
Quelle est la problématique du recrutement au sein des Collectivités Territoriales ? Notre étude 
portera sur les difficultés rencontrées au sein des Collectivités Territoriales en matière de 
recrutement d’une part et d’autre part sur les solutions à apporter pour palier à ces difficultés 
tout en suivant les instructions des questionnaires. 
1. Problématique du recrutement au sein des Collectivités Territoriales. 
2. Commune de Ouagadougou. 
3. La date de la mise en œuvre : 21 avril 2022. 
4. Le décret n° 2017-0703/PRES/PM/MATD/MINEFID/MFPTPS de la loi n° 003/AN du 13 

janvier 2017 à son Article 1 fixe les conditions d’organisation des examens professionnels 
et des concours de la fonction publique territoriale. 

5. L’objectif principal de l’initiative c’est la recherche des agents compétents au sein des 
Collectivités Territoriales  pour la bonne marche des structures. 

6. Les objectifs spécifiques de l’initiative sont : 
a. Un bon recrutement, 
b. Eviter la fraude, 
c. Sélection des candidats répondant aux profils recherchés, 
d. Avoir des compétences permanentes dans l’administration communale, 
e. Motiver les agents à vouloir se faire former afin d’être plus compétents, 
f. Ouvrir les concours dans tous les domaines.  
 

7. La description de l’initiative : 
a. Un bon recrutement 

Un bon recrutement consiste à embaucher la personne aux compétences appropriées et le 
mettre au poste convenable.  

b. Eviter la fraude 
La fraude est un élément nuisible au recrutement. Il empêche à la commission d’organisation 
du concours à faire de bon choix des meilleurs candidats. 
 
 

mailto:ouedraogo.johanna@yakoo.com
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c. Sélection des candidats répondant aux profils recherchés 

Il faut permettre à un bon nombre du public cible à postuler aux concours afin de permettre de 
faire une bonne sélection des candidats. Lorsque le nombre de candidats est limité, les 
candidats retenus ne sont toujours pas les meilleurs. 

d. Avoir des compétences permanentes dans l’administration communale 
Pour éviter l’absence de certaines compétences au niveau des Collectivités Territoriales , il doit 
falloir prévoir les départs à la retraite, les démissions, les disponibilités, les cas de décès etc. en 
quelque sorte faire de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences avant de faire 
le recrutement.  

e. Motiver les agents à vouloir se faire former afin d’être plus compétents 

La motivation est la clé du rendement au sein de l’administration. La responsabilisation aux 
postes de nominations des agents communaux de retour des écoles de formation. Il faut réduire 
les mises à disposition des agents de l’Etat qui occupent déjà les postes de nominations. 

f. Ouvrir les concours dans tous les domaines  
L’ouverture des concours professionnels ne donnent pas l’opportunité à tous les agents de 
participer. Compte tenu des contraintes budgétaires, le nombre de postes à pourvoir est limité. 
Du fait de la récente loi qui permet aux agents des Collectivités Territoriales  d’aller se former, 
il n’est pas nécessaire de cadrer les concours professionnels. Il faut donner la chance aux 
agents de postuler à tous les concours qu’ils veulent. 
8. Les publics cibles et bénéficiaire de l’initiative : 

- Etre de nationalité burkinabè, 
- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, 
- Etre âgé de dix-huit (18) ans au moins et de trente-sept (37) ans au plus,  
- Remplir les conditions d’aptitudes physiques et mentales exigées pour l’exercice de 

l’emploi, 
- N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 

trois (03) mois au moins ou avec sursis de dix-huit (18) mois au moins. 

9. Le budget alloué à l’initiative est le budget primitif des Collectivités Territoriales. 
10. La source du financement de l’initiative est la ressource propre à chaque collectivité 

territoriale. 
11. Les résultats attendus : 

- Un recrutement sans discrimination, sans fraude et recruter des agents qui correspondent 
aux profils recherchés, 

- L’excellence dans l’exercice des fonctions des agents des Collectivités Territoriales, 
- La perfection au niveau des Collectivités Territoriales, 
- La satisfaction des usagers, 
- La motivation des agents des Collectivités Territoriales. 
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1. Ma perception du recrutement est que c’est un processus qui consiste à embaucher la 
personne aux compétences appropriées et le mettre au poste convenable conformément 
aux textes qui régissent les Collectivités Territoriales. 

2. Les prérequis pour une dynamique de recrutement répondant normes d’excellence sont : 
- Confier l’organisation du concours aux techniciens révolus pour les profils recherchés ; 
- Suivre les étapes du recrutement ; 
- Laisser un long temps pour la réception de dossiers ; 
- Réceptionner beaucoup de dossiers afin de faire une sélection des dossiers. 

 

3. La situation du recrutement au sein des Collectivités Territoriales  est quand même 
acceptable. 

4. Les obstacles, difficultés et contraintes observés et vécus en matière de recrutement 
sont : 
❖ Recrutement en concours direct :  

- L’organisation est confiée à des structures qui ne disposent pas des techniciens pour faire 
le recrutement ; 

- La fraude ; 
- L’information est souvent reçue tard par manque de publications dans les différents 

organes de presse ; 
- La procédure de recrutement n’est pas digitalisée au niveau des Collectivités              

Territoriales ; 
- Le délai court pour la réception des dossiers ou que le nombre de dossier est limité ; 
- Les agents recrutés sont intégrés dans l’administration sans formation. 

❖ Recrutement en concours professionnels : 
- Le nombre de participation aux candidats au concours professionnel est minime ; 
- Le nombre de postes à pourvoir est dérisoire ; 
- Les concours sont cadrés ne permettent pas la participation de tous les agents ; 
- Les profils choisis sont limités ; 
- L’inquiétude des agents sur leur réinsertion de retour des écoles de formation. 
5. Oui, les Collectivités Territoriales disposent de stratégie, de plan d’action en matière de 

recrutement. L’autorité municipale dans son programme de mandat établi un plan de 
recrutement. 

6. Oui, la Commune de Ouagadougou dispose d’une structure de gestion des ressources 
humaines. 

7. Cette entité dispose d’une vision pour attirer et fidéliser les talents. Comme exemple on 
peut citer la relecture de la grille salariale et indemnitaire, les décorations, les choix de 
meilleurs agents chaque année etc. 

8. La procédure de recrutement mise en œuvre en matière de recrutement est : 
- L’ouverture du concours ; 
- Le communiqué de publication pour informer le public cible du concours avec les 

conditions de participations aux concours ainsi que la période de réception des dossiers 
et de délai de dépôt ; 
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- Une commission de réception est mise en place pour la réception des dossiers ; 
- Le communiqué les épreuves et de lieux de composition ; 
- La publication des résultats ; 
- La convocation des candidats retenus ; 
- enfin leur intégration. 
9. Les bonnes pratiques en matière de recrutement dignes d’être partagées sont les 

suivantes : 
- Le fait d’externaliser les recrutements ; 
- La diffusion par voie de presse des communiqués d’ouverture, 
- La composition des dossiers, 
- L’établissement d’un plan quinquennal de recrutement ; 
- Centraliser les expressions en besoin en personnel des différentes structures et en tenir 

compte pour faire le recrutement ; 
10. Il existe un plan de formation annuelle au niveau de la Commune de Ouagadougou. 
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« La Ressource Humaine des Collectivités Territoriales : Une question d’efficience » 
  

Par : Mme AZEGUE YENE Bernadette Yvonne Florence épse Ndongo 
Chef service de la coopération entre les CTD (FEICOM-Cameroun) 

 Coach territorial certifiée (CGLU-A/ALGA) 
Tel. : +237 671 197 937 

Email : fleurivone@gmail.com 
 

Introduction 
La décentralisation est en marche grâce au principe d’autonomie des Collectivités                   
Territoriales. Tout recrutement d’agents communaux s’opère de manière indépendante par les 
collectivités, la gestion de ces Ressources Humaines (RH), au sein de celles-ci, reste en ce 
moment l’une des priorités en vue de constituer une fonction publique locale dans certains pays 
comme le Cameroun, toute chose qui a permis d’identifier l’ensemble du personnel tout en 
repérant les réels besoins en matière de Ressources Humaines.  
Si les Collectivités Territoriales (CT) exercent une compétence de fait en matière d’emploi, 
elles jouent un rôle de plus en plus important en ce domaine. Il est désormais évident qu’une 
politique de l’emploi est d’autant plus efficace qu’elle est en prise avec le terrain et s’exerce au 
plus près de ce terrain. 
Les Collectivités Territoriales Africaines doivent de plus en plus porter une attention 
particulière aux exigences des besoins des populations et à la qualité des services rendus. La 
bonne gestion et le recrutement de la Ressource Humaine reste le point d’achoppement surtout 
devant revêtir une certaine exigence qui ne devrait laisser ni ambiguïté ni controverse. 
Ce recrutement suscite une problématique, le Professeur Luc Sindjoun, Enseignant de Sciences 
Politiques à l’Université de Yaoundé II, dans un mémoire de soutenance sur « le pouvoir 
communal à Yaoundé : une sociologie des acteurs officiels » soutenue en 1987 à l’Université 
de Yaoundé, p153, disait que l’élément humain est un déterminant majeur pour les maires.  
Nous pensons qu’à l’heure de la mondialisation et avec le niveau d’exigence du développement 
local soumet les maires à l’obligation d’avoir une équipe intellectuellement soutenue, ceci 
participe de la qualité de ce personnel. 
Les Ressources Humaines constituent de ce fait le nouveau défi des CT Africaines, sans RH de 
qualité, la performance dans la gestion des compétences transférées sera compromise. 
Rôle des Collectivités Territoriales  
Les CT Africaines sont appelées à développer des outils de gestion et à maitriser ces 
recrutements afin de rendre la fonction publique territoriale attractive. La problématique du 
recrutement se trouve ainsi au croisement de multiples enjeux. Les CT doivent disposer d’une 
politique de gestion de la RH ceci en relation avec les compétences transférées, les organes de 
gestion doivent adopter des organigrammes, déterminer des profils de postes et se doter des 
plans de recrutement pour plus de qualité, les CT doivent également avoir des plans de 
formation. 

mailto:fleurivone@gmail.com
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En effet, au Cameroun, la loi de 2004 sur l’orientation de la décentralisation prévoit que les 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) recrutent et gèrent librement le personnel 
nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. Ces personnes sont appelées agents 
communaux, toutefois le personnel peut être recruté pour remplir certaines missions, ils sont 
dès lors soumis au même régime que celui applicable aux communes. A côté de ces catégories 
de personnels, les fonctionnaires et autres agents de l’Etat peuvent être affectés ou détachés 
auprès des CTD, ces derniers sont régis par le statut de la fonction publique ou du code du 
travail. Les RH des CTD, les décisionnaires et les temporaires, la plupart des employés 
communaux sont plus ou moins qualifiés, en matière de gestion des carrières, l’inadéquation 
entre les emplois et les compétences conjuguent avec les retards dans les avancements et 
reclassements et même le plafonnement professionnel. Les réformes engagées en matière de 
gestion RH dans les CT vise à accroitre l’efficacité en améliorant le niveau des compétences 
afin d’offrir un service public local capable de répondre au mieux aux besoins des populations. 
Le code général des CTD de 2019 vient ainsi compléter le cadre juridique reprenant l’essentiel 
des dispositions de la loi 2004/017, du 22 juillet 2004, d’orientation de la décentralisation.  

Ce code renforce les principes relatifs à la garantie de la libre administration et l’autonomie 
fonctionnel des CTD en son Article 22 : les CTD recrutent et gèrent librement le personnel 
nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. Les textes liés au statut général de la fonction publique locale et les 
emplois type communaux s’en trouvent ainsi renforcé par ce code nouveau. 
Les procédures actuelles de gestion des RH passent par le recrutement et ensuite la gestion de 
l’évolution de carrière et la retraite. 

Le contexte actuel de la gestion des RH des CT est aujourd’hui marqué dans mon pays par 
deux faits majeurs : les données du recensement du personnel des CTD et les réformes en RH 
avec la mise en place de la fonction publique locale. Les principales réformes en matière RH 
des CTD concernent la réorganisation des emplois avec la mise en place de la fonction 
publique locale, les innovations dans la gestion des recrutements et des carrières, et la 
réorganisation de la retraite. 
Sur le plan pratique, l’enjeu majeur du recrutement du personnel communal est de promouvoir 
le développement local en impliquant les populations de la base à la gestion de leurs affaires 
grandes responsabilités qui est de prendre des initiatives au plan local et de s’investir dans la 
recherches des solutions aux problèmes locaux, ce domaine est plein de confusion, d’arbitraire, 
et des écueils qui constituent des obstacles majeurs qui heurtent le recrutement afin d’améliorer 
le processus de recrutement des employés communaux. Moderniser le recrutement dans les CT 
c’est aussi reconnaitre la place du contrat, cela nécessite un certain encadrement de cette 
procédure de recrutement  pour une certaine légitimité. 
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La problématique et  l’enjeu de l’efficience et de la qualité du recrutement  
Le recrutement par décision est la méthode privilégiée par les CTD compte tenu de la 
procédure simplifiée. Mais il faut reconnaitre que cette méthode a des conséquences sur la 
quantité et la qualité du personnel recruté. 
S’agissant des décisionnaires, le Maire formule la demande de recrutement au nom de la CTD, 
le Conseil Municipal doit délibérer, le Maire signe le recrutement, l’autorité de tutelle (le 
Préfet) approuve la décision de recrutement. Les CTD ont l’habitude de recruter aussi des 
temporaires par décision individuelle et pour une durée indéterminée, ce qui, le plus souvent, 
fait l’objet de contentieux en cas de licenciement abusif. J’ai eu l’occasion personnellement 
dans le cadre de ma fonction, de me pencher sur un cas précis qui a fait l’objet d’un 
contentieux concernant un syndicat des communes qui avait recruté un personnel qualifié pour 
une tâche précise et qui, suite au renouvellement issu à la tête du syndicat, s’est vu licencié. 
Alors, la question qu’on se pose est de savoir si un Maire ou un Président de syndicat peut 
licencier un employé qu’il n’a pas recruté ou nommé, mais qui exerce son activité 
professionnelle sous son autorité ?  

Pour ce qui est des contractuels, le Maire formule la demande, il prépare le projet de contrat et 
le cosigne avec le titulaire du poste, le délégué du travail vise, le RM vise le projet de contrat, 
le Préfet le transmet au MINDDEVEL et celui approuve en dernier ressort sur la base de 
l’aspect juridique et conformément à la réglementation.  
Le constat fait est que le personnel est majoritairement sous qualifié dans ces conditions ou la 
facilité est plus accepté. Rare fois il existe des modèles de contrat type. 

La lettre circulaire 0001306 de juin 2010 de la Direction des CTD au MINATD (aujourd’hui 
remplacé) donnant orientation en matière de recrutement, précisait que toute demande de 
recrutement doit être accompagnée de l’organigramme approuvé de la CTD, de l’état du 
personnel en cours, de la délibération municipale autorisant ledit recrutement, l’attestation 
indiquant les dépenses totales figurant sur le compte administratif approuvé visé par le maire et 
le RM. Toutefois, un état des lieux des besoins était fait préalablement, la référence des profils 
donné, l’adéquation entre les profils et les emplois relevés, l’adaptation des effectifs aux 
moyens financiers instruit, la qualité du personnel pour répondre aux exigences techniques 
présentée dans cette même circulaire. Le constat fait est que les CTD ne respectent pas toujours 
ces indications, les états de lieux ne sont pas réalisés pour ne citer que ça et ceci entraine du 
sureffectif plombant ainsi la capacité de paiement des CTD et compromettant dans la logique le 
suivi de la carrière des employés. 

Dans la structure qui m’emploie, le FEICOM, depuis 2 ans, nous parlons de gestion du capital 
humain. La structure s’est engagée à assurer le plein épanouissement de son capital humain, 
des stratégies sont développées et mises en place. Il y’a donc une Direction du Capital Humain 
en charge de ces aspects relatifs au personnel.  
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Ce personnel soumis à une convention collective et un règlement intérieur, est régi par le code 
du travail. Aussi, en fonction des besoins de la structure dans l’optique de permettre à 
l’institution de mieux remplir les missions découlant de sa réorganisation, des nouveaux recrus 
sont intégrés. Ces recrutements se font de manière discrétionnaire sur appel à candidature de la 
Direction Générale ou sur demande d’emploi adressée à la Direction Générale, conformément à 
la procédure en vigueur, examinée et validée par le conseil d’administration. 

Des solutions 
Ma contribution  qui est opérationnelle consistera à:  

− poser un diagnostic partagé sur le sujet par les élus et les personnels permettant d’interroger 
les potentialités d’actions des dirigeants territoriaux en la matière ; 

− identifier les pistes d’amélioration sur le recrutement dans les CTD ; 

− partager les bonnes pratiques identifiées. 

Il s’agit de proposer des axes de réflexions, voir des modalités d’action pouvant être mises en 
œuvre. Ceci permet d’appréhender l’ampleur du sujet tout en lui donnant une dimension 
pratique. 

Néanmoins, nous savons qu’avec la mise en place de la fonction publique locale, le personnel 
pourrait être désormais un fonctionnaire territorial comme dans la fonction publique de l’Etat, 
un contractuel territorial qui est recruté pour une durée bien déterminée à l’effet de servir de 
manière ponctuelle un poste de travail, d’un décisionnaire qui sera recruté par décision 
municipale pour la catégorie d’emploi qui relève du maire. Seulement dans le cadre des 
transferts des compétences, le maire ne peut pas recruter toutes ces catégories de personnels.  
Par exemple dans le domaine de la santé, lorsqu’une commune a besoin d’un médecin, elle 
saisit l’Etat à travers le MINDDEVEL. Mais en cas de besoin ponctuel urgent, une CTD peut 
solliciter l’affectation par l’Etat, pour une durée déterminée et rémunérée par elle, un agent de 
l’Etat dont le profil correspond au poste à pourvoir. 
Conclusion 
Faisant le constat qu’il n’existe que très peu de canaux organisés et institutionnalisés (au 
Cameroun : NASLA, PNFMV, FEICOM, FNE par exemple), il y a cette exigence à adapter le 
cadre organique des CTD aux compétences transférées. De nouveaux organigrammes des CTD 
sont en train d’être définis en ressortant des métiers par filières des activités et des profils de 
compétences. Pour faire connaitre les spécificités de la fonction publique locale, et promouvoir 
ses atouts, il y a lieu de développer les relations avec les acteurs de la formation et de l’emploi 
(Centres d’apprentissage, Pôle d’emploi sur les territoires et créer un baromètre de l’attractivité 
des CT Africaines, axé sur trois aspects que sont le travail, le territoire, la CT. Il servirait à 
évaluer l’image de marque de la CT pour l’aider à mieux cibler et valoriser ses atouts.  
Le recrutement se fait par appel à candidature éventuellement sur un concours ou un test de 
sélection, ceci permet d’avoir du moins le meilleur candidat. Le recrutement par voie 
d’intégration se fait par le Ministère de Tutelle en fonction des besoins exprimés par les CTD 
(SG et RM). 
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Cependant, nous retenons que la gestion RH présente encore d’énormes lacunes, le processus 
de recrutement ainsi que l’évolution professionnelle des employés communaux reposent 
essentiellement sur la seule volonté du Maire. De ce fait, il en résulte une mauvaise gestion de 
la carrière se caractérisant par des manquements relevant du non-respect des dispositions du 
code du travail. La mise en place de la fonction publique locale avec ses outils 
d’accompagnement pourra palier à cette confusion à travers une meilleure organisation de 
l’emploi, une clarification des responsabilités, l’acquisition de la RH en adéquation avec les 
missions des CT Africaines et les ressources financières disponibles et par la suite améliorer les 
conditions d’emploi de tous les agents contractuels et favoriser leur accès à l’emploi titulaire. Il 
s’agit de rompre avec une politique qui a laissé se mettre en place la précarité des emplois 
communaux.  

 

Abréviations 
FEICOM: fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunal 
NASLA: nation school of local administration 
PNFMV : programme de formation aux métiers de la ville 
FNE : fonds national de l’emploi 
RM: Receveur municipal 
Sg : Secrétaire général de mairie 
MINDDEVEL: Ministère de la décentralisation et du développement local 
MINATD :(ancien) Ministère de l’administration territoriale et la décentralisation 
RH: Ressource Humaine 
GRH: Gestion Ressource Humaine 
CTD: Collectivité Territoriale Décentralisée 
CT: Collectivité Territoriale 
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« Analyse de la problématique du recrutement dans les Collectivités Territoriales  
Africaines : une fonction clé dans la gestion des Ressources Humaines » 

 
Par : Mr. Badara SAMB, 

Vice-Président Afrique de l’Ouest, Réseau Local Africa RHNet, CGLU Afrique 
Expert–Coach International (Décentralisation et Développement du Capital Humain) 

Diplômé en Management et Gestion des Ressources Humaines 
Tel : 00221-77-292-49-51 

Email : presibadou@gmail.com 
 

Introduction 
Dans le cadre de la Gestion des Ressources Humaines, les Collectivités Territoriales  ont 
essayé de mettre en place des outils leur permettant d’anticiper leur mode de gestion et leurs 
besoins futurs ; parmi lesquels l’acquisition qui est considérée comme un outil majeur d'une 
politique dynamique, et plus précisément d'une démarche de gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences, puisqu’il constitue l’un des principaux leviers de 
régulation de la main d’œuvre permettant d’outiller ainsi l’organisation  des compétences 
nouvelles dont elle a besoin. 
On appelle acquisition « le processus qui consiste à choisir le profil adéquat en vue d’un poste 
de travail qu’on a jugé utile de créer, de maintenir ou de transformer ».  
Acquérir, c’est investir dans une ressource rare. C’est un acte coûteux pour l’entreprise et 
risqué pour le salarié, c’est pourquoi ceci doit être le résultat d’une sélection rigoureusement 
définie.  
En outre, c’est le processus qui consiste à choisir entre plusieurs candidats en vue d'un poste de 
travail qu'on a jugé utile de créer, de maintenir ou de transformer. C’est la recherche adéquate 
des compétences favorisant le développement de l’entreprise par l’embauche d’un personnel 
externe dont le profil général correspond aux attentes définies.  
L’acquisition ressemble dans son risque à un mariage du fait que la recherche d’un salarié par 
une entreprise s’apparente à la recherche d’une épouse par quelqu’un. La réussite de la relation 
conjugale aboutira en fin à la naissance des enfants, au développement du foyer et à la 
prolifération de la famille et de son nom qui se répandra, peu à peu pour en faire d’elle une 
société connue par un plus grand nombre de personnes.  
L’échec de la relation donnera lieu au divorce et par conséquent à la séparation des deux 
personnes qui tenteront chacun à part de chercher, dans un second temps, à fonder de nouveaux 
foyers. Cette situation ressemble dans tous ses détails à l’entreprise à la quête d’un nouveau 
salarié : le recrutement est pris comme le mariage et la divorce symbolise le licenciement. 
Tandis que la naissance des enfants se traduit par le fruit du travail du salarié et son rendement.  
Au flair, qui a longtemps servi de guide à ceux qui avaient à conduire des recrutements, à 
succéder une batterie de méthodes, d’investigations plus au moins complexes pour limiter les 
incertitudes régnant autour du choix du candidat et pour améliorer le pronostic de réussite 
professionnelle.  

mailto:presibadou@gmail.com
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Le choix d’un candidat est effectivement une affaire trop sérieuse pour laisser la place à trop 
d’improvisation. Les Collectivités Territoriales ont été conduites progressivement à mesurer 
l’enjeu et les conséquences de leurs choix, et l’on comprend mieux aujourd’hui de luxe de 
précaution dont s’entourent certaines d’entre elles lorsqu’elles procèdent à des recrutements. 
L’analyse que nous nous proposons de faire aborde une préoccupation constante en matière 
d’acquisition des Ressources Humaines dans ces organisations. 
Une bonne politique d’acquisition RH, la bonne intégration des dimensions humaines dans la 
gestion des Ressources Humaines a fait ses preuves. 
On sait désormais que les institutions ont un besoin accru en matière de ressource humaines 
avec un organigramme type tout en respectant le processus d’acquisition des RH c’est à dire de 
l’identification des besoins jusqu’au bilan d’intégration. 
En outre, l’acquisition une foi bien menée apparait comme une réponse au développement du 
capital humain. 
En réalité, la fonction acquisition est stratégique pour la gestion des Ressources Humaines car 
étant le premier processus d’intégration il conditionne les autres processus RH. 
Elle traduit tout de même l’ensemble des actions menées pour attirer des candidats qui 
possèdent les qualifications ou les compétences nécessaires pour occuper immédiatement ou 
dans l’avenir un poste vacant. 
Cette finalité passe incontestablement par une politique de gestion des ressources qui vise la 
mobilisation des hommes, leur valorisation et leur développement. 
Ces politiques sont : l’évaluation, la formation, l’intégration, la rémunération, la gestion des 
carrières etc. 
Pour ce qui est de l’acquisition elle occupe aujourd’hui une place de premier choix dans une 
collectivité territoriale. Encore faut-il qu'une infrastructure adéquate existe et fonctionne 
impartialement pour accomplir cette tâche.  
C'est pourquoi, nous nous sommes donnés comme devoir  en tant que consultant –formateur de 
mener une étude sur « l’analyse du processus d’acquisition des Ressources Humaines dans ces 
Collectivités Territoriales  africaines. 
Pour y parvenir, nos préoccupations ont eu pour base les interrogations suivantes : 
- Est-ce que la politique de recrutement au sein de nos organisations respecte la procédure 

d’acquisition des Ressources Humaines ? 
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Autrement dit : L’acquisition des Ressources Humaines au sein de ces organisations  tient-il 
compte des critères rationnels ?  
- La politique d’acquisition est-elle efficiente ? 
- Pourquoi un candidat bien formé, qualifié, n'est pas retenu au recrutement ? 
- Pourquoi un agent bien formé, qualifié, assidu n'accède pas à un poste supérieur au vu de son 

rendement ? 
- Pourquoi un agent ponctuel, toujours prêt à innover et recruté il y a plusieurs années n'est 

pas promu à un grade supérieur contrairement à son collègue recruté récemment ?  
- Pourquoi, y a-t-il inadéquation entre le poste de travail qu’occupe l'agent anciennement 

recruté et son niveau d'étude ?                                
 
 

- Ces phénomènes peuvent-ils nuire au climat social du personnel dans nos collectivités ? 
Ces questions sont et resterons un débat auquel nous essayerons de répondre tout au long de 
notre étude avec un programme de développement du capital humain dans nos Collectivités 
Territoriales. 
 
 
 
 
 
 
Un tel sujet trouve sa pertinence dans le fait qu’il peut démontrer de façon concrète les 
nombreux profits qu’une bonne politique d’acquisition RH fournirait dans le cadre de sa 
pérennité avec ses exigences de performances permanentes. 
L’importance du sujet réside dans le fait que la GRH une fois négligé engage pourtant 
l’organisation à long terme « L’homme qu’il faut à la place qu’il faut ».  
Elles s’émancipent de la DRH ou d’habitude elle est rattachée, et pourtant elle doit obéir à des 
besoins structurels et organisationnels mais ne doit nullement réduire la relation entre les deux. 
Au contraire elle doit les renforcer en vue d’une acquisition stratégique pour une collaboration 
plus utile. Le présent travaille trouve essentiellement sa pertinence dans la démarche qu’elle 
veut adopter. 
 
CONCLUSION 
Comme on peut le constater, il n’y a pas que le salaire qui compte, c’est tout un ensemble de 
facteurs et de petits gestes qui, posés quotidiennement, vont faire toute la différence. Pour le 
dirigeant, s’occuper de l’ensemble de ses employés est une chose quasiment impossible, c’est 
donc pour cette raison qu’il doit prendre soin de son équipe de direction et permettre à celle-ci 
de prendre soin des autres employés de l’organisation. 
Même après avoir mis en place une bonne stratégie pour fidéliser le personnel, il peut arriver 
que certains décident de quitter. Il est important de rencontrer l’employé afin de vérifier 
pourquoi il désire aller voir ailleurs :  
➢ C´EST LA BONNE POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. 
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« Les contraintes de la gestion des Ressources Humaines au sein de la Commune : 
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Email: drh.commune.agadir@gmail.com 
 

Dans un environnement économique concurrentiel et ouvert, l'organisation reste la partie la 
plus vulnérable des fluctuations économiques mondiales, ce qui impose aux dirigeants la 
nécessité d'adopter des modes de gestion bien appropriés. 
Dans ce contexte, les Ressources Humaines doivent être investies dans l'intérêt de relancer 
l'organisation afin d'augmenter la rentabilité et la qualité de sa production, au lieu qu’elles 
constituent des charges qui grèvent le budget. 
Cependant, l'importance de la gestion des Ressources Humaines ne doit pas être sous-estimée 
en pariant sur elle comme un indicateur de progrès et un facteur positif dans la concurrence qui 
contribue à améliorer les performances de l'organisation. 
Le management et l’optimisation de la gestion des Ressources Humaines est une source de 
force concurrentielle importante de l'organisation. C’est par son travail, son imagination et sa 
créativité que les organisations arrivent à se développer et à réaliser leurs objectifs. 
A cette effet, l’instauration du management des Ressources Humaines auprès des communes 
est devenue une nécessité liée à l’importance des attributions communales qui exigent à assurer 
la qualité des services de proximité et à la hauteur de la contribution au partenariat avec les 
différentes acteurs investissant  dans le domaine des travaux publics et des infrastructures qui 
font l'objet des marchés publics communaux, et qui adoptent des modes de gestion les plus 
récents. 
Le management des Ressources Humaines est un processus qui permet d’adapter les 
compétences des personnels, pour leur permettre de jouer des rôles appropriés aux besoins de 
la production. Il a pour objectifs d’attirer, retenir et mobiliser les hommes. 
Il n’est pas donc étonnant d’inviter les communes qui veulent se performer et produire des 
services de qualité à s’intéresser aux trois piliers de la GRH à savoir : 
Le recrutement, la conservation et le développement du personnel.  
 

mailto:drh.commune.agadir@gmail.com
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En général les fonctionnaires de toutes catégories y compris les fonctionnaires communaux sont 
soumis aux mêmes textes réglementaires, mais à travers une hiérarchie différente. 
Les fonctionnaires communaux sont soumis à leur statut particulier et relèvent aussi du même 
statut général de la fonction publique. 
Tous les droits sont reconnus aux deux types de personnel, comme ils sont soumis aux mêmes 
obligations, et aux dispositions du : 

- Dahir n° 1.58.008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) ; 
- Décrit n° 2.77.738 du 27 Septembre 1977, portant statut particulier du personnel 

communal.  
- Loi organique 113.14 relative aux communes. 

Il est à noter que chaque collectivité dispose d'un tableau d’emplois (ou tableau des effectifs), 
annexé au document du budget. Il est soumis à des mises à jour régulières durant chaque année. 
Le tableau des emplois présente l'état des postes et des emplois de la collectivité. Il est classé 
par cadres d'emploi et par grades et fait état de leur nombre vacant ou occupé. Il est donc 
important, pour la personne responsable du recrutement, de s'assurer qu'il y a bien un poste 
vacant, dans ce tableau des effectifs avant de lancer la procédure de recrutement. 
Selon l'Arrêté du Ministre de l'Intérieur n° 1360.16, publié au BO n° 6483 du 18 Juillet 2016, 
relatif à la définition des conditions, procédures et programmes des concours de recrutement 
aux postes d'emplois publics au niveau des Collectivités Territoriales, les avis d'organisation 
des concours de recrutement au niveau de ces Collectivités, la liste des candidats admissibles et 
les résultats définitifs sont désormais publiés au niveau du Portail National des Collectivités 
Territoriales. Aussi au Portail de l’emploi public. 
Mais, la majorité des communes procèdent au recrutement juste pour occuper un poste 
budgétaire vacant, sans prendre en considération le principe de l’organisation scientifique du 
travail approuvé par les différentes théories managériales, en adoptant une gestion 
prévisionnelle des emplois  et des compétences (GPEC) basée sur le référentiel des emplois et 
des compétences (REC), qui permet à la prise de la décision pertinente dans le moment 
opportun; pour ajuster la situation en satisfaisant les besoins en différents métiers et 
compétences. 
Récemment, la commune d'Agadir a connu des vagues successives de départs du personnel 
ayant atteint l'âge de la retraite, atteignant, ces dernières années, entre 15% et 20% ; Ce qui 
causait des besoins en termes d'effectifs et de compétences ; La tâche de les remplacer s’est 
compliquée par interruption du recrutement direct et la mise à jour des textes juridiques fixant 
les procédures de recrutement. 
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Si les titulaires de diplômes supérieurs, y compris les ingénieurs, les médecins ,les architectes 
et les docteurs, préfèrent les secteurs ministériels les plus attractifs en raison de la disponibilité 
d'un système spécial d'indemnisation complémentaire, comme prime de risque pour le 
ministère de la Santé, la prime trimestrielle  au département des finances ou face à la forte 
attraction du secteur de l'enseignement supérieur, les Collectivités Territoriales  restent comme 
choix secondaire, du fait de son faible motivation. 
La prestation de services de proximité confie à la commune fait que la plupart de ses tâches 
nécessitent le recours à une main-d’œuvre censée effectuer un travail manuel basé sur la force 
musculaire sans aucune formation scientifique ; tels que les agents de maintenance et 
d'entretien, les agents de nettoiement, collecteurs des ordures, les gardiens, les chaouchs et les 
chauffeurs... ce qui rend le recrutement de cette catégorie presque impossible selon les 
nouvelles conditions de recrutement. 
Certaines communes ont osé confier certaines de ces tâches au secteur privé au lieu de procéder 
au recrutement, alors commune d'Agadir s'est contentée de déléguer le gardiennage à une 
entreprise privée pendant une période déterminée. Il a également eu recours à l'accueil de 
certaines compétences administratives et techniques en activant des procédures de détachement 
et mutation du personnel des autres communes. 
Cette situation a également entraîné l’accroissance selon une suite géométrique du recrutement 
des agents occasionnels qui vivent dans une grave situation sociale et ne bénéficient d'aucun 
statut juridique vis-à-vis de l'administration, ce qui ne leur permettent jamais de bénéficier de 
systèmes de promotion ou de soumettre aux procédures disciplinaires et empêche les 
procédures de les contrôler, notamment face à l'énormité des tâches qui leur sont confiées et 
surtout en cas de violation des mesures disciplinaires ou de la responsabilisation ou des 
obligations liées au devoir professionnel; sachant que les fonctionnaires communaux sont 
soumis à des obligations liées au devoir professionnel (Art16-18 SGFP/1958) et ils bénéficient 
en contrepartie des droits comme la sécurité de l'emploi et le paiement de la rémunération. 
Face à cette lacune, la commune d'Agadir a fait recours à l'investissement des résultats de la 
numérisation/digitalisation de certains secteurs, comme le service de l'état civil, qui a réduit 
l’effectif, ils ont donc été soumis à une formation continue qui les a qualifiés pour s'adhérer au 
processus du redéploiement interne dans d'autres divisions et services communaux. 
Parmi les opportunités offertes aux communes, la nécessité de lier l'organigramme administratif 
au document du programme de l’action communal (PAC) et à ses objectifs.  
Cela permet de procéder au redéploiement des fonctionnaires lors chaque évaluation annuelle 
d’état d’avancement des projets du PAC, et lors de sa mise à jour trisannuelle, ce qui nécessite 
la mobilisation des Ressources Humaines et des compétences supplémentaires pour activer et 
atteindre quelques objectifs/projets spécifiques. 
Cependant, cela ne sera pas réaliser sans engagements financiers supplémentaires en capital 
humain pour financer la formation continue, qui ne fait plus partie des attributions de la 
commune, après avoir été confiée au conseil de la région.                                              
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« La problématique du recrutement dans les Collectivités Territoriales Africaines : 

Cas de la Commune de Cotonou au Bénin » 
 

 
Par : Dr DOSSOU Achille,  

Directeur Adjoint des Ressources Humaines de la Mairie de Cotonou 
Cotonou, Bénin  

Email : achdossou@gmail.com 
 
Le processus de la décentralisation en cours au Bénin depuis 2003 vient de se doter d’une 
nouvelle loi, la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale 
en République du Bénin. Cette loi fait suite aux réformes structurelles du secteur engagées par 
le Gouvernement et dont l’objectif principal est d’améliorer la gouvernance communale afin de 
créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. Au nombre des 
dysfonctionnements ayant caractérisé les trois premières mandatures de la décentralisation 
(2003 à 2020), il est relevé un management tributaire des pesanteurs politiques, un personnel 
inadapté du fait des recrutements successifs opérés sur la période.  

Ces dysfonctionnements sont corroborés par les conclusions de l’enquête du groupe Randstad 
sur les difficultés de recrutement dans les Collectivités Territoriales en France avec au premier 
rang un profil non adapté. Le débat sur le recrutement du personnel des communes au plus haut 
sommet de l’Etat béninois montre la portée d’une telle problématique dans la Gestion des 
Ressources Humaines locales.  

Le présent article se propose de partager les expériences de la commune de Cotonou au Bénin à 
travers l’évolution du cadre légal et réglementaire du recrutement dans les Collectivités 
Territoriales au Bénin, l’analyse de la pratique du recrutement à la Mairie de Cotonou dans ses 
aspects techniques, administratifs et sociopolitiques (Identification des besoins, processus du 
recrutement, intégration des nouveaux recrus).  

Le recrutement est l’activité de Ressources Humaines dont l’objectif est d’attirer les personnes 
ayant des compétences dont l’organisation a besoin pour réaliser de la performance.  
En termes d’évolution du cadre légal et réglementaire du recrutement dans les Collectivités 
Territoriales  au Bénin, il convient de relever que la loi n° 2018-35 modifiant et complétant la 
loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique en 
République du Bénin a mis fin à l’hybridité du statut juridique du personnel des Collectivités 
Territoriales  dont la gestion de la carrière et donc du recrutement était à cheval entre le code 
du travail, la convention collective générale et l’ancien statut des agents de la fonction 
publique. 

Au total, la Mairie de Cotonou emploie à ce jour, mille vingt-neuf (1029) agents répartis dans 
cinq catégories (A, B, C, D et E) comme l’indique le tableau ci-après :  
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Tableau I : Statistiques sur l’effectif du personnel de la commune de Cotonou 

Catégories Agents 
Permanents de 
la Commune 

Agents 
Permanents de 

l’Etat 

Contractuels Total 

A 128 03 22 153 
B 218 03 16 237 

C 250 01 08 259 

D 261 00 26 287 
E 87 00 06 93 

Total 936 07 78 1029 
Source : Direction des Ressources Humaines, mars 2022. 

La pratique du recrutement à la Mairie de Cotonou dans ses aspects techniques, administratifs 
et sociopolitiques est riche en événements. En effet, de l’avènement de la décentralisation en 
2003 à ce jour, il y a eu un effort considérable de renforcement quantitatif et qualitatif de 
l’effectif du personnel de la commune. Les agents ainsi recrutés sont de divers domaines de 
compétences professionnelles qui permettent de faire face aux missions de la Mairie de 
Cotonou. Le tableau suivant présente, sauf erreurs ou omissions le point des recrutements 
effectués depuis lors. 

Tableau II : Situation des Recrutements de 2003 à 2022 

  A B C D E Total 
2003 00 04 00 06 01 11 
2004 29 37 17 25 11 119 
2005 06 31 24 14 16 91 
2006 02 14 04 08 02 30 
2007 01 09 09 28 00 47 
2008 00 18 25 21 02 66 
2009 00 01 01 03 02 07 
2010 35 80 40 36 10 201 
2011 00 00 00 02 00 02 
2012 00 00 01 00 00 01 
2013 00 00 00 06 02 08 
2014 00 00 01 03 00 04 
2015 08 08 11 18 03 48 
2016 02 07 06 01 03 19 
2017 02 03 00 01 00 06 
2018 02 00 00 00 00 02 
2019 00 00 00 00 00 00 
2020 00 00 00 00 00 00 
2021 03 00 00 00 00 03 
2022 08 00 00 00 00 08 
Total 98 212 139 172 52 673 

Source : Direction des Ressources Humaines, mars 2022. 
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Le tableau précédent permet de distinguer deux moments significatifs dans le processus des 
différents recrutements. Premièrement, la période 2003 à 2009 au cours de laquelle les 
recrutements se faisaient essentiellement sur étude de dossiers. Elle est caractérisée par une 
détermination non optimale des besoins en recrutement. Ces besoins sont définis par le service 
en charge du recrutement qui adresse une correspondance à la fin de chaque année aux 
Directeurs pour leur demander de lui faire parvenir leurs besoins en personnel. A son tour, ledit 
service fait le point des besoins parvenus et informe le service financier qui autorise le 
recrutement en fonction des prévisions budgétaires faites pour assurer les charges. 
En revanche, le processus s’est beaucoup amélioré à la seconde période de 2010 à 2022 par 
l’organisation de concours de recrutement sur la base de besoins définis. Malgré cet effort 
d’amélioration, il subsiste des insuffisances majeures à corriger : la confection de fiches de 
poste, la mise en place d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, l’élaboration d’un guide d’accueil pour assurer une meilleure intégration des 
nouvelles recrues, la rédaction d’un manuel de procédures qui définit de façon très claire la 
procédure à suivre pour le recrutement du personnel.  
 
Par ailleurs, les bénéficiaires du recrutement, c’est-à-dire les directeurs ou les responsables de 
services ne sont pas souvent associés au processus d’identification et de sélection du personnel 
devant servir sous leur tutelle. C’est ce qui justifie qu’il y ait quelques fois une inadéquation 
entre les compétences exprimées et les agents effectivement recrutés et affectés dans les 
structures.  

 

 
Comme le montre le graphique, de 2003 à ce jour, le processus de recrutement à la Mairie de 
Cotonou a connu quatre (04) mouvements significatifs : l’année 2004 marquée par le 
recrutement de 119 agents, l’année 2008 marquée par le recrutement de 66 agents, le pic en 
2010 marquée par le recrutement de 201 agents puis l’année 2015 marquée par le recrutement 
de 48 agents. 
La quasi-totalité des agents ainsi recrutés n’ont bénéficié d’aucune stratégie d’intégration en 
début de carrière. Ils ont tous fait l’expérience d’une intégration de fait sur le terrain.  
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En conclusion, il faut noter qu’avec les ressources limitées et l’obligation pour les 
Collectivités Territoriales de faire face à leurs missions, n’est-il pas indiqué d’envisager et de 
légiférer sur d’autres modes de recrutement comme la pluriactivité, surtout pour certaines 
spécialités ? Par exemple, une commune a besoin d’Architecte urbaniste paysagiste. Mais 
combien sont-elles capables de recruter de profile ?  
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« La Gestion des Ressources Humaines et le Recrutement : Cas du Burkina Faso » 
 

Par : Mr OUALI Yempabou, 
Directeur des Ressources Humaines de la mairie de Fada N’Gourma et  

Secrétaire Général du Réseau National des Responsables  
des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales  du Burkina Faso.  

Doctorant en Science de Gestion 
Tél : 00226 74 84 88 33  |  Email : stoneyempabou@gmail.com 

 
Il est admis que la raison d’être de la gestion des Ressources Humaines dans les organisations 
est de doter les institutions d’hommes et de femmes en qualité et en quantité suffisante pour 
atteindre leurs objectifs. Cela n’est possible que si le processus de recrutement se fait dans la 
transparence, l’intégrité et le professionnalisme. Or il arrive que le recrutement soit entaché 
d’irrégularités dans les Collectivités Territoriales d’où la pertinence du thème du sixième 
numéro de la voix du manager local africain : « La problématique du recrutement dans les 
Collectivités Territoriales : une fonction clé dans la gestion des Ressources Humaines ».  
A la commune de Fada N’Gourma comme dans toutes les autres Collectivités Territoriales au 
Burkina Faso, le recrutement de nouveaux agents est encadré par la loi N° 003-2017/AN du 13 
janvier 2017 portant statut de la fonction publique territoriale. En effet, l’article 13 de cette loi 
stipule que : « L’accès aux emplois de la fonction publique territoriale est ouvert à égalité de 
chance à tous les burkinabè remplissant les conditions requises pour chaque emploi postulé »1.  
Et l’article quatorze de la même loi d’ajouter : « Nul ne peut postuler à un emploi de la 
fonction publique territoriale s’il : 
- ne possède la nationalité burkinabè ; 
- ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; 
- ne remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales exigées pour l’exercice de 

l’emploi ; 
- n’est âgé de dix-huit ans au moins et de trente-sept ans au plus ; 
- a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de trois mois au 

moins ou avec sursis de dix-huit mois au moins »22. Et l’article quinze de dire : « Le mode 
commun d’accès aux emplois permanents des Collectivités Territoriales est le concours. Le 
concours est le mode de recrutement par lequel, des candidats sélectionnés sont soumis à 
des épreuves à l’issue desquelles ceux reconnus aptes sont classés par ordre de mérite par 
un jury souverain et déclarés admis, dans la limite des emplois à pouvoir, par le président 
du conseil de collectivité territoriale qui recrute »33. 
Au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer que le processus de recrutement obéit à 
des normes. La règlementation pose les bases d’un processus transparent, juste et intègre 
obéissant au schéma opératoire suivant : 
 
 
 
 
 

 
1 Article 13 de la loi 003-2017 portant statut de la fonction publique territoriale du 13 janvier 2017 
2 Article 14 de la loi 003-2017 portant statut de la fonction publique territoriale du 13 janvier 2017 
3 Article 15 de la loi 003-2017 portant statut de la fonction publique territoriale du 13 janvier 2017 
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- Exprimer le besoin : C’est la phase de l’identification, de la création et de la formulation 
la demande. Celle-ci se fait en conseil de collectivité où est prise une délibération 
permettant d’enclencher le processus de recrutement. Dans notre collectivité, la demande 
peut être formulée sans une implication réelle du service en charge de la gestion des 
ressources humaines. Le positionnement de ce service dans l’organigramme n’est pas 
stratégique. En effet le responsable des Ressources Humaines agit sous le couvert du 
secrétaire général de la mairie. De ce fait, le président du conseil de collectivité peut définir 
une demande de recrutement avec le secrétaire général à l’insu du gestionnaire des 
ressources humaines. Celui-ci étant mis au courant à la dernière minute. Cet état de fait est 
de nature à biaiser le processus de recrutement malgré la présence d’une loi qui en 
accompagne le processus. 

- Analyser le besoin c’est-à-dire décider d’acquérir la ou les ressources. Le Gestionnaire des 
Ressources Humaines de la collectivité peut ne pas être pas bien impliqué à ce niveau.  
Pire, son avis compte peu même quand il émet des réserves concernant l’opportunité du 
recrutement d’un tel profil.  Le recrutement obéit parfois à une logique étrangère à la 
technicité. 

- Définir le poste et le profil : Il faut dire qu’au Burkina Faso jusqu’à présent 
l’administration n’a pas une nomenclature précise des emplois dans les Collectivités 
Territoriales. Cette situation laisse libre cours à des dérives dans les processus de 
recrutement car c’est la collectivité avec son service technique qui définit elle-même le 
profil de l’agent à recruter.  
Le spécialiste du recrutement s’est parfois retrouvé devant des profils taillés sur mesure en 
vue d’un recrutement orienté politiquement. Un projet d’adoption des cadres des 
fonctionnaires des Collectivités Territoriales est en cours d’élaboration en vue de la 
description des postes et des profils des emplois ainsi que des schémas de carrière. Une fois 
adopté, ce document peut aider à éviter des recrutements de complaisance. 

- Rechercher les candidats : le processus du recrutement se poursuit avec la rédaction des 
communiqués à publier afin d’attirer les meilleurs profils. A ce niveau dans nos 
collectivités deux situations peuvent se présenter. En effet le président du conseil de 
collectivité peut soit laisser la conduite de la suite du processus au service ou à la direction 
des Ressources Humaines ou bien confier le recrutement à un cabinet privé ou bien à 
l’agence nationale pour la promotion de l’emploi. Que ce soit à l’interne ou à l’externe, les 
choses se passent bien si le politique ne s’en mêle pas. 

- Réceptionner les dossiers de candidature : Une commission de réception des dossiers de 
candidature est mise en place par un arrêté du président de conseil de collectivité. Elle a à 
sa charge la réception des dossiers en tenant compte des conditions publiées dans le 
communiqué de recrutement. Si le recrutement est confié à une structure externe, le 
directeur des Ressources Humaines y participe comme observateur. 

- Etudier les dossiers : C’est l’étape de la présélection. La commission de recrutement 
revérifie les dossiers pour s’assurer que ceux-ci contiennent toutes les pièces exigées. 
Parfois dès ce niveau une immixtion du politique peut intervenir rendant difficile la 
transparence et la crédibilité du recrutement. 
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- S’entretenir : A ce niveau un jury est mis en place. Ce jury généralement composé de trois 

à cinq personnes est chargé d’administrer les épreuves aussi bien orales qu’écrites aux 
candidats présélectionnés.  Les choses se passent très bien quand le politique laisse le jury 
exprimer sa compétence technique. (Voir exemple guide d’entretien en annexe). Cependant 
tout se complique quand le politique s’en mêle et désire faire recruter un protégé.                                   
Le processus de recrutement s’en trouve faussé au point que des candidats s’en plaignent et 
demandent la reprise du processus d’acquisition des ressources humaines. Ces cas 
surviennent quand le recrutement est confié à des acteurs externes fortement influencés par 
le politique. A d’autres occasions, la direction des Ressources Humaines sentant un 
recrutement mafieux en cours d’organisation s’en lave les mains. Il est arrivé des cas ou 
des recrutements se sont terminés devant les juridictions du pays avec des 
emprisonnements des responsables qui ont piloté le recrutement. Un secrétaire général 
d’une commune au Burkina Faso a fait la prison pour recrutement frauduleux instruit par 
des politiciens. 

- Synthétiser : C’est la phase de la rédaction du procès-verbal ou du rapport. Il est clair que 
si les choses ont pu se dérouler correctement, le rapport ou le procès-verbal sera sincère. Si 
non les documents produits n’auront rien à voir avec la réalité et seront destinés à couvrir 
du faux au grand dam des candidats compétents. 

- Décider : C’est la phase de l’embauche. Elle est souvent précédée d’une enquête de 
moralité et de la vérification des références sociales et professionnelles du candidat. Les 
services de la police et de la gendarmerie peuvent être sollicités pour cela.  

- Accueillir : À cette étape nous mettons à la disposition de la nouvelle recrue les outils 
informationnels. L’accueil vise à transmettre au nouvel employé tous les outils et toutes les 
informations lui permettant d’être efficace dans son travail, son équipe et sa collectivité. 
Malheureusement des agents qui ont été recrutés ont passés des semaines voir des mois 
sans savoir ce qu’ils doivent faire. Ces agents devenaient rapidement amers envers leurs 
responsables et leurs collègues. Ils ont cherché par tous les moyens à quitter la collectivité 
le plus vite possible.  

- Intégrer : Il s’agit d’accueillir et d’accompagner la recrue dans ses premiers dans la 
fonction publique de territoriale. C’est la période la plus longue mais elle est décisive pour 
la fixation et la fidélisation de la ressource humaine. Cette étape clos le recrutement et 
ouvre des perspectives d’épanouissement de la recrue par la consolidation de ses acquis et 
son potentiel dans le renforcement des capacités opérationnelles de la collectivité 
territoriale. 

En définitive que retenir de la problématique de recrutement dans les Collectivités Territoriales   
au Burkina Faso ? Très souvent les compétences techniques pour bien conduire le recrutement 
existent soit à l’interne (direction des Ressources Humaines ou service des ressources 
humaines) soit à l’externe (cabinets privés ou agence nationale pour la promotion de l’emploi). 
Les étapes sont bien connues et respectées mais tout le problème se situe au niveau de 
l’immixtion du politique dans le processus de recrutement et l’intégrité des agents recruteurs. 
Cet état de fait à parfois biaisé tout le processus de recrutement aboutissant à la mise à 
dispositions des Collectivités Territoriales d’agents non qualifiés et incapables de rendre 
service à la collectivité. 
 
 



 41 

 
 Certains recrutements se terminent devant les tribunaux ternissant du même coup l’image de 
certains responsables en charge du recrutement. Les textes qui encadrent et orientent les 
recrutements existent mais doivent être complétés par une nomenclature précise des emplois 
dans les collectivités afin de permettent une harmonisation de la description des postes et des 
profils. Les recrutements que nous avons conduits dans notre collectivité ont connus des 
fortunes diverses dues aux problèmes que nous avons signalés plus haut. Un respect et une 
application rigoureuse des textes seraient une amorce d’amélioration des processus de 
recrutements dans les Collectivités Territoriales.  
 
 
 

Annexe 1 : Exemple de guide d’entretien de recrutement 
 

    GUIDE D'ENTRETIEN    
                  

  QUESTIONS 
ELEMEN

TS DE 
REPONSE 

Candidat 
1 

Candidat 
2 

Candidat 
3 

Candidat 
4 

Candidat 
5 Observations 

I – GENERALITES         
               
               
               
II – COMPETENCES TECHNIQUES 

  
             
             
             
             
III-PERSONNALITES 
  

  
               
               
               
               
IV- MOTIVATIONS 

  
               
               
V- DISPONIBILITE               
                
VI-PRETENTIONS SALARIALES           
             
             
          
  Total      
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« Le Recrutement au sein des Collectivités Territoriales Africaines :  
Cas de la Mairie de Bangui » 

 
Par : Mlle MAKANDA KODONO Marie-Reine         

Directrice des Ressources Humaines de la Mairie de Bangui,  
République Centrafricaine 

Tel. : 75.04.63.68 / 72.55.08.11 
Email : reinemakanda@gmail.com 

 
 
 
En quoi consiste une Collectivité Territoriale ? 
Dans chaque pays du monde il existe des Régions, des Départements, des Communes et autres 
plus petites parties de territoire appelé les Collectivités Territoriales. 
La collectivité territoriale ou collectivité locale c’est une partie du territoire national autonome 
par rapport à l’Etat qui possède ses propres compétences administratives. 
Elle a pour but de prendre en charge les intérêts de la population et de délivrer des services 
publics aux citoyens. 
Leur orientation et action sont prises en charge par le conseil des élus Municipaux.  
Les Collectivités Territoriales  ont une autonomie financière parce qu’elles peuvent collecter 
des impôts et gèrent librement leur budget. 
Les collectivités doivent respecter la Constitution et les lois les régissant.  
 
Le Recrutement dans les Collectivités Territoriales  
Dans la collectivité territoriale, le recrutement se fait de deux manières : 

- Le recrutement par voie de concours et ;  
- Le recrutement après le stage. 

 

1- Le recrutement par voie de concours 
C’est pour combler les postes vacants ou satisfaire certains besoins identifiés, cela peut être 
après les départs à la retraite de certains agents, des cas de licenciement et aussi des cas de 
décès. 
Ce genre de recrutement est reconnu par l’affiche des termes de référence au Tableau 
d’affichage  de la collectivité territoriale, des publications dans les journaux et même un 
communiqué radio, en précisant la date de dépôt et de la clôture du dossier, le critère d’âge, le 
profil recherché et les pièces à fournir, tels que : 
✓ La copie du certificat de nationalité ; 
✓ La copie d’acte de naissance ; 
✓ Le Curriculum Vitae ; 
✓ La copie de diplôme par rapport au profil recherché ; 
✓ Le casier Judiciaire pour apprécier la moralité du candidat ; 
✓ Le certificat médical pour apprécier l’état de santé du candidat… 
2- Le recrutement après le stage  

Ce genre de recrutement se valide après 6 mois de stage renouvelable une seule fois et sur 
l’appréciation de la compétence du stagiaire par l’employeur.  
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Par ailleurs, la loi autorise les autorités des Collectivités Territoriales  de signer un arrêté 
portant nomination de certains agents et cadres dans leurs collectivités et de bénéficier aussi 
d’un Contrat de travail à Durée Déterminé. 
Après avoir jugé le Contrat à Durée Déterminé satisfaisant, il est possible de signer pour la 
nouvelle recrue un Contrat à Durée Indéterminée. 

 
La Problématique de Recrutement dans les Collectivités Territoriales  
Le recrutement dans les Collectivités Territoriales  est à la fois politique et administratif. 

- Les autorités municipales utilisent la méthode de recrutement par remplacement 
numérique mais la compétence remplacée n’est pas la même, par exemple un planton, 
un employé de bureau ou un policier municipal qui est admis à faire valoir ses droits à 
la retraite, soit licencié, ou décédé sera systématiquement remplacé par un directeur ou 
un chef de service dont la compétence n’est pas la même, cela favorise l’augmentation 
de la masse salariale et le besoin de la compétence qui était partie demeure toujours. 

- Il arrive parfois que les Autorités municipales au lieu de faire une promotion interne,  
préfèrent recruter  quelqu’un de l’extérieur par un arrêté de nomination ou un contrat de 
travail à durée déterminée sur un poste purement  technique dont le profil de nouvelle 
recrue ne répond pas à ce poste, et ce dernier ne joue pas convenablement son rôle ou 
n’est pas à la hauteur de la tâche qui lui est confiée.  

- Dans certaines zones rurales, c’est difficile de trouver certaines compétences à un poste 
requis, cela met en difficulté le bon fonctionnement de certaines Collectivités 
Territoriales.  

 
Recommandations 

 

1- En cas de recrutement, il est recommandé aux Collectivités Territoriales  Africaines de 
consulter d’abord l’organigramme de leur collectivité avant toute action afin d’éviter la 
pléthore des employés qui ne répondent pas à leurs besoins concrets ; 
 

2- Faire des remplacements numériques par compétence et non par effectif afin d’éviter la 
hausse de la masse salariale ; 
 

3- Faire des promotions internes sur les propres compétences existantes, ceci crée la 
motivation et le bon fonctionnement des Collectivités Territoriales ; 
 

4- Réactualiser l’organigramme de chaque collectivité territoriale, en insérant certains 
postes en cas de besoin de recrutement. 
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The publication of the decree of September 27, 1977 on the special status of municipal staff91 
constituted a founding act of the municipal service in Morocco, although it subjected it to the 
same rules and legal principles which organize the public service under the "Dahir" (Royal 
Decree) of February 24th, 1958 on the General Status of the Public Service102. This decree was 
not a simple text governing the professional career of municipal civil servants, insofar as it laid 
the foundations of the municipal function in Morocco. 
On the other hand, the societal environment of the municipal function has undergone 
accelerated changes over the past four decades; Consequently, the revision of the decree of 
September 27, 1977 on the special status of municipal staff has become an urgent necessity, 
because the organic laws relating to local authorities provide for the need to adopt a special 
status for officials of local authorities, to be determined by a law113. There is no doubt that the 
current constitutional context gives more importance to this reform, because the Moroccan 
Constitution has made good governance one of its fundamental principles (Title XII), even one 
of the components of the constitutional regime. Morocco (Article 1), and it has set a set of 
principles of governance, which must govern the organization of public services. 
In view of all this, the establishment of a professional, efficient municipal function open to 
modern human resource management mechanisms, taking into account the principles of good 
governance, in particular merit, equality, transparency and accountability. Accounts, has 
become an urgent issue, not only as a constitutional necessity, but because it conditions the 
modernization and development of the municipal administration, and contributes to the 
strengthening of its capacities to provide high quality services meeting the aspirations of users; 
which requires the development of a new approach aimed at developing recruitment in local 
authorities and modernizing the structures and legal and regulatory mechanisms that govern 
the municipal function. But beforehand, it is necessary to dwell on the reality of recruitment in 
local authorities and the aspects of the shortcomings associated with it. 

 
1 Published in the Official Bulletin No. 3387 of September 28, 1977, as modified and completed. 
2 Published in Official Bulletin No. 2372 of April 11, 1958, as amended and supplemented. 
3 See in this respect: article 127 of organic law 14-111, article 121 of organic law 14-112, as well as article 129 of organic law 
14-113. The decree was taken for the application of the said organic laws by virtue of the Dahir of July 07, 2015, published in the 
Official Bulletin n° 6380, of July 23, 2015 

mailto:d.haidaraabdelkarim@gmail.com
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I- The limits of the recruitment system in local authorities 

Professor BATAL defines the recruitment process as a means of reducing the 
quantitative and qualitative gap in the needs of the administration and its human resources, 
which is a strategic process, and any failure that taints it would lead to disastrous consequences 
whose effects will be suffered for decades124. Therefore, it is necessary that the recruitment 
process be subject to a basic set of controls, the most important of which is the merit principle, 
and that this process be developed and planned in advance. However, local government 
recruitment was governed by other factors, including political and social factors. 

1) the involvement of political and social factors in the recruitment process 

The Government has repeatedly resorted to the municipal function to absorb the social pressure 
resulting from the increase in the number of unemployed graduates, by carrying out vast 
campaigns for employment, without taking into account the actual needs of the administration 
for all these staff; many political parties have also taken advantage of the powers bestowed 
upon the presidents of the communes to recruit many "militants" within the framework of 
partisan allegiances. 
The direct consequence of these social and political accumulations is probably a constant 
increase in the number of municipal civil servants135, because the number of people working in 
the territorial communities has reached 147,637 civil servants, in such a way as to cause the 
spread of the employment inflation phenomenon6, accompanied by serious repercussions on 
the financial situation of the central Government and of local authorities, in addition to other 
problems that may be associated to this situation in terms of the maldistribution of civil 
servants, the phenomenon of ghost civil servants, as well as the problem mismatch between 
diplomas and missions, and disproportion between qualifications and jobs. 
 

2) the legal limitations in the field of recruitment 

Political and social factors have not been the only reason for the limitations experienced by the 
recruitment system within local authorities in Morocco. There is also the limited nature of the 
legislative text and the provisions which govern it, which are reflected mainly by: 

 
 

4 BATAL (C), la gestion des Ressources Humaines dans le secteur public : l’analyse des métiers, des emplois et des 
compétences, tome 1, "Editions d’organisation" publisher. Paris 4th edition, 2000, P55. 
5 See in this regard, the report of the Court of Auditors for the year 2017 relating to the public service. 
6 Employment inflation is defined as an increase in the number of civil servants in proportions exceeding the volume and the 
sufficient workforce to carry out the work linked to the provision of the services. See on this subject: Saad Eddine Nesrine, 
Moroccan public administration and communication issues, thesis for obtaining the doctorate in public law, Mohammed V Agdal 
University, Rabat, 2006-2007, p. 78 
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A. The absence of provisions requiring professionalism as a condition for 
recruitment: 

The recruitment system in the Moroccan public service is generally based on the position and 
function rather than professional competence, given the absence of the requirement of 
professionalism as a recruitment criterion, except for certain categories such as engineers and 
architects.  

This requires the introduction of the principle of professionalism in the recruitment process 
and the separation between the framework and the function, so that the administration can 
benefit from the services of each civil servant according to their scientific qualifications and 
professional capacities. 

B. The absence of precise definition of the needs of the administration in terms of 
human capital: 

Most Moroccan public administrations do not have a method to determine their current and 
future needs in human resources, just as they do not care about the importance of a precise 
identification of their needs in terms of jobs and skills, which makes it difficult to talk about 
quality in the selection of the human capital. 

C. The limitations of recruitment methods: 
Traditional recruitment methods do not take into account neither competence during the 
selection of the human resources nor the requirements of vacant positions. Although local and 
regional governments have abandoned the direct recruitment method in order to avoid the 
criticisms to which this method has been subjected and which involve the favoritism and 
clientelism which characterize this method of recruitment, to the detriment of competence, 
public competitions are not lacking shortcomings, either, as the exams are generally focused on 
general subjects, rather than on professional qualifications associated with the nature of the 
positions in competition, in addition to the lack of specialization in the field of recruitment of 
the persons in charge of supervising the competition. 

Over the course of successive experiments, the multiple deficiencies of the municipal function 
and the public service in general7 have become clearer, particularly in the context of the 
evolution experienced by the methods of management of administrative actions and the great 
challenge facing local authorities, which requires a serious investment in human resources, and 
imposes the need to adopt a new approach to the management of local human resources 
adapted to new situations and meeting the requirements of good governance. 

 
7 Deficiencies diagnosed by His Majesty the King on several occasions, including the Royal speech of October 14, 2016 on the 
occasion of the opening of the legislative year 



 48 

 
II- Towards a new recruitment approach within local governments 

Local human resources constitute the link between the different levels in the context of 
municipal actions, whether in the relations of the municipal staff with elected officials or in its 
relations with the representatives of the central Government, but more particularly with 
citizens´ interest, which insistently poses the need to formulate a new recruitment approach 
within local and regional governments through the adoption of new mechanisms at the 
forefront of which is the forward planning of employment and skills. 

III- Modernization of recruitment mechanisms by adopting forward planning of 

employment and skills  
The recruitment process is considered the cornerstone on which the other stones of the public 
service building rest. Consequently, one must review the traditional recruitment methods that 
have led to negative results and to the modernization of the recruitment mechanisms, by 
adopting the forward management of employment and skills as a modern mechanism for 
rationalizing human resources recruitment. This approach, whose goal is to determine in a 
detailed manner and specify the specializations and skills that the administration needs, makes 
it possible to define the types of jobs required for all administrative activities, and then 
determine the method to carry out these activities, and the characteristics required from a 
candidate called upon to exercise them and ensure that all this data is formulated so that it can 
be used in all areas related to human resources management. 
The jobs and skills repositories are divided into general repositories, which specify the 
classification of jobs common to all sectors, and group together a set of jobs that are common 
to public administrations, including, for example, the purchasing manager, the archives 
manager, and other functions. Then there are the repositories of specific functions and skills, 
which organize the functions that are specific to a given sector or administration, such as those 
of a doctor, a nurse, labour inspector, or an architect. 
The jobs and skills repositories were stated for the first time in Morocco by circular No. 
8/2004 of the Head of Government (called Prime Minister previously) which defined the main 
lines of the methodology for setting up and developing jobs and skills repositories, and then 
this methodology has been governed by another legislation, in particular the decree of August 
5, 2015 setting the conditions and procedures for organizing competitions for the recruitment 
in public positions, as well as the decree relating to the appointment of heads of divisions and 
services in public administrations, and the decree relating to the mobility of common 
executives8; which was recently enshrined in Article 17 of Law No. 54-19 establishing the 
Charter of Public Services, published by the "Dahir" (Royal Decree) of July 14, 20219. 

 
8 Published in Official Bulletin No. 7006 of July 22, 2021. 
9 Published in the Official Bulletin No. 7006 of July 22, 2021. 
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However, although forward-looking job management has been provided for by many 
legislative and regulatory texts, and has been adopted by many ministerial departments, its 
implementation at the level of local authorities comes up against many obstacles related to the 
decree of 27 September 1977 and the General Status of the Public Service, in particular with 
regard to the lack of adequacy between the function and the grade and the multiplicity of the 
statutes and frameworks which constitutes an obstacle to the application of the forward-
looking management of jobs, and makes the experiments relating thereto mere limited 
experiments, limiting themselves  for most of them essentially to the elaboration of 
repositories, whereas the management of human resources is still carried out according to the 
traditional approach10. 
Consequently, the forward management of jobs and skills must be adopted and organized 
under the Statute of the Staff of Local Authorities. However, prior to the adoption of said 
statute in the form of a law, a decree relating to the appointment to senior positions in the 
administrations of the municipalities of the districts, to the salaries, and to the allowances 
relating thereto was issued on August 31, 202111. In accordance with this decree, the senior 
positions within the administrations of the communes and districts are made up of the director 
general of services or director of services, the director, director of district, the chief of staff, the 
adviser, the project manager, the head of division, and the head of service. Article 3 of this 
decree states that: "The appointment to the position of director general of services and director 
in the administration of the Commune of Casablanca, and to the position of Director General 
of Services in the administration of communes endowed with a regime of districts, is done by 
opening a call for candidacies, and by holding a selection interview with a commission created 
for this purpose. Candidates for these positions must fulfill the conditions required for the 
scientific level, and have the skills and professional experience necessary to hold the position. 
The terms of implementation of this article are set by a decree of the Minister of the Interior 
and bearing the signoff of the governmental authority in charge of the reform of the 
administration".  
The said decree also confirmed that the appointment of heads of divisions, heads of 
departments, and directors of departments in the administration of communes and districts is 
carried out in accordance with the conditions and procedures laid down for the appointment of 
heads of divisions and heads of services in the administrations of the Government1412, 
depending on the nature and conditions of the position that is the subject to the call for 
candidacies1513.  

 
10 In this regard, see the aforementioned report of the Court of Auditors for the year 2017 on the public service. 
11 Published in the Official Bulletin No. 7021 of September 13, 2021 
12 These are the conditions provided for by the decree of November 25, 2011 relating to the methods of appointment of division 
heads and department heads in public administrations, published in the Official Bulletin No. 6000 bis of December 27, 2011. 
13 Articles 4, 5, 6, 8 and 9 of the decree relating to the appointment to senior positions in the administrations of communes and 
districts, as well as the salaries and allowances relating thereto, are revised in this respect. 
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It should be noted that the organizational chart and the powers of the administrative services of 
the communes remained framed by a set of internal procedures and measures taken by the 
Ministry of the Interior with regard to the organization of the administrations of the communes 
and to the appointment to the higher positions within the administrations of municipalities and 
districts. These procedures and measures have defined the criteria and models of their 
organizational charts, with the aim of providing municipalities and districts with a modern 
administration and an appropriate framework to effectively and efficiently accomplish all the 
missions entrusted to them, while taking into account the specifications of each of the 
communes14. 
It should also be noted that this decree was issued before the adoption of the status of civil 
servants in the administration of territorial authorities, and it therefore seems that there was 
reluctance and slowness in completing the legislative and regulatory mechanism relating to 
human resources, to the organization and attributions of the administrative services of the local 
and regional governments, which requires to quickly complete the said legislative and 
regulatory system, in order to win the bet consisting in modernizing the structures and services 
of the municipal administration and attracting and motivate skilled people. 
 

IV- Adoption of contractualization 
This mechanism, in force in many Anglo-Saxon countries, particularly in the United States, is 
based on the recruitment of civil servants for a fixed period by virtue of a contractual 
relationship with the aim of carrying out a work program, which includes a set of means and 
goals entrusted to contract workers whose level of performance is assessed after a fixed period, 
with a view to detecting their professional skills and measuring their level of competence. 
As far as Morocco is concerned, public administrations have experienced the phenomenon of 
hiring of contract agents, although the General Statute of the Public Service does not provide 
for provisions allowing such recruitment, since there were in the public administrations, in 
addition to categories of civil servants, also contract agents recruited on different bases. In 
order to fill the legislative vacuum in this area, Law 50-051615 amending the General Status of 
the Public Service, provided for the possibility for public administrations to recruit agents by 
contract. Pursuant to the provisions of Article 6 bis of the Status of the Public Service, the 
decree of August 09, 2016 sets the conditions and procedures for recruitment by contract in 
public administrations16. 
 

 
14 See in this regard: Circular of the Minister of the Interior No. 43 of July 28, 2016 on the organization of the administrations of 
the municipalities, as well as the Circular of the Minister of the Interior No.: D4790 of July 31, 2018 relating to the appointment 
to senior positions in the administrations of communes and districts, wages and compensation granted to people holding positions 
of responsibility. 
15 Enacted by the "Dahir" (Royal Decree) of February 18, 2011, published in the Official Bulletin No.  5944, of May 19, 2011. 
16 Published in the Official Bulletin No. 6491 of August 15, 2016. 
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In accordance with this decree, two types of contracts have been identified: the first relates to 
the recruitment of experts to carry out projects or studies, provide consultations or expertise, or 
accomplish certain missions that the administration cannot carry out with its own means, and 
the duration of the first type of contracts is set at two years, renewable once. The second type 
of contract involves the recruitment of agents for a fixed period of two years, renewable after 
passing a competition, in accordance with the conditions set by an order of the government 
authority responsible for the public service. 
The possibility of resorting to contractualization has thus been put in place as a flexible 
mechanism that the central Government and local authorities can adopt to meet determined or 
specific needs. This mode of recruitment should however not deviate from its true purpose, and 
must break with certain practices that previous experiences have known, in particular when 
contracting with persons in charge of carrying out missions or research work17, where personal 
and partisan relations were strongly present, to the detriment of the public interest which 
requires the adoption of competence and merit criteria. 

Conclusion: 

Moroccan lawmakers did well when they provided, in the organic laws relating to local and 
regional authorities, for the need to establish a specific status for municipal staff, by adopting a 
law, which defines the rights and duties of this broad category of public agents. We believe 
that the following recommendations should be considered when drafting this law: 

1) The need to provide for professionalism as a condition for recruitment. 
2) The adoption of forward-looking management of jobs and skills. 
3) Focusing recruitment on senior and technical managers. 
4) The establishment of a contracting system based on competition and openness to 

skills. 
5) Encouraging the access of qualified female staff to positions of responsibility. 
6) The activation of the mobility of municipal civil servants, and its generalization so 

that it also includes the lower categories. 
7) The simplification of procedures for the secondment and transfer of budget items 

between public administrations and establishments and local authorities. 

In conclusion, it should be emphasized that the qualification of local human resources does not 
only involve municipal civil servants, but also concerns elected officials, hence the role of 
political parties whose mission is not limited to the accreditation of candidates, but also 
consists in supervising and training them in the management of public affairs. 

 
17 Those who were recruited by contract under the previous law on the regions (Law 96-47 enacted by the "Dahir" (Royal 
Decree) of April 2, 1997, published in Official Bulletin No. 4470, of April 3, 1997), which was repealed under the 
aforementioned organic law 111-14 relating to the Regions. 
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Le Recrutement dans les Collectivités Territoriales  au Maroc : Réalité et Enjeux 

La publication du décret du 27 septembre 1977 portant statut particulier du personnel 
communal1 a constitué un acte fondateur de la fonction communale au Maroc, bien qu'il l'ait 
soumise aux mêmes règles et principes juridiques qui organisent la fonction publique en vertu 
du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique2. Ce décret n'était pas 
un simple texte encadrant le parcours professionnel du fonctionnaire communal, dans la 
mesure où il posait les bases de la fonction communale au Maroc. 

En revanche, l'environnement sociétal de la fonction communale a connu des changements 
accélérés au cours des quatre dernières décennies ; en conséquence, la révision du décret du 27 
septembre 1977 portant statut particulier du personnel communal, est devenue une nécessité 
urgente, car les lois organiques relatives aux Collectivités Territoriales prévoient la nécessité 
d'adopter un statut particulier des fonctionnaires des Collectivités Territoriales, à déterminer 
par une loi3. Il ne fait aucun doute que le contexte constitutionnel actuel donne plus 
d'importance à cette réforme, car la Constitution marocaine a fait de la bonne gouvernance l'un 
de ses principes fondamentaux (Titre XII), voire l'une des composantes du régime 
constitutionnel marocain (article premier), et elle a fixé un ensemble de principes de 
gouvernance qui doivent encadrer l'organisation des services publics. 

Au vu de tout cela, la mise en place d'une fonction communale professionnelle, efficace et 
ouverte aux mécanismes de gestion moderne des ressources humaines, compte tenu des 
principes de bonne gouvernance, notamment de mérite, d'égalité, de transparence et de 
reddition des comptes, est devenue une question urgente, non seulement en tant qu’une 
nécessité constitutionnelle, mais parce qu'elle conditionne la modernisation et le 
développement de l’administration communale, et contribue au renforcement de ses capacités à 
fournir des services de haute qualité répondant aux aspirations des usagers ; ce qui exige 
l'élaboration  d’une nouvelle approche visant le développement du recrutement dans les 
Collectivités Territoriales  et la modernisation des structures et des mécanismes juridiques et 
réglementaires qui encadrent la fonction communale. Mais au préalable, il faut s'arrêter sur la 
réalité du recrutement dans les Collectivités Territoriales et les aspects des carences qui y sont 
associées. 

 
 

 
1 Publié au Bulletin Officiel n° 3387 du 28 septembre 1977, tel que modifié et complété. 
2 Publié au Bulletin Officiel n° 2372 du 11 avril 1958, tel que modifié et complété 
3 Voir à cet égard : article 127 de la loi organique 14-111, article 121 de la loi organique 14-112, ainsi que l'article 129 de la loi 
organique 14-113. L'arrêté a été pris pour l'application desdites lois organiques en vertu du Dahir du 07 juillet 2015, publié au 
Bulletin Officiel n° 6380, du 23 juillet 2015 
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I- Les limites du système de recrutement dans les Collectivités Territoriales  
Le professeur BATAL définit le processus de recrutement comme moyen de réduire l'écart 
quantitatif et qualitatif des besoins de l'administration et de ses ressources humaines, qui est un 
processus stratégique, et toute défaillance qui l'entache conduirait à des conséquences 
désastreuses dont les effets seront subis pendant des décennies4. Dès lors, il est nécessaire que 
le processus de recrutement soit soumis à un ensemble de contrôles de base, dont le plus 
important est le principe de mérite, et que ce processus soit élaboré et planifié à l'avance. Or, le 
recrutement dans les Collectivités Territoriales  était régi par d'autres facteurs, notamment les 
facteurs politique et social. 
 

Premièrement : l'implication des facteurs politique et social dans le processus de 
recrutement 

L'Etat a eu recours, à maintes reprises, à la fonction communale pour absorber la pression 
sociale, résultant de l’accroissement du nombre des diplômés chômeurs, en menant de vastes 
campagnes pour l'emploi, sans tenir compte des besoins réels ou non de l'administration pour 
tous ces effectifs ; de nombreux partis politiques ont également profité des pouvoirs conférés 
aux présidents des communes pour recruter de nombreux « militants » dans le cadre des 
allégeances partisanes. 

La conséquence directe de ces accumulations sociales et politiques est probablement une 
augmentation constante du nombre de fonctionnaires communaux, car le nombre de personnes 
travaillant dans les Collectivités Territoriales  a atteint 147 637 fonctionnaires5, de manière 
telle à entraîner la propagation du phénomène d'inflation de l'emploi6, accompagnée de graves 
répercussions sur la situation financière de l'État et des Collectivités Territoriales ,  en plus 
d'autres problèmes qui peuvent s’y associer en termes de mauvaise répartition des 
fonctionnaires, de phénomène des fonctionnaires fantômes, ainsi que de problème 
d'inadéquation entre les diplômes et les missions et d’inadéquation entre les qualifications et 
les emplois. 

 

 

 

 
 

4 BATAL (C), la gestion des Ressources Humaines dans le secteur public : l’analyse des métiers, des emplois et des 
compétences, tome 1, Editions d’organisation, Paris 4ème édition, 2000, P55 
5 Voir à cet égard, le rapport de la Cour des Comptes pour l'année 2017 relatif à la fonction publique. 
6 L'inflation de l'emploi est définie comme une augmentation du nombre de fonctionnaires dans des proportions dépassant le 
volume et l’effectif suffisant pour effectuer le travail lié à la prestation des services. Voir à ce sujet : Saad Eddine Nesrine, 
l'administration publique marocaine et la problématique de la communication, thèse pour l’obtention du doctorat en droit public, 
Université Mohammed V Agdal, Rabat, 2006-2007, p. 78. 
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Deuxièmement : les limites juridiques dans le domaine du recrutement 
Les facteurs politiques et sociaux n'ont pas été la seule raison des limites que connait le 
système de recrutement au sein des Collectivités Territoriales au Maroc. Il y a également le 
caractère limité du texte législatif et des dispositions qui le régissent, qui se traduisent 
principalement par : 

A. L’absence de dispositions exigeant le professionnalisme comme condition au 
recrutement : 

Le système de recrutement dans la fonction publique marocaine se base généralement sur le 
poste et la fonction plutôt que sur la compétence professionnelle, étant donné l’absence de 
l'exigence du professionnalisme en tant que critère de recrutement, sauf pour certaines 
catégories telles que les ingénieurs et les architectes. Cela nécessite l'introduction du principe 
de professionnalisme dans le processus de recrutement et la séparation entre le cadre et la 
fonction, afin que l'administration puisse bénéficier des services de chaque fonctionnaire selon 
ses qualifications scientifiques et ses capacités professionnelles. 

B. L’absence de maitrise des besoins de l’administration en termes de capital 
humain : 

La plupart des administrations publiques marocaines ne disposent pas d'une méthode pour 
déterminer leurs besoins actuels et futurs en ressources humaines, de même qu´elles ne se 
préoccupent pas de l'importance de l’identification précise de leurs besoins en emplois et en 
compétences, ce qui rend difficile de parler de la qualité dans le choix de l’élément humain. 

C. Les limites des méthodes de recrutement : 

Les méthodes traditionnelles de recrutement ne permettent de tenir compte ni de la compétence 
lors du choix des ressources humaines, ni des exigences des postes vacants. Si les Collectivités 
Territoriales  ont abandonné la méthode de recrutement direct afin d’éviter les critiques dont il 
a fait l’objet et qui concernent le favoritisme et le clientélisme qui caractérisent cette méthode 
de recrutement, au détriment de la compétence, le concours ne manque pas de lacunes non 
plus, car les examens sont généralement axés sur des sujets généraux, plutôt que sur des 
qualifications professionnelles associées à la nature des postes en compétition, en plus du 
manque de spécialisation de ses superviseurs dans le domaine du recrutement. 
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Au fil des expérimentations successives, se sont précisées les multiples carences dont souffre 
la fonction communale et la fonction publique en général7, notamment dans le contexte de 
l'évolution que connaissent les modes de gestion de l’action administrative et le grand défi 
auquel sont confrontées les Collectivités Territoriales , ce qui exige un sérieux investissement 
dans les ressources humaines, et impose la nécessité d'adopter une nouvelle approche de la 
gestion des Ressources Humaines locales adaptée aux nouvelles situations et répondant aux 
exigences de la bonne gouvernance. 

II- Vers une nouvelle approche de recrutement au sein des Collectivités Territoriales  

Les Ressources Humaines locales constituent le trait d’union entre les différents niveaux dans 
le contexte de l’action communale, que ce soit dans leurs rapports avec les élus ou dans ses 
rapports avec les représentants de l'Etat, mais plus particulièrement avec les intérêts des 
citoyens, ce qui pose de manière insistante la nécessité de formuler une nouvelle approche de 
recrutement dans les Collectivités Territoriales  à travers l'adoption de nouveaux mécanismes 
au premier rang desquels figure la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 

− Premièrement : Modernisation des mécanismes de recrutement par l’adoption 
d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

Le processus de recrutement est considéré comme la pierre angulaire sur laquelle reposent les 
autres pierres de l’édifice de la fonction publique. Par conséquent, il faut revoir les méthodes 
traditionnelles de recrutement qui ont conduit à des résultats négatifs et à la modernisation des 
mécanismes de recrutement, en adoptant la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences en tant que mécanisme moderne de rationalisation du recrutement des ressources 
humaines. Cette approche, dont le but est de déterminer de manière détaillée et préciser les 
spécialisations et les compétences dont l'administration a besoin, permet de définir les types 
d'emplois requis pour toutes les activités administratives, et de déterminer ensuite la méthode 
pour accomplir ces activités et les caractéristiques exigées du candidat appelé à exercer ces 
activités, et veiller à formuler toutes ces données de manière à ce qu'elles puissent être utilisées 
dans tous les domaines liés à la gestion des ressources humaines. 
 
 
 
 
 
 

 
7 Carences diagnostiquées par Sa Majesté le Roi à plusieurs reprises, dont le discours Royal du 14 octobre 2016 à l'occasion de 
l'ouverture de l'année législative. 
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Les référentiels d'emplois et de compétences sont répartis en référentiels généraux, qui 
précisent la classification des emplois communs à tous les secteurs, et regroupent un ensemble 
d'emplois communs aux administrations publiques, dont, par exemple, le responsable des 
achats, le responsable des archives... ensuite les référentiels des fonctions et des compétences 
particulières, qui régissent les fonctions ayant un lien avec un secteur ou une administration 
donnés, comme la fonction de médecin, infirmier, inspecteur du travail, ou architecte...  

Les référentiels de métiers et compétences ont été énoncés pour la première fois au Maroc par 
la circulaire n° 8/2004 du Chef du Gouvernement (appelé Premier ministre antérieurement) qui 
a défini les grandes lignes de la méthodologie de mise en place et d'élaboration des référentiels 
de métiers et de compétences, avant leur encadrement par d'autres textes, notamment le décret 
du 5 août 2015 fixant les conditions et modalités d'organisation des concours de recrutement  
dans des emplois publics, ainsi que le décret relatif à la nomination des chefs de division et de 
service dans les administrations publiques, et le décret relatif à la mobilité des cadres 
communs8; ce qui a été consacré récemment par l'article 17 de la loi n° 54-19 portant Charte 
des Services Publics, publiée par le Dahir du 14 juillet 20219. 

Cependant, bien que la gestion prévisionnelle des emplois ait été prévue par de nombreux 
textes législatifs et réglementaires, et ait été adoptée par de nombreux départements 
ministériels, sa mise en œuvre au niveau des Collectivités Territoriales  se heurte à de 
nombreux obstacles liés au décret du 27 septembre 1977 et au Statut Général de la Fonction 
Publique, notamment en ce qui concerne l'absence d'adéquation entre la fonction et le grade et 
la multiplicité des statuts et des cadres... ce qui constitue un frein à la mise en application de la 
gestion prévisionnelle des emplois, et rend les expérimentations qui s'y rapportent de simples 
expériences limitées, se contentant essentiellement de l'élaboration de référentiels, alors que la 
gestion des Ressources Humaines s'effectue toujours selon l'approche traditionnelle10.  

En conséquence, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit être adoptée et 
organisée en vertu du Statut du personnel des Collectivités Territoriales. Cependant, 
préalablement à l’adoption dudit statut sous forme de loi, un décret relatif à la nomination aux 
fonctions supérieures dans les administrations des communes, des arrondissements, aux 
salaires et aux indemnités y afférents, a été pris le 31 août 202111.  

 
 
 

 
8 Publié au Bulletin Officiel n° 6386 du 13 août 2015. 
9 Publié au Bulletin Officiel n° 7006 du 22 juillet 2021. 
10 A cet égard, voir le rapport susvisé  de la Cour des Comptes pour l'année 2017 sur la fonction publique. 
11 Publié au Bulletin Officiel n° 7021 du 13 septembre 2021 
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Conformément à ce décret, les fonctions supérieures au sein des administrations des 
communes et arrondissements se composent de directeur général des services ou directeur des 
services, directeur, directeur d’arrondissement, chef de cabinet, conseiller, chargé de mission, 
chef de division, et chef de service.  

L’article 3 ce décret stipule que : « La nomination au poste de directeur général des services et 
de directeur dans l'administration de la Commune de Casablanca, et au poste de directeur 
général des services dans l’administration des communes dotées du régime d’arrondissements, 
se fait par voie d'ouverture d’appel à candidatures, et la tenue d’un entretien de sélection avec 
une commission créée à cet effet. Les candidates et les candidats auxdits postes doivent 
remplir les conditions requises sur le niveau scientifique, les compétences et l'expérience 
professionnelle nécessaires pour occuper le poste. Les modalités d’application du présent 
article sont fixées par arrêté du Ministre de l'intérieur et portant le visa de l'autorité 
gouvernementale chargée de la réforme de l'administration ». Ledit décret a également 
confirmé que la nomination des chefs de divisions, des chefs de services et des directeurs de 
service dans l'administration des communes et arrondissements s’effectue conformément aux 
conditions et modalités fixées pour la nomination des chefs de division et chefs de service dans 
les administrations de l'Etat12, en fonction de la nature et des conditions du poste faisant l’objet 
d’appel à candidatures13.  

Il est à noter que l’organigramme et les attributions des services administratifs des communes 
sont restés encadrés par un ensemble de procédures et mesures internes prises par le Ministère 
de l'Intérieur en ce qui concerne l'organisation des administrations des communes et la 
nomination aux fonctions supérieures au sein des administrations des communes et 
arrondissements. Ces procédures et mesures ont défini les critères et les modèles de leurs 
organigrammes, dans le but de doter les communes et arrondissements d’une administration 
moderne et d’un cadre approprié pour accomplir de manière efficace et efficiente toutes les 
missions qui leur sont confiées, tout en tenant compte des spécifiés de chacune des 
communes14.  
 
 

 
12 Telles sont les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif aux modalités de nomination des chefs de division et 
des chefs de service dans les administrations publiques, publié au Bulletin Officiel n° 6000 bis du 27 décembre 2011 
13 Sont révisés à cet égard les articles 4, 5, 6, 8 et 9 du décret relatif à la nomination aux fonctions supérieures dans les 
administrations des communes et arrondissements, ainsi que les salaires et indemnités y afférents 
14 Voir à cet égard : Circulaire du Ministre de l'Intérieur n° 43 du 28 juillet 2016 portant organisation des administrations des 
communes, ainsi que la Circulaire du Ministre de l'Intérieur n° : D4790 du 31 juillet 2018 relative à la nomination aux fonctions 
supérieures dans les administrations des communes et arrondissements, salaires et indemnités de responsabilité 
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Il est également à noter que ce décret a été pris avant l’adoption du statut des fonctionnaires de 
l’administration des Collectivités Territoriales , et il semblerait donc qu'il y ait eu réticence et 
lenteur au niveau de l'achèvement du dispositif législatif et réglementaire relatif aux ressources 
humaines, à l’organisation et aux attributions des services administratifs des Collectivités 
Territoriales , ce qui nécessite de compléter rapidement à ledit dispositif législatif et 
réglementaire, en vue de gagner le pari consistant à moderniser les structures et des services de 
l’administration communale et à attirer et motiver les compétences.  

IV- Adoption de la contractualisation   
Ce mécanisme, en vigueur dans de nombreux pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis 
d'Amérique, repose sur le recrutement du fonctionnaire pendant une durée déterminée en vertu 
d’une relation contractuelle dans le but de réaliser un programme de travail, qui comprend un 
ensemble de moyens et d'objectifs confiés aux contractuels dont le niveau de performance est 
évalué après une durée déterminée, en vue de déceler leurs aptitudes professionnelles et 
mesurer leur niveau de compétence. 

Pour ce qui est du Maroc, les administrations publiques ont connu le phénomène d'engagement 
d'agents contractuels, bien que le Statut général de la fonction publique ne prévoyait pas de 
dispositions le permettant, puisqu’il y avait dans les administrations publiques, en plus des 
catégories de fonctionnaires, des agents contractuels recrutés sur des bases différentes.  

Afin de combler le vide législatif en la matière, la loi 50-0515 modifiant le Statut général de la 
fonction publique, a prévu la possibilité pour les administrations publiques de recruter des 
agents par contrats. En application des dispositions de l’article 6 bis du Statut de la Fonction 
Publique, le décret du 9 août 2016 fixe les conditions et modalités de recrutement par contrat 
dans les administrations publiques16. 

Conformément à ce décret, deux types de contrats ont été identifiés : le premier concerne le 
recrutement d'experts pour réaliser des projets ou des études, fournir des consultations ou des 
expertises, ou accomplir certaines missions que l'administration ne peut réaliser par ses propres 
moyens, et sa durée a été fixée à deux ans, renouvelable une fois. Le deuxième type de contrat 
concerne le recrutement d’agents pour une durée fixée à deux ans, renouvelable après réussite 
à un concours, conformément aux conditions fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique. 

 
 

 
15 Promulguée par le Dahir du 18 février 2011, publiée au Bulletin Officiel n° 5944, du 19 mai 2011 
16 Publié au Bulletin officiel n° 6491 du 15 août 2016 
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La possibilité de recourir à la contractualisation a été ainsi mise en place en tant que 
mécanisme souple que l'Etat et les Collectivités Territoriales peuvent adopter pour répondre à 
des besoins déterminés ou spécifiques. Néanmoins, ce mode de recrutement ne doit pas dévier 
de ses véritables finalités, et doit rompre avec certaines pratiques que les expériences 
antérieures ont connues, notamment lors de la contractualisation avec des chargés de mission 
ou d'études17, où les relations personnelles et partisanes étaient fortement présentes, au 
détriment de l'intérêt public qui exige l'adoption de critères de compétence et de mérite. 

Conclusion : 

Le législateur marocain a bien fait lorsqu’il a prévu, dans les lois organiques relatives aux 
Collectivités Territoriales, la nécessité d'instaurer un statut propre au personnel communal, en 
adoptant une loi qui définit les droits et devoirs de cette large catégorie d'agents publics. Nous 
croyons que les recommandations suivantes doivent être prises en compte, lors de la rédaction 
de cette loi :  

- La nécessité de prévoir le professionnalisme en tant que condition de recrutement. 
- L’adoption de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

- La focalisation du recrutement sur les cadres supérieurs et techniques. 

- La mise en place d’un système de contractualisation basé sur la concurrence, le choix 
par voie de concours, et l'ouverture aux compétences. 

- L’encouragement de l’accès des éléments féminins qualifiés aux postes de 
responsabilité. 

- L’activation de la mobilité des fonctionnaires communaux, et sa généralisation afin 
qu’elle englobe également les catégories inférieures. 

- la simplification des procédures de détachement et de transfert des postes budgétaires 
entre les administrations et établissements publics et les Collectivités Territoriales. 

En conclusion, il convient de souligner que la qualification des RH locales ne concerne 
pas seulement les fonctionnaires communaux, mais intéresse également les élus, d’où le rôle 
des partis politiques dont la mission ne se limite pas à l’accréditation des candidats, mais 
consiste également à les encadrer et les former à la gestion de la chose publique. 

 
Dr Abdelkrim Haidara, 

Enseignant Chercheur à la Faculté de Droit de Marrakech, Maroc. 

  

  

 
17 Ceux qui ont été recrutés par contrats en vertu de la loi antérieure sur les régions (loi 96-47 promulguée par le Dahir du 02 avril 
1997, publiée au Bulletin Officiel n° 4470, du 03 avril 1997), qui a été abrogée en vertu de la loi organique 111-14 susmentionnée 
relative aux régions. 
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« Bilan des compétences et optimisation de l’organisation des Ressources Humaines 
Communales » 

 
 

 

Par Dr. Honoré OUANTCHI 
Sociologue, Spécialiste en Management des Organisations 

Expert en décentralisation et développement local 
Enseignant-chercheur 

Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan-Cote d'ivoire) 
Email : ouantchihonore@gmail.com 

 

1. L’Institution/Organisation concernée : 
Villes sous contrats de performance dont, la Mairie de Bouaké (Côte d’ivoire) 

2. La date de mise en œuvre : 
Mars-décembre 2019 

3. Le cadre juridique régissant le recrutement : 
- Loi n°2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des Collectivités Territoriales  
- Décret n°2013-476 du 02 juillet 2013, fixant les modalités d’établissement du cadre 

organique des emplois des Collectivités Territoriales . 
4. L’objectif principal de l’initiative : 

Optimiser l’organisation et la gestion du personnel des communes bénéficiaires du contrat de 
performance. Les principales tâches à mener pour y parvenir sont la réalisation d’un bilan des 
compétences de leur personnel et la préparation d’un Plan de renforcement des capacités. 

5. Les objectifs spécifiques de l’initiative : 
• Evaluer l’organisation, les effectifs et la grille effective des emplois communaux en 

fonction du cadre organique des emplois et des responsabilités assumées par la 
Commune ; 

• Réaliser un bilan de compétence du personnel communal  
• Proposer un organigramme fonctionnel prenant en compte le bilan de compétence du 

personnel et la vision exprimée par les maires;  
• Evaluer son impact sur les emplois communaux; 
• Proposer des profils de poste; 
• Concevoir un plan de renforcement des capacités des agents et le budget y afférent ; 
• Identifier les conditions de réussite de la mise en œuvre de l’organigramme, des postes 

proposés et du plan de carrière du personnel ; 
• Proposer un mécanisme d’animation, de coordination, de suivi et évaluation du 

document de bilan des compétences et du plan de renforcement des capacités. 
 
 
 
 

mailto:ouantchihonore@gmail.com
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6. La description de l’initiative : 

L’Etat de Côte d’Ivoire à travers le PRICI, en partenariat avec la banque mondiale a décidé 
d’expérimenter en partenariat avec 7 communes, des contrats de performance.  
Le principe directeur du Contrat de Performance est d’associer plus directement « Etat et 
communes » bénéficiaires dans les efforts consentis pour améliorer le niveau des équipements 
et des services dans les villes. Les communes bénéficiaires de cette première génération de 
contrat sont : Bouaké, Daloa, Korhogo et San Pedro, à l’intérieur du pays ainsi que trois (03) 
communes du District d’Abidjan, à savoir Koumassi, Port-Bouet et Yopougon. Le contrat 
s’articule autour de trois (03) programmes opérationnels : le Programme d’Investissement 
Communal (PIC), le Programme d’Entretien Communal (PEC) et le Programme d’Appui à la 
Gestion communale (PAGEC). Les programmes PIC et PEC mettent l’accent sur les travaux 
d’entretien et d’aménagement urbain. Le PAGEC apporte, quant à lui, un appui au 
renforcement des capacités de l’institution communale à travers la dotation en équipement de 
certains services (technique et financier), l’amélioration de la gestion financière et la formation 
du personnel. Il s’articule avec les engagements pris par les communes signataires et l’Etat et 
les indicateurs de performance y afférent.  Le personnel des collectivités est régi par la loi n° 
2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des Collectivités Territoriales. Il 
distingue deux types de personnel, à savoir, les fonctionnaires et agents mis à disposition par 
l’Etat (en général 4 à 5 cadres, gérés par la Direction Générale de la Décentralisation et du 
Développement Local (DGDDL), et les agents régis par le Code du Travail recrutés par les 
collectivités elles-mêmes 

Les audits urbains organisationnels et financiers des communes suscitées actualisés en 2014 
ont soulignés divers problèmes dont (i) la rigidité des organigrammes imposés par la tutelle, 
(ii) l’insuffisance du personnel compétent à même de répondre aux responsabilités transférées 
aux communes, (iii) la faiblesse de l’encadrement et des offres de formation des agents 
communaux, (iv) l’absence d’outils d’évaluation du personnel,(v) l’absence de plan de 
carrières,(vi) le nombre souvent pléthorique des agents d’exécution, la contre-performance du 
personnel des Collectivités Territoriales . Ainsi, pour mieux cerner tous les facteurs limitant 
qui entravent le dynamisme de l’institution communale, un bilan de compétence du personnel 
est donc fait dans les communes bénéficiaires des Contrats de Performance. 

 

 

 

 



 62 

 

7. Les publics cibles et bénéficiaires de l’initiative : 
Personnel de la mairie, toutes les directions, tous les services intérieurs et extérieurs de la 
mairie de Bouaké. 

8. Le budget alloué à l’initiative : 
Environ 90 millions F.CFA  

9. La ou les sources de financement de l’initiative (ressources propres, emprunt, 
subventions de l’Etat, bailleurs de fonds, coopération décentralisée, partenariat, dons…)  

Financement de la banque mondiale à travers le PRICI-FA. 

10. Les résultats attendus et obtenus ; 
• Un audit organisationnel des emplois communaux est réalisé ; 
• Un bilan des compétences du personnel communal est réalisé ; 
• Un organigramme fonctionnel de la commune est proposé prenant en compte le 

dispositif institutionnel en vigueur mais également les enjeux spécifiques auxquels sont 
confrontées les communes cibles ; 

• un plan de carrière du personnel des communes est proposé ; 
• une description des postes communaux actuels et à venir est précisé ; 
• Un plan de formation du personnel des communes est proposé ; 
• Un mécanisme d’animation, de coordination, de suivi et évaluation du document de 

bilan de compétence et du plan de renforcement des capacités est proposé. 
 

 

11. Toute autre information pertinente liée à l’initiative. 
 

Difficile mise en œuvre du cadre organique des emplois face à la taille et à la réalité de la 
commune de Bouaké  
Un texte de loi (loi n°2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des Collectivités 
Territoriales ) et un décret (décret n°2013-476 du 02 juillet 2013 fixant les modalités 
d’établissement du cadre organique des emplois des Collectivités Territoriales ) régissent le 
statut du personnel et les emplois dans les Collectivités Territoriales . À l’analyse, les deux 
textes semblent se contredire ou prêter à confusion sur les emplois temporaires et contractuels 
des agents de la mairie. 
La loi semble autoriser les emplois temporaires alors que le décret porte des limites, des 
restrictions sur ces mêmes emplois.  
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Le deuxième état de fait concerne le cadre type du COE proposé dans le décret. Il stipule que 
pour les communes de plus de 100 000 habitants, les services de la mairie s’organisent autour 
de 4 grands services avec un plafonnement d’agents que sont : 

- Services des affaires administratives : 30 agents ;  
- Services des affaires financières et domaniales : 56 agents ;  
- Services techniques : 48 agents ;  
- Services socioculturels et de promotion humaine : 13 agents   

En plus du  
- Secrétariat Général : 9 agents 
- Cabinet du Maire : 6 agents 

Le dire ainsi, c’est méconnaitre les réalités des communes à plus de 100 000 habitants car, à la 
pratique, ces communes ont des énormes besoins de développement tant sur le périmètre 
communal que dans les villages environnants. La commune de Bouaké a une population 
actuelle de plus de 500 000 habitants avec une superficie de 7 178 ha dont 2 122 ha (soit 21 
km ) urbanisés et près de 143 villages dans un rayon de 20 km. 

Ces statiques démontrent que les dispositions réglementaires en vigueur ne correspondent pas à 
la réalité. La commune de Bouaké est classée dans la catégorie des grandes communes et à ce 
titre son COE doit répondre aux exigences de son statut. Le cadre organique type est resté 
caduque face à la transformation urbaine et à l’évolution démographique. Les configurations 
spatiales et socioéconomiques ne sont plus les mêmes. Par exemple, comment 56 agents du 
service des affaires économiques et domaniales peuvent-ils couvrir le recouvrement, le 
contrôle et la gestion des recettes fiscales sur une superficie de 21 km  ? Comment 30 agents 
du service des affaires administratives gèrent l’état civil de plus de 500 000 habitants ? 
Comment les services techniques seront efficaces avec 48 agents pour suivre les travaux 
publics, l’entretien des rues sur une si grande superficie ?   

En résumé, le COE type est une « camisole forcée » qui ne correspond plus à la réalité de la 
ville de Bouaké. À cet effet, le cadre organique des emplois doit être préparé par le maire en 
fonction des possibilités et des potentialités financières de sa collectivité, fondé 
essentiellement sur les critères d'utilités en vue du développement et sur les besoins 
administratifs réels, comme l’a stipulé le décret n° 83-153 du 2 mars 1983 fixant les 
modalités d'établissement du cadre organique des emplois des communes et de la ville 
d’Abidjan. 
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« Le Recrutement : le Cas du Cameroun » 

Extrait de l’ouvrage sur « Cameroun : La Décentralisation en marche » 
Editions Les Presses Universitaires de Yaoundé 

 
 
 

Par Mr Barthélemy KOM TCHUENTE 
Email : komtchuente@yahoo.fr 

 
 

 
 

« Chapitre 5 : La Gestion des Ressources Humaines 
 

Le recrutement du personnel communal :  
En l’absence d’un statut particulier, le personnel non fonctionnaire des communes est régi par 
les dispositions de l’article 151 de la loi no2004/018 du 22 juillet 2004 qui dispose : « Tout 
engagement d’un agent par la commune, la communauté urbaine ou le syndicat de communes 
s’effectue suivant les modalités de recrutement, rémunération et déroulement de carrière 
applicables aux emplois équivalents de l’État »371. Ce personnel demeure re2gi par le décret no 
78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de 
l’État relevant du Code du travail, modifié par le décret no82/100 du 03 mars 1982. 
Outre le personnel directement recruté et géré par la commune, des fonctionnaires et autres 
agents de l’État peuvent être affectés ou détachés auprès de celle-ci, sur leur demande, par le 
Ministre compétent. Dans ce cas, la demande est adressée au Ministre concerné, sous le 
couvert du représentant de l’État qui émet son avis.  
Les fonctionnaires et agents ainsi mis à la disposition de la commune demeurent régis par le 
Statut général de la Fonction publique de l’État376 ou le Code du travail, suivant le cas377. Les 
modalités d’affectation ou de détachement des fonctionnaires et autres agents de l’État sont 
fixées par un texte réglementaire.  

- La qualification du personnel  

Le personnel directement recruté et géré par la commune appartient à l’un des groupes ci-
après : 

Le personnel décisionnaire : il s’agit des employés de la 1ère à la 6ème catégories. Son 
recrutement se fait par décision. Sur le plan de la procédure, le projet de décision après la 
signature du Maire (ou du Délégué du Gouvernement) et les visas du Contrôleur financier et de 
l’Inspecteur du Travail, est soumis au Préfet pour approbation.  

 
 
 

 
371 Décret no 94-199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction publique de l’État. 
376 Décret no 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut général de la fonction publique de l’État.  
377 Article 19 alinéas 3 et 4 de la loi no 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation.  

mailto:komtchuente@yahoo.fr
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Le personnel contractuel : il s’agit des employés allant de la 7ème à la 12ème catégories. Les 
agents de la 7ème à la 9ème catégories sont des agents de maîtrise et ceux de la 10ème à la 12ème 
catégories sont des cadres. Ils sont recrutés par contrat. Sur le plan de la procédure, le projet de 
contrat en dix exemplaires signés du Maire (visa financier), du responsable du Ministère 
charge de l’emploi territorialement compétent (visa administratif), du Préfet, et enfin à 
l’approbation du Ministre chargé des Collectivités Territoriales  decentralisées378. 

 
- La procédure de recrutement  
La procédure de recrutement du personnel communal se décline ainsi qu’il suit379 : 

- l’adoption par le conseil municipal d’une délibération autorisant le recrutement ; 
- l’autorisation préalable des autorités de tutelle compétentes ; 
- l’élaboration des actes de recrutement ;  
- l’approbation desdits actes par la tutelle.  

 
Suivant cette procédure et conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté no 

00136/A/MINATD/DCTD du 25 août 2009, les recrutements sont autorisés par voie de 
délibération du conseil de la communauté urbaine ou du conseil municipal. Les actes de 
recrutement des personnels des catégories 1 à 6 sont soumis à l’approbation du Préfet alors que 
ceux des personnels de la 7ème à la 12ème catégories sont soumis à l’approbation du Ministre 
chargé des Collectivités Territoriales  décentralisées.   

a) Des observations sur la procédure en vigueur :  
Le fait que les autorités de tutelle ne soient pas astreintes à un délai ferme pour le traitement 
des dossiers soumis à leur approbation contribue à allonger très souvent la durée de la 
procédure, au détriment du personnel en cours de recrutement. Celui-ci peut néanmoins 
prétendre à une avance de solde à compter de la délivrance d’un certificat de prise de service, 
en attendant l’aboutissement de la procédure. Cette situation fragilise l’autorité des Chefs des 
exécutifs municipaux et réduit leur marge de liberté en matière de recrutement du personnel.  
Par ailleurs, des différends peuvent naître au terme de la procédure de recrutement notamment 
dans le cas où la tutelle trouve de bonnes raisons de s’opposer au recrutement d’un agent qui 
travaille parfois depuis longtemps (cas de présentation de faux diplôme par exemple). Dès lors, 
la voie est ouverte pour un éventuel contentieux entre la collectivité locale et le personnel en 
cours de recrutement.  
Il convient aussi de relever que cette procédure ne tient pas compte d’indicateurs contenant des 
éléments objectifs d’appréciation des candidatures aux postes à pourvoir. D’une manière 
générale, les recrutements dans les communes s’effectuent au gré du Chef de l’exécutif.  
Cette pratique présente des limites dans un contexte évolutif où l’exigence de la transparence 
requiert davantage un mode opératoire approprié garantissant l’égalité des chances entre tous 
les citoyens en quête d’emploi. 

 
378 Circulaire no10206/C/MINAT/DCPL/SAA du 13 octobre 2984 relative à l’approbation des contrats de travail et des décisions 
d’avancement du personnel communal. 
379 Lettre-circulaire no1306/MINATD/DCTD du 25 juin 2010. 
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A cet effet, le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle déplore dans une lettre 
circulaire380 « La non publication », à travers les canaux légaux de communication, des 
informations relatives aux postes vacants au sein des structures publiques, parapubliques et 
privées, ou aux offres d’emplois ». il affirme dans la même circulaire que « l’absence de 
publication desdites informations bafoue les instructions du Chef de l’Etat qui traitent de 
l’égalité de chance pour tous les citoyens et constitue un facteur qui favorise le tribalisme et le 
népotisme dans les recrutements ». en outre, il prescrit la publication des offres d’emplois à 
travers les canaux légaux de communication « dans le souci d’instaurer la transparence sur le 
marché du travail et d’éviter de continuer à mettre les pouvoirs publics devant les situations de 
nature à troubler l’ordre public et la paix sociale ».  

b) Des suggestions pour l’amélioration de la procédure en vigueur.  
La procédure adoptée en 2011, dans le cadre du partenariat avec le PNDP, pour le recrutement 
de 250 agents techniques et 240 agents financiers au sein des communes est recommandée. 

A cet effet, le PNDP a lancé un avis de recrutement d’un agent communal de développement et 
d’un agent communal chargé de la gestion financière dans chacune des communes couvertes 
par ce programme, en vue de contribuer à leur efficacité en matière de ressources humaines.  

La procédure suivie pour la sélection de ces agents est soumise à un appel à candidatures. Elle 
est conduite par la commission de passation des marchés placée auprès de la commune.  

Tirant les leçons de peu de sérieux observé dans le recrutement du personnel communal opéré 
de manières arbitraires par certains Chefs des exécutifs municipaux, sans critères objectifs, 
favorisant ainsi le tribalisme et le népotisme tant décriés par le Gouvernements381, il est 
souhaitable et recommandé qu’un accent particulier soir mi sur la qualité du personnel recruté. 
A cet effet, un appel à candidature et la création d’un cadre propice à la sélection des candidats 
permettraient de garantir l’objectivité, la transparence et l’équité dans le choix les plus 
méritants.  

- Le recrutement des personnels temporaires. occasionnels ou saisonniers 

Le recrutement des personnels temporaires, occasionnels ou saisonniers doit se faire 
conformément aux dispositions du décret no 93/577/PM du 15 juillet 1993. Ce décret prescrit 
que « nul ne peut être travailleur temporaire ou occasionnel s’il a effectivement été au service 
de la même entreprise ou d’un employer pendant une période de trois mois consécutifs ». De 
même, ce texte précise que « le contrat de travail temporaire ou occasionnel ne peut être 
renouvelé qu’une seule fois ». en d’autres termes, un agent temporaire ou occasionnel 
maintenu en service au-delà de six mois est en droit de réclamer la qualité d’agent permanent. 
Son contrat évolue alors en un contrat à durée indéterminée. 

 
 

 
380 Lettre circulaire no 003/LC/MINEFOP/SG/DRMO/SDIA du 10 janvier 2011 adressée à MM, les Directeurs généraux des 
sociétés publiques et parapubliques, les Chefs d’entreprises privées, les promoteurs d’organismes publics et privés de placement.  
381 Lettre circulaire op.cit. 
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- Le dossier de recrutement des personnels décisionnaires et contractuels  
Outre le projet de décision ou de contrat en dix exemplaires préalablement visé par les 
responsables des services compétents, le dossier de recrutement du personnel décisionnaire ou 
contractuel, soumis à l’approbation de l’autorité compétente, comprend les pièces ci-après : 

- deux fiches de renseignement,  
- une copie certifiée de l’acte de naissance,  
- une copie certifiée de la carte nationale d’identité,  
- un certificat médical,  
- un extrait de casier judiciaire (bulletin no3),  
- un curriculum vitae,  
- les copies certifiées des diplômes, 
- l’attestation de présentation de l’original du diplôme,  
- le(s) certificat(s) de travail légalisé(s),  
- la copie certifiée de l’acte de mariage (pour ceux qui sont mariés),  
- la ou les copie(s) certifiée(s) de(s) (l)’acte(s) de naissance de(s) (l)’enfant(s) (s’il y en 

a).  
 

Le projet de décision ou de contrat devra être rédigé de préférence en français et en 
anglais, conformément au modèle-type en vigueur adopté par l’autorité de tutelle. A cet effet, il 
est recommandé de se référer aux décisions ou contrats déjà approuvés et de les adapter, le cas 
échéant, au dossier concerné, afin d’éviter d’éventuels rejets des documents soumis à 
l’approbation de Préfet ou du Ministre chargé des Collectivités Territoriales  décentralisées, 
selon le cas ». 
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« Identifier, recruter et former des fonctionnaires locaux au Sénégal : 
Défis et perspectives » 

   

Par : Mr Samba DIAO, 
Juriste-publiciste, 

Master en Gouvernance Locale et Développement Durable, 
(UGB, Sénégal) 

Email : sambadiao25@gmail.com 

« Attends ! Bientôt tu seras rassasié est une affaire lente pour un affamé ». Ce proverbe des 
« alpoulars » sous-entend un délai de patience difficile à l’égard des jeunes en attente de la 
conduite des politiques de l’emploi par le Gouvernement. Cette affirmation peut former une 
réplique des jeunes à la stratégie et promesse du gouvernement de vaincre le chômage. Ce 
même adage justifie l’urgence et le devoir d’accélération des efforts de réduction du taux de 
chômage des jeunes. Selon la Constitution, dans cette affaire, le rôle de l’Etat est primordial 
puisqu’en partant de l’idée selon laquelle que le droit à l'éducation et au travail (…) constitue 
un droit constitutionnellement reconnu que la République du Sénégal garantit à tous les 
citoyens ; il incombe, dès l’abord, à l’appareil étatique de procéder à la réduction du chômage 
dans le pays. Il peut le faire directement seul ou soit en collaboration avec le secteur privé ou 
parapublic. C’est d’abord l’approche consistant à identifier et évaluer les besoins en Ressources 
Humaines des Collectivités Territoriales  (Axe I).  

En visant la performance de la GRH  par le renforcement  des capacités des acteurs territoriaux 
en termes de développement durable, il serait nécessaire d’être prudent quant aux éléments de 
fonctionnalité de la pratique de GRH qui consiste à identifier ses verbes d’action : acquérir 
(recrutement) des RH, intégrer (gestion des carrières), allouer des finances (traitement). C’est 
ensuite tout le sens de l’acquisition de Ressources Humaines suivant le respect des différents 
modes et conditions de recrutement des fonctionnaires locaux.  

Etant donné que nos communes et départements, pour s’affirmer et symboliser la viabilité et 
l’essence de leur personnalité morale ont besoin de moyens humains qui leur sont propres. 
Alors, combien et quelle RH, elles ont besoin ? Quels sont des défis et perspectives en  matière  
de GRH  dans notre administration publique Locale ? Et comment satisfaire qualitativement et 
quantitativement le besoin en personnel ?  (Axe II) 
 
 
 

 
 

mailto:sambadiao25@gmail.com
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Axe I : De l’identification des besoins en RH aux modes et conditions de recrutement des 
fonctionnaires territoriaux. 

1. Identifier et évaluer les besoins en Ressources Humaines (RH) des Collectivités 
Territoriales (CT) 

L’identification et l’évaluation des besoins en RH des structures publiques ou privées mêmes 
des Collectivités Territoriales  constituent le premier acte de GRH. Les besoins en RH relèvent 
du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. C’est ainsi qu’elle peut entreprendre une 
politique publique (projets, réalisations et prestations) qui peut générer des emplois à occuper. 
Donc, pour qu’il ait recrutement, il faut trouver un vide en 3 manières : l’existence d’un poste 
vacant ; la création d’un nouveau poste ; la satisfaction d’un besoin émanant d’un des rouages 
de l’administration. Ces besoins en RH de l'organisation doivent être évalués en premier. Toute 
formation doit être basée sur l’identification des besoins en formation. C’est l’évaluation des 
besoins en formation et d’intégration qui doit également être opérée par les instances 
compétentes. Ce faisant, le ou les responsables de direction chargée de la GRH ou de la 
fonction publique quelle que soit la dénomination de la structure variable selon les Etats (au 
Sénégal, c’est la DGCT ou un Responsable des RH dans les grandes villes), après avoir opéré 
ce constat (d’emploi à pourvoir) informe à l’autorité compétente ce qui peut empiéter sur une 
prise de décision ayant pour objet de recruter. 

2. Recruter des fonctionnaires locaux. 
Conçu comme la recherche de la meilleure personne possible pour le poste, à un moment 
propice. A l’instar du système d’emploi appelé SPOIL système américain, la fonction publique 
au Sénégal est caractérisée par le système de carrière.  
 Les modes et conditions de recrutement 

L'article 6 de la DDHC stipule: « tous les citoyens sont également admissibles à tous les 
emplois de la fonction publique sans autre distinction que celles de leurs capacités et de leurs 
talents ».  
Ce principe d’égalité et de non-discrimination gouverne tout le droit de la fonction publique et 
est applicable à tout système juridique donné ou qui se veut démocratique. 
Les conditions d’accès aux emplois locaux sont définies par les articles 21 et s. de la loi n° 
2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des Collectivités locales. 
Le recrutement est régi au Sénégal par les articles 20 à 26 du Titre II de la même loi. S’agissant 
des modes de recrutement, on distingue le recrutement par concours professionnel du 
recrutement par concours direct, sur épreuve ou sur titre (article 22). 
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 un recrutement par concours légalement prévu et non opérationnel 

Le principe du concours énonçait aux articles 20, 21, 22 de la loi sur la fonction publique locale 
(FPL) n’est pas opérationnalisé. Des travaux d’exécution sont en cours et méritent d’être 
accélérés pour des nécessités d’emplois, de droit au travail et de réduction du taux de chômage 
des jeunes.  
Personnellement, créer des emplois pour nous les jeunes diplômés, c’est aussi ce que la FPL 
tente de répondre ; c’est une réforme institutionnelle majeure en cours revêtu d’un intérêt 
capital. Cependant, si son processus est progressiste en termes d’opérationnalisation, il 
conviendra également de souligner sa lenteur dans les bureaux de préparation. Au Sénégal, la 
fonction publique locale est une bonne initiative des pouvoirs publics, elle arrive, elle marche ; 
mais, elle est lente. Attendu que l’expertise résultant d’un capital humain promu peut 
sauver une collectivité publique car « Il n’y a de richesses que d’hommes » écrit Jean 
Bodin, dans La République. Elle est tant attendue et voulu par les jeunes sénégalais, diplômés, 
spécialisés sur les questions de décentralisation et de gouvernance territoriale. Le concours est 
le procédé normal, démocratique et non exclusif d’entrée dans une fonction publique 
caractérisée par le système de la carrière. Son régime juridique obéit à une démarche 
chronologique, allant de la décision d’ouverture, en passant par la composition d’un jury qui 
sélectionne jusqu’à l’admission définitive des candidats. Dès l’instant que l’autorité 
compétente a pris une décision légale d’ouverture d’un concours (et que cet acte est conçu 
comme acte faisant grief), alors, dès le début des épreuves, le concours est revêtu d’un 
caractère intangible, il n’est donc plus possible de la part de l’administration de procéder à des 
éventuelles modifications mêmes sur celles relatives aux postes à pourvoir : c’est le principe 
de l’intangibilité du concours. Le contentieux du concours est porté devant le juge de l’excès 
de pouvoir. Si le concours peut paraitre prôner la méritocratie, cependant, sa complexité ou sa 
rigueur dans la sélection peut exprimer son caractère aléatoire où des candidats potentiels 
peuvent être éliminés. D’où, les dérogations apportées à cette règle générale de sélection, à ce 
titre, des recrutements sur titre peuvent être tolérés.  
 
 Les dérogations légalement admises apportées au principe du concours  

Ce sont des emplois à la discrétion du maire. En effet, le maire dispose de pouvoir 
règlementaire (prise d’actes) qui, dès fois, peut se traduire en pouvoir de nomination.  
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C’est l’exemple de la procédure de recrutement du secrétaire municipal. L’article1 du Décret 
n°2014-1222 du 24 Septembre 2014 portant statut du Secrétaire Municipal dispose                              
« Le Secrétaire Municipal est nommé par arrêté du maire de la commune après avis consultatif 
du Représentant de l’Etat (généralement le Préfet). Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes 
formes » (Cf. Principe du parallélisme des formes). Le candidat doit être de la hiérarchie A ou 
B, ou de niveau équivalent.  
 les répercutions d’un recrutement pour la collectivité territoriale 

Les moyens humains conçus comme richesses déterminent la coloration ou la dimension 
évolutive de l’entité locale. En effet, le capital humain est selon Platon « (…) la mesure de 
toute chose : de celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas du fait 
qu’elles ne sont pas».  
Un recrutement démocratique de RH en quantité et en qualité permettra d’imprimer le triangle 
de performance : 

• La cohérence des objectifs fixés vis-à-vis des moyens et capacités opérationnelles 
mobilisées ; 

• L’efficacité des objectifs par rapport aux résultats obtenus ; 
• L’efficience des moyens en rapport avec les résultats.   

Axe II : Combien et quelle Ressource Humaine avons-nous besoin ? 
1. La nécessité d’un centre de formation des fonctionnaires territoriaux. 
 Quelques constats d’abord sur la fonction publique locale 

Au Sénégal, l’organigramme des Collectivités Territoriales revient à chaque collectivité mais 
sous une tutelle administrative. Il y a un Référentiel des Emplois et des Compétences et non de 
GPEC. Les CT se chargent du processus de recrutement. Et que chaque collectivité assure la 
fixation et le paiement du salaire de ses agents. S’il existe une stratégie nationale de formation, 
de développement des compétences et de renforcement des capacités des RH, elle est 
méconnue pour certains. Mais, quelle a été la stratégie des pouvoirs publics d’adoption de la loi 
sur la FPL? Leur stratégie a permis de mettre en place un cadre à la fois normatif et 
fonctionnel. Formellement, la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011, relative au statut général des 
fonctionnaires des collectivités locales (97 articles) et 14 décrets) ont été institué et du point 
de vue fonctionnel, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Locale CSFPL (Cf. Décret 
n° 2011- 659 du 1er juin 2011 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement du CSFPL) et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales  HCCT (Cf. 
Loi organique n°2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du 
HCCT) cherche à opérationnaliser cette fonction publique. Ce qui n’a pas empêché à la 
réforme de s’échapper aux exigences d’unité, de mobilité et de respect du principe de la libre 
administration. 
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 Ces normes forment une continuité pour l’application la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 
portant nouveau code des CTS.  
 

De surcroit, cette nouvelle construction même plaçant le fonctionnaire dans une situation 
statutaire, légale et réglementaire offre l’opportunité de se conformer aux exigences d’une 
administration moderne et de celles du Développement durable. Les principes applicables aux 
fonctionnaires pour motif d’intérêt général et formant un environnement propice pour un 
service public constituent des obligations professionnelles (servir et obéir) et morales 
(discrétion, neutralité, secret administratif et valeurs). Nous pensons que c’est seulement par 
l’acquittement convenable de ces obligations sus indiquées qu’on peut bâtir respectivement un 
service public efficace et de qualité. Par ailleurs, des droits fondamentaux reconnus aux agents 
publics ont trait à l’exercice de leurs missions (rémunération, protection juridique et formation) 
et à leur qualité de citoyens (non-discrimination, droit de grève, liberté syndicale), ce qui veut 
dire que le fonctionnaire en tant que citoyen, ses droits sociaux méritent d’être protégés. 

 un pas en avant s’est déjà affirmé  
Il existe dans le pays des Universités et Instituts qui offrent de bonne formation en matière de 
décentralisation et de gestion des Collectivités Territoriales . C’est le cas de :  

• L’Institut de gouvernance territoriale (IGT) de Dakar ; 
• L’Institut Supérieur de Développement local (ISDL) de Dakar ; 
• L’Institut de Développement local (IDL) de l’Université Gaston Berger ; 
• Le master pro en Gouvernance locale et développement durable de l’UFR SJP/UGB. 

 
 

 Les Défis en  matière de GRH dans notre administration publique Locale  
Les établissements publics universitaires qui forment des cadres des administrations n’ont 
qu’un contrat de formation avec les bénéficiaires. Par conséquent, ils ne font que délivrer des 
diplômes pour qualification en la matière : c’est le principe de présomption de compétence. En 
principe, ces unités de formation déjà existantes n’accordent pas une intégration automatique ; 
autrement dit que le principe de l’automaticité ne s’applique pas afin de pouvoir être un agent 
des administrations locales. A titre exceptionnel, le recrutement se fonde rarement sur une 
qualification de l’agent. Toutefois, il existe un recrutement qui se fait légalement selon la mise 
en œuvre du pouvoir de nomination du maire. Ce pouvoir du maire est un pouvoir qui lui est 
légalement reconnu et qu’il use de façon discrétionnaire, tantôt en se référant sur un choix 
politique assimilé à une politisation du processus de recrutement. D’où un recrutement ne 
présentant aucun rapport avec les besoins de l’administration communale et ceux des 
populations. Il y a également un manque de candidatures.  
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Pour la question du traitement salarial des agents, la rémunération est à accroitre comme leurs 
fonds de dotations FDD et FECL sont progressives. L’appel à candidature est presque 
inexistant, rare ou encore des candidatures méconnues par les personnes prêtent à servir les CT. 
Toutefois, il peut exister des candidatures très exigeant sur l’expérience professionnelle 
nécessitant bac+5 et de 5 à 10ans d’expérience. Et là, nous constatons que si l’Administration 
que ça soit au niveau central ou local ne cherche pas à employer des agents pour une première 
fois, et continuer d’échelonner ceux qu’ils avaient déjà intégrés en raison de leurs expériences, 
elle ne pourra pas réduire le taux de chômage : les agents sont recrutés pour faire carrière.  

Au niveau périphérique, le pays s’est confronté à un manque de qualification du personnel 
pour s’acquitter convenablement des missions dévolues aux CT. Il est aussi important de 
soulever la question du système ministre-maire dans les Administrations africaines : le système 
ministre-maire est-il compatible avec les exigences d’une véritable décentralisation ?  

A notre avis personnel, prononcer sur cette question n’est pas une affaire facile, toutefois, nous 
essayerons d’en apporter quelques éclaircissements.  

Retenons d’abord que le ministre n’est pas un fonctionnaire puisque la permanence de l’emploi 
fait défaut, un critère qui, à l’instar de la nomination et de la titularisation est aussi un critère 
déterminant de définition du fonctionnaire.  

Le ministre est une autorité centrale nommée. Quant au maire, il est un élu local, n’ont plus un 
fonctionnaire mais une autorité locale. Alors, lorsqu’ une autorité centrale (ministre) et 
locale (maire) se confond en une même personne détentrice d’autorité, c’est parler d’une 
décentralisation mixte et non pure où elle ne saurait être une véritable modalité de 
centralisation. Si le pouvoir règlementaire et l’autorité publique dont ces deux agents sont 
dépositaires empiètent sur une lecture de compatibilité, il n’en demeure pas moins que le 
principe de subsidiarité méritant d’être protégé au niveau local se voit noyer avec ce 
système actuel de ministre-maire. Par conséquent, en s’inspirant de la loi française des 16-24 
août 1790 qui correspondait au « système ministre-juge », dans notre système administratif 
actuel, nous pouvons, pour plus d’autonomie locale, retenir de notre perception sur le 
fonctionnement de l’Administration africaine que : les fonctions nominatives sont distinctes 
et peuvent être séparées des « fonctions électives ». Les élus ne pourront pourvoir à des 
fonctions nécessitant une nomination sous réserves de conditions légales ou de 
circonstances exceptionnelles et après leur démission, ni prétendre de tels cumuls de 
fonctions en raison de leurs compétences. Cette formulation qui aspire à mettre fin à la 
pratique du système ministre-maire permettra de : 
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• Trancher la question de compatibilité ou d’incompatibilité de fonctions ; 
• Éviter les entraves à l’autonomie des Collectivités Territoriales  Africaines CTA ; 
• Réduire cette panoplie de délégation (de signature) dans l’exercice des compétences 

administratives ;  
• Simplifier le travail dans les administrations (simplifier l’action administrative) ;  
• Susciter des occupations d’emplois. 

 
 

 Perspectives :  
L’application effective et réelle de la loi sur la FPL est vivement souhaitée. L’enjeu 
fondamental recherché est de conduire à repenser globalement le régime du personnel, en 
tenant compte des grands principes qui sous-tendent la réforme de 1996 : la libre 
administration, le contrôle de légalité et le transfert de compétences.  

Cette pertinence se justifie par indicateurs : la qualité des RH, le niveau des investissements, et 
la réduction du chômage auquel les jeunes diplômés se sont confrontés.  
La FPL est une métastase de la collectivité publique en termes de qualité de service. La 
problématique de l’employabilité des jeunes mérite d’être suffisamment prise en charge par les 
pouvoirs publics. Pour ce faire, ils peuvent développer le partenariat. L’effectivité de la loi 
constituerait une prophylaxie du chômage pour diversifier les perspectives d’opportunité et les 
modalités de recrutement. Les territoires peuvent être eux aussi des cadres appropriés pour la 
création d’emplois durables. 

2. Quelques propositions pour des améliorations possibles en matière de recrutement. 
Comment satisfaire qualitativement et quantitativement le besoin en personnel ? 

Il est nécessaire d’avoir en quantité et en qualité de RH. Pour ce faire, les circonstances de 
temps sont très exigeantes, il est donc important d’apprendre à recruter, former, intégrer les RH 
au bon moment. Au Sénégal, compte tenu d’un taux élevé de chômage, et d’un problème de 
qualité et de gestion performante des CT, deux situations sont envisageables quand il s’agira de 
doter les Collectivités de RH. 

 La phase d’urgence  
Les autorités peuvent procéder par des mesures rapides pour satisfaire un minimum de CT afin 
de les outiller d’un personnel compètent en la matière. Ils identifient alors les personnes 
ressources ou experts prêtent à servir les communes : recrutement sur titre en établissant une 
liste. Le recrutement sur titre est un recrutement sans concours. L’art 22 du statut général 
l’éclaircie, dans ce procédé, et conformément à la loi, la présentation d’un titre (diplôme ou 
certificat) suffit pour être recruté.  
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Enfin, répartir de manière égale le personnel identifié au niveau des différentes Collectivités 
Territoriales  qui sont dans le besoin en urgence. 

 La phase secondaire  
En bureaucratie, comme, il y a souvent une lenteur dans le circuit préparatoire, il convient alors 
de continuer sur ce processus progressiste d’opérationnalisation de fonction publique locale 
en : 

• Accélérant le processus de l’institutionnalisation du centre national de formation ; 
• Identifiant les métiers supports et toute autre fonction en adéquation à la gestion des 

compétences transférées ou du cadre organisationnel et fonctionnel des CT ; 
• Procédant à un recrutement conforme à la loi et offrir des activités de formation ; 
• Etablissant une cohérence entre les sections de l’école de formation et les missions 

dévolues aux CT. 
 
Enfin, le capital humain est la ressource la plus précieuse et une condition d’existence de toute 
institution. Les RH restent la fonction essentielle de toute personne morale de droit public ou 
privé. Doter nos Collectivités suffisamment de moyens humains et en qualité les permettra de 
réaliser leur vision stratégique en toute performance. 
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التوظیف بالجماعات الترابیة بالمغرب: الواقع والرھانات  

الدكتور عبد الكریم حیضرة  
 أستاذ باحث بكلیة الحقوق مراكش

عمال مؤسسا للوظیفة  1بمثابة النظام األساسي لموظفي الجماعات 1977 شتنبر  27مرسوم  شكل صدور
 لمبادئ القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة بمقتضى ظھیربالرغم من كونھ قد أخضعھا لنفس القواعد وا الجماعیة بالمغرب،

ذي لم یكن مجرد نص یؤطر المسار . ھذا المرسوم ال2بمثابة النظام األساسي العام للوظیفة العمومیة 1958فبرایر  24
.بالمغرب بقدر ما أرسى أسس الوظیفة الجماعیة المھني للموظف الجماعي،  

عي للوظیفة الجماعیة تحوالت متسارعة على مدار األربعة عقود الماضیة، لذلك بالمقابل فقد عرف المحیط المجتم
ضرورة ملحة، حیث تم التنصیص في القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة  1977فقد أصبحت مراجعة مرسوم 

اق الدستوري الحالي یعطي . والشك أن السی3ن نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابیة یحدد بقانونعلى ضرورة س
لھذا اإلصالح أھمیة أكبر، إذ أن الدستور جعل من الحكامة الجیدة أحد مرتكزاتھ األساسیة (الباب الثاني عشر) بل أحد 
مقومات النظام الدستوري المغربي (الفصل األول)، وحدد جملة من مبادئ الحكامة التي یتعین أن تؤطر تنظیم المرافق 

العامة.  

ل ذلك أصبح تأسیس وظیفة جماعیة مھنیة وفعالة ومنفتحة على آلیات التدبیر الحدیث للموارد وفي ضوء ك
البشریة، في ظل مراعاة مبادئ الحكامة الجیدة، والسیما االستحقاق والمساواة والشفافیة والمحاسبة مطروح بإلحاح، لیس 

الجماعیة، ویساھم في الرفع من قدراتھا على تقدیم  ھن تحدیث وتطویر اإلدارةباعتباره ضرورة دستوریة فقط، بل ألنھ یر
ضرورة صیاغة مقاربة جدیدة تتوخى تطویر یطرح بإلحاح  وھو ما خدمات ذات جودة عالیة تستجیب لتطلعات المرتفقین.

بل لكن قبل التوظیف بالجماعات الترابیة، وتحدیث البنیات واآللیات القانونیة والتنظیمیة التي تؤطر الوظیفة الجماعیة، لكن ق
ذلك یتعین التوقف عند واقع التوظیف بالجماعات الترابیة ومظاھر القصور المرتبطة بھ.  

المحور األول: محدودیة نظام التوظیف بالجماعات الترابیة  

من حاجیات اإلدارة  عملیة التوظیف بأنھا وسیلة للتقلیص من الفجوة الكمیة والنوعیة BATALیعرف األستاذ 
ترتب عنھ عواقب وخیمة یتم تحمل تصیر یتخللھا من شأنھ أن یة، والتي تعد عملیة استراتیجیة، وأي تقومواردھا البشر
وعلیھ، فمن الضروري أن تخضع عملیة التوظیف لمجموعة من الضوابط األساسیة أھمھا مبدأ االستحقاق،  .4آثارھا لعقود

ات الترابیة كانت تحكمھ عوامل أخرى أبرزھا العاملین وأن یتم اإلعداد والتخطیط لھا مسبقا، غیر أن التوظیف بالجماع
السیاسي واالجتماعي.   

أوال: تدخل العاملین السیاسي واالجتماعي في عملیة التوظیف  -  

لجأت الدولة في العدید من المناسبات إلى الوظیفة الجماعیة المتصاص الضغط االجتماعي الناجم عن ارتفاع 
كما   حاجة اإلدارة إلى كل تلك األعداد.لت، للقیام بحمالت واسعة للتوظیف دون مراعاة أعداد المعطلین من حاملي الشھادا

استغلت العدید من األحزاب السیاسیة الصالحیات المخولة لرؤساء الجماعات لتوظیف العدید من "المناضلین" في إطار 
الوالءات الحزبیة.    

 

                                                
، كما تم تعدیلھ وتتمیمھ. 1977شتنبر  28بتاریخ  الصادرة 3387منشور بالجریدة الرسمیة عدد  1  
، كما تم تعدیلھ وتتمیمھ. 1958أبریل  11الصادرة بتاریخ  2372منشور بالجریدة الرسمیة عدد  2  
-14التنظیمي  من القانون 127انظر في ھذا الصدد: المادة  3 -14من القانون التنظیمي  121، والمادة 111 -14قانون التنظیمي من ال 129، وكذا المادة 112

یولیوز  23، الصادرة بتاریخ 6380، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 2015یولیوز  07تم إصدار األمر بتنفیذ القوانین التنظیمیة المذكورة بمقتضى ظھیر  .113
2015.  

4 BATAL (C), la gestion des ressources humaines dans le secteur public : l’analyse des métiers, des emplois et des 
compétences, tome 1, l’édition d’organisation, paris 4ème édition, 2000, P55.  
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والسیاسیة، ارتفاع مضطرد في أعداد الموظفین الجماعیین، ولعل النتیجة المباشرة لھذه التراكمات االجتماعیة 
، وما رافقھا 6عنھ انتشار ظاھرة التضخم الوظیفي بشكل نتج ،5اموظف 147637الترابیة حیث بلغ عدد العاملین بالجماعات   

یمكن أن  . باإلضافة إلى المشاكل األخرى التيوالجماعات التربیة من انعكاسات خطیرة على الوضع المالي للدولة
وعدم  ،تصاحبھا من سوء توزیع الموظفین، وظاھرة الموظفین األشباح، وكذا إشكالیة المطابقة بین الشواھد والمھام

التناسب بین المؤھالت والوظائف.   

ثانیا: المحدودیة القانونیة لمجال التوظیف  -  

ظیف بالجماعات الترابیة بالمغرب، بل لم تكن العوامل السیاسیة واالجتماعیة السبب الوحید في محدودیة نظام التو
: ي تحكمھ، والتي تتجلى باألساس فيھناك أیضا محدودیة النص القانوني والمقتضیات الت  

1 غیاب التنصیص على المھنیة كشرط في التوظیف:  -  

 على المنصب والوظیفة عوض الكفاءة المھنیة، حیثعموما یرتكز نظام التوظیف في الوظیفة العمومیة المغربیة 
یغیب اشتراط المھنیة كمعیار في التوظیف باستثناء بعض الفئات كالمھندسین والمھندسین المعماریین. وھو ما یستدعي 

مات كل موظف حسب إدخال مبدأ المھنیة في التوظیف والفصل بین اإلطار والوظیفة، لتتمكن اإلدارة من االستفادة من خد
وقدراتھ المھنیة.  مؤھالتھ العلمیة  

2 حاجیات اإلدارة من العنصر البشري:  غیاب ضبط -  

معظم اإلدارات العمومیة المغربیة ال تتوفر على أسلوب لتحدید حاجیاتھا اآلنیة والمستقبلیة من الموارد البشریة، كما ال 
تعنى بأھمیة التحدید الدقیق لحاجیاتھا من الوظائف والكفاءات، مما یتعذر معھ الحدیث عن الجودة في اختیار العنصر 

لبشري. ا  

ج محدودیة طرق التوظیف:  -  

فالطرق التقلیدیة للتوظیف ال توفر إمكانیة االعتماد على الكفاءة في اختیار الموارد البشریة، وال التناسب مع متطلبات 
ا لالنتقادات التي طالتھ، تفادیخلت عن أسلوب التوظیف المباشر قد ت ت الجماعات الترابیةكان الوظائف الشاغرة، فإذا

متعلقة بمعاییر المحسوبیة والزبونیة التي تحكمھ بدل الكفاءة، فإن أسلوب المباراة بدوره ال یخلو من عیوب، إذ عادة ما وال
مواضیع عامة، بدل اختبار المؤھالت المھنیة المرتبطة بطبیعة المناصب المتبارى حولھا، تنصب االمتحانات فیھا على 

جال التوظیف. عالوة على عدم تخصص المشرفین علیھا في م  
 

 

ومع توالي التجارب اتضحت مظاھر القصور المتعددة التي تعاني منھا الوظیفة الجماعیة والوظیفة العمومیة 
، خاصة في ظل التطور الذي تعرفھ أسالیب تدبیر العمل اإلداري والتحدي الكبیر الذي تواجھھ الجماعات الترابیة، 7عموما

ارد البشریة، ویحتم ضرورة تبني مقاربة جدیدة لتدبیر الموارد البشریة المحلیة تالئم والذي یستدعي االستثمار الجید للمو
وتستجیب لمتطلبات الحكامة الجیدة.األوضاع المستجدة   

المبحث الثاني: نحو مقاربة جدیدة للتوظیف بالجماعات الترابیة   

نسق العمل الجماعي، سواء في  تشكل الموارد البشریة المحلیة محور الترابط بین مختلف المستویات داخل
یطرح بإلحاح ، وھو ما عالقتھا مع المنتخبین أو في عالقتھا مع ممثلي الدولة، ولكن بصفة أخص مع مصالح المواطنین

في مقدمتھا التدبیر التوقعي  ةتبني آلیات جدید من خالل ضرورة صیاغة مقاربة جدیدة للتوظیف بالجماعات الترابیة
للوظائف والكفاءات.  

                                                
حول الوظیفة العمومیة. 2017یراجع في ھذا الصدد تقریر المجلس األعلى للحسابات لسنة  5  
في الحجم والعدد الكافي لتنفیذ األعمال المرتبطة بتقدیم الخدمات. أنظر في ھذا الصدد:  یعّرف التضخم الوظیفي بأنھ الزیادة في عدد الموظفین بنسبة تفوق الزیادة  6

-2006الرباط ،  سعد الدین نسرین، اإلدارة العمومیة المغربیة وإشكالیة التواصل، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، 2007  ،
  .78ص 

بمناسبة افتتاح السنة التشریعیة. 2016أكتوبر  14ة الملك في العدید من المناسبات من بینھا خطاب الملكي السامي المؤرخ في والتي شّخصھا جالل 7  
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من خالل اعتماد التدبیر التوقعي للوظائف والكفاءات تحدیث آلیات التوظیف أوال:  -  

تعتبر عملیة التوظیف بمثابة اللبنة األولى التي تبنى علیھا باقي لبنات الوظیفة العمومیة، لدا یجب إعادة النظر في 
من خالل تبني التدبیر التوقعي للوظائف الطرق التقلیدیة للتوظیف التي أدت إلى نتائج سلبیة، وتحدیث آلیات التوظیف 

آلیة عصریة لترشید وعقلنة استقطاب الموارد البشریة، وھي مقاربة ھدفھا تحدید التخصصات والكفاءات التي كوالكفاءات 
تحتاجھا اإلدارة بشكل مفصل ودقیق، وبموجبھا یتم تحدید أنواع الوظائف المطلوبة لجمیع األنشطة اإلداریة، ثم تحدید 

وب القیام بھا والمواصفات الواجب توفرھا في من یرشح لشغلھا، والعمل على صیاغة ھذه المعطیات مجتمعة بشكل أسل
یمكن استخدامھا في جمیع المجاالت المتعلقة بتدبیر الموارد البشریة.  

یع المشتركة بین جمتحدد تصنیف الوظائف  ،تنقسم الدالئل المرجعیة للوظائف والكفاءات إلى دالئل عامة
المثال وظیفة ھذه الدالئل مجموعة من الوظائف المشتركة بین اإلدارات العمومیة، ومنھا على سبیل  ضمنتتالقطاعات، و

ووظیفة المكلف باألرشیف... ثم الدالئل المرجعیة للوظائف والكفاءات الخاصة، التي تنظم الوظائف  المكلف بالمشتریات،
...، أو مھندس معماري أو ممرض أو مفتش شغل فة طبیبكوظی ،بعینھا ذات الصلة بقطاع معین أو إدارة  

 رئیس الحكومة وقد تم التنصیص ألول مرة بالمغرب على الدالئل المرجعیة للوظائف والكفاءات من خالل منشور
، الذي حدد الخطوط العریضة الخاصة بمنھجیة وضع وإعداد الدالئل المرجعیة 8/ 2004رقم  سابقا) الوزیر األول(
المحدد لشروط  2015غشت  5مرسوم  ظائف والكفاءات، قبل أن یتم تأطیرھا من خالل نصوص أخرى، تتمثل فيللو

وكیفیات تنظیم مباریات التوظیف في المناصب العمومیة، وكذا المرسوم الخاص بتعیین رؤساء األقسام والمصالح 
. وھو ما تم تكریسھ مؤخرا من خالل المادة 8 شتركةباإلدارات العمومیة، باإلضافة إلى المرسوم الخاص بحركیة األطر الم

.9 2021یولیوز  14بمثابة میثاق المرافق العمومیة الصادر بمقتضى ظھیر  54.19من القانون  17  

لكن ورغم التنصیص على التدبیر التوقعي للوظائف في العدید من النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وتبنیھ من 
 المعیقات المرتبطة من بالعدیدعلى مستوى الجماعات الترابیة  أجرأتھ وزاریة، تصطدمطرف العدید من القطاعات ال

 بین الوظیفة المالءمة بغیاب یتعلق خصوصا فیما العام للوظیفة العمومیة، األساسي بالنظامو 1977شتنبر  27بمرسوم 
التوقعي للوظائف، ویجعل التجارب  رالتدبی تنزیل دون یحول وھو ما یشكل عائقا األنظمة واألطر... والدرجة، وتعدد

 البشریة تدبیر الموارد الزال حین المرجعیة، في إعداد الدالئل على محدودة، تقتصر في معظمھا تجارب مجرد المتعلقة بھ
  .10التقلیدیة المقاربة وفق یتم

بموظفي الجماعات خاص النظام وتنظیمھ بمقتضى ال والكفاءات لوظائفل التدبیر التوقعي تبنيیتعین  ،وعلیھ
المتعلق بالتعیین في المناصب  2021غشت  31 صدر مرسوم نظام المذكور في صیغة قانون،قبل صدور اللكن و. الترابیة

بإدارات  تتألف المناصب العلیاالذي بموجبھ و ،11بھا العلیا بإدارات الجماعات والمقاطعات واألجور والتعویضات المرتبطة
مكلف  ،مستشار ،رئیس الدیوان ،مدیر مقاطعة ،مدیر ،مدیر العام للمصالح أو مدیر المصالحال الجماعات والمقاطعات من

وقد نصت المادة الثالثة من ھذا المرسوم على أن : "یتم التعیین في منصب المدیر العام . رئیس مصلحة ،رئیس قسم ،بمھمة
ح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، عن طریق للمصالح والمدیر، بإدارة جماعة الدار البیضاء والمدیر العام للمصال

فتح باب الترشیح، وإجراء مقابلة االنتقاء مع لجنة تحدث لھذا الغرض. ویتعین أن یستوفي المترشحات والمترشحون 
للمناصب المذكورة شروط المستوى العلمي والكفاءة والتجربة المھنیة الضروریة لشغل المنصب. وتحدد كیفیات تطبیق 

أن  المذكور على أكد المرسومكما  المادة بقرار لوزیر الداخلیة تؤشر علیھ السلطة الحكومیة المكلفة بإصالح اإلدارة". ھذه
تعیین رؤساء األقسام ورؤساء المصالح ومدراء المصالح بإدارة الجماعات والمقاطعات یتم وفق الشروط والكیفیات المحددة 

.13، حسب حاالت وشروط المنصب المحدد للتباري12بإدارات الدولة لتعیین رؤساء األقسام ورؤساء المصالح  
 

                                                
.2015غشت  13، الصادرة بتاریخ 6386منشور بالجریدة الرسمیة عدد  8  
.2021یولیوز  22الصادرة بتاریخ  7006منشور بالجریدة الرسمیة عدد  9  

حول الوظیفة العمومیة، السابق اإلشارة إلیھ. 2017ذا الصدد تقریر المجلس األعلى للحسابات لسنة یراجع في ھ 10  
. 2021شتنبر  13الصادرة بتاریخ  7021منشور بالجریدة الرسمیة عدد  11  

الجریدة منشور بباإلدارات العمومیة، في شأن كیفیات تعیین رؤساء األقسام ورؤساء المصالح  2011نوفمبر  25 مرسوم وھي الشروط المنصوص علیھا في 12
.  2011دجنبر  27بتاریخ الصادرة مكرر  6000 عددالرسمیة   

من المرسوم المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا بإدارات الجماعات والمقاطعات واألجور والتعویضات  9، 8، 6، 5، 4المواد :  تراجع في ھذا الصدد 13
المرتبطة بھا.  
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ھیكلة واختصاصات المصالح اإلداریة للجماعات ظلت مؤطرة بمجموعة من اإلجراءات واألعمال  ویالحظ أن
ت تنظیم إدارات الجماعات والتعیین في المناصب العلیا بإدارات الجماعاحول الداخلیة الصادرة عن وزارة الداخلیة 

بھدف تمكینھا من إدارة حدیثة وتوفیر إطار مالئم للقیام  ،والمقاطعات، والتي حددت معاییر ونماذج الھیاكل التنظیمیة لھا
ھذا یالحظ أن  . كما14مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة كل جماعة على حدة ،بجمیع المھام المنوطة بھا بفعالیة ونجاعة

یظھر أن ھناك ترددا وتباطؤا  لتاليوبا ،عات الترابیةالخاص بموظفي إدارة الجمانظام األساسي ال سن المرسوم صدر قبل
وبھیكلة واختصاصات المصالح اإلداریة  ،المتعلقة بالموارد البشریة نظومة التشریعیة والتنظیمیةعلى مستوى استكمال الم

تحدیث ھیاكل ومصالح اإلدارة  كسب رھانا وتكاملھا من أجل ، والتي یتطلب األمر التعجیل باستكمالھالترابیة للجماعات
.الجماعیة واستقطاب وتحفیز الكفاءات  

 

   ثانیا : تبني أسلوب التعاقد -

ھذه اآللیة المتداولة في العدید من الدول األنجلوساكسونیة وخصوصا الوالیات المتحدة األمریكیة، والتي تقوم على 
قیق برنامج عمل، یتضمن مجموعة من الوسائل واألھداف التي تشغیل الموظف لمدة محددة وفق عالقة تعاقدیة بھدف تح

یعھد بھا إلى متعاقدین یتم تقییم مستوى أدائھم بعد مضي مدة معینة للكشف عن مھاراتھم المھنیة وقیاس مستوى كفاءتھم.   

م األساسي بالنسبة للمغرب فقد عرفت اإلدارات العمومیة ظاھرة تشغیل األعوان المتعاقدین بالرغم من أن النظا
العام للوظیفة العمومیة لم یكن ینص على مقتضیات تسمح بذلك، حیث وجد في اإلدارات العمومیة باإلضافة إلى فئات 
الموظفین أعوان متعاقدین تم تشغلیھم بناء على أسس مختلفة. وبغایة تجاوز الفراغ التشریعي في ھذا المجال نص القانون 

ام للوظیفة العمومیة على إمكانیة اإلدارات العمومیة تشغیل أعوان بموجب عقود. المغیر للنظام األساسي الع 50.0515
المحدد لشروط  2016غشت  09وتطبیقا لمقتضیات الفصل السادس مكرر من قانون الوظیفة العمومیة صدر مرسوم 

.16وكیفیات التشغیل بموجب عقود باإلدارات العمومیة  

من العقود: األول یھم تشغیل خبراء إلنجاز مشاریع أو دراسات أو تقدیم ووفقا لھذا المرسوم فقد تم تحدید صنفین 
استشارات أو خبرات أو القیام بمھام محددة یتعذر القیام بھا من قبل اإلدارة بإمكاناتھا الذاتیة، وقد حددت مدتھ في سنتین 

سنتین قابلة للتجدید بعد النجاح في مباراة  قابلة للتجدید لمرة واحدة. أما الصنف الثاني فیھم تشغیل األعوان لمدة محددة في
وفق شروط یتم تحدیدھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالوظیفة العمومیة.  

وبالتالي فقد تم إرساء إمكانیة اللجوء إلى التعاقد كآلیة مرنة یمكن للدولة والجماعات الترابیة اعتمادھا بھدف 
. لكن یجب أال تنحرف ھذه الطریقة في التوظیف وتخرج عن أھدافھا االستجابة لحاجیات محددة أو ذات طابع خاص

الحقیقیة، وأن یتم القطع مع بعض الممارسات التي عرفتھا التجارب السابقة، السیما عند التعاقد مع مجموعة من المكلفین 
التي تقتضي اعتماد ، حیث حضرت بقوة العالقات الشخصیة والحزبیة على حساب المصلحة العامة 17بمھمة أو بالدراسات

معاییر الكفاءة واالستحقاق.   

خاتمة:   

لى ضرورة وضع نظام لقد أحسن المشرع المغربي عندما نص في القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة ع
وفي  الموظفین العمومیین. ، من خالل سن قانون یحدد حقوق وواجبات ھذه الفئة العریضة منن الجماعیینموظفیالخاص ب
: القانون مراعاة التوصیات التالیةیتعین عند صیاغة ھذا  نااعتقاد  

التنصیص على المھنیة كشرط في التوظیف. -  

اعتماد التدبیر التوقعي للوظائف والكفاءات. -  

                                                
 D4790دوریة وزیر الداخلیة عدد :  اكذ، وحول تنظیم إدارات الجماعات 2016یولیوز  28بتاریخ  43منشور وزیر الداخلیة رقم لصدد: یراجع في ھذا ا 14

التعیین في المناصب العلیا بإدارات الجماعات والمقاطعات واألجور والتعویضات عن المسؤولیة.حول  2018یولیوز  31بتاریخ  الصادرة   
. 2011ماي  19، الصادرة بتاریخ 5944، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 2011فبرایر  18بتنفیذه بمقتضى ظھیر الصادر األمر  15  
.2016غشت  15الصادرة بتاریخ  6491منشور بالجریدة الرسمیة عدد  16  
-96الذین تم التعاقد معھم في ظل القانون السابق للجھات (القانون  17 ، 4470، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 1997أبریل  02، الصادر بمقتضى ظھیر 47

-14 )، والذي تم نسخھ بمقتضى القانون التنظیمي1997أبریل 03الصادرة بتاریخ  ت، السابق اإلشارة إلیھ.جھاالمتعلق بال 111  
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تركیز التوظیف على األطر العلیا والتقنیة.  -  

مبني على التنافس والتباري واالنفتاح على الكفاءات. للتعاقدسن نظام  -  

دعیم ولوج العناصر النسویة الكفأة لمناصب المسؤولیة. ت -  

، وتعمیمھا لتشمل أیضا الفئات الصغرى. تفعیل حركیة الموظفین الجماعیین -  

المؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة. تبسیط المساطر المتعلقة باإللحاق ونقل المناصب المالیة بین اإلدارات و -  

أن تأھیل الموارد البشریة المحلیة، ال یھم فقط الموظفین الجماعیین بقدر ما یھم أیضا  وفي الختام البد من التأكید على
مھمتھا على تزكیة المرشحین، بل أیضا تأطیرھم وتأھیلھم المنتخبین، ھنا یبرز دور األحزاب السیاسیة التي ال تتوقف 

لتدبیر الشأن العام.   
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L’academie africaine des collectivites territoriales 

 
L’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales  

en Afrique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er rapport  
sur l’état des Ressources Humaines  

des Collectivités Territoriales  
en Afrique 

 
 

Novembre 2018 
 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

 
 

 
 
 
 

the african local governments academy 

 
The Observatory of Human Resources of Local Governments in Africa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1st report  
On the state of Human Resources of 

Local Governments in Africa 
 
 

November 2018 
 

 

«Together for an Effective Local Africa » 
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Huma n Re so urc e s Ca pa c ity 
Be nc hma rking  
A Preliminary Toolkit for Planning and 
Management in Africa 
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Quelques références/Some references … 
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- Prof Zweli Julian Ndevu and Dr Mary Mangai, « A Reporty on the working conditions of 
Subnational Government workers in South Africa, Mozambique, Morocco, Kenya, Ghana 
and Camerron », International Labour Organisation (ILO), France, 29th September, 2021.  

- Side Event of the United Cities and Local Gouvernments of Africa (UCLG-Africa) & its 
African Local Governments Academy (ALGA) at UN Habitat III, « Human Resources in 
African Local Governmen. Time to Act is Now !!! », Octobre 2016. 

- Richard Slater, « Human Resources Capacity Benchmarking. A Preliminary Toolkit for 
Planning and Management in Africa », Cities Alliance, 2017. 

- Ladislas NZE BEKALE, « La Contribution de l’Union Africaine à l’Autonomisation des 
Gouvernements Locaux et Autorités Locales en Afrique, Au prisme de la Charte Africaine 
des Valeurs de la Décentralisation », Note d’Analyse Politique, NAP no 57, Thinking Africa 
Institut de Recherche et d’Enseignement sur la Paix – décembre 2016.  

https://uclgafrica-alga.org/wp-content/uploads/2019/05/1er-Rapport-RH-des-CTA-2018-VF.pdf
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Re jo ig ne z  le s  Ac tivités  Phare s  de  ALGA de  CGLU Afrique
e n Prése ntie l, e n Virtue l o u e n Hybride

Hub de  Fo rmatio n de  Re nfo rce me nt
de s Capacités  e t d'Auto no misatio n

de  ALGA de  CGLU Afrique
So mme t Afric ités

Kisumu, Ke nya, 17-21 Mai 20 22

4 ème  Co nfére nc e  de  l’Ethio p ian Public
Adminis tratio n Asso c iatio n (EPAA)

Ethio p ie , 15 -18  Juin 2 0 2 2

Célébratio n de  la Jo urnée  d e s  Natio ns
Unie s  po ur la Fo nc tio n Publique

21 Juin 2 0 22  

XXI°  Co nfére nc e  Annue lle
de  l’Asso c iatio n Inte rnatio nale  de s  Ec o le s

e t Ins tituts  d ’Adminis tratio n (AISIA)
Rabat, Maro c , 2 5 -2 9  Juille t 2 0 2 2

Fo rum  Annue l de  ALGA de  CGLU Afrique
FAMI6 _2 0 22

Maro c , 5 -10  Déc e mbre  20 22

Jo in ALGA o f UCLG Afric a
Main Ac tivitie s  in Pe rso n, Virtual o r Hybrid

ALGA o f UCLG Afric a, Training
Capac ity  Build ing  & Empo w e ring  Hub

d uring  Afric itie s  Summit 9
Kisumu, Ke nya, 17 -2 1 May 20 22  

4 th Co nfe re nc e  o f Ethio p ian
Public  Adm inis tratio n
Asso c iatio n (EPAA)

Ethio p ia, 15 -18  June  20 22

Ce le bratio n o f the  Inte rnatio nal
Public  Se rvic e  Day o f Unite d  Natio ns

2 1 June  2 0 2 2  

XXI°  Annual Co nfe re nc e  o f the
Inte rnatio nal Asso c iatio n o f Sc ho o ls

and  Institute s  o f Adminis tratio n (AISIA)
Rabat, Mo ro c c o , 25 -2 9  July  20 22

Annual Fo rum  o f ALGA o f UCLG Afric a
FAMI6 _2 0 22

Mo ro c c o , 5 -10  De c e mb e r 2 0 2 2
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Do not hesitate to contact us, we will be more than honoured & delighted 

to Serve You. 
 

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons honorés & ravis  
de Vous Servir. 

 
 
 

Dr Najat Zarrouk: Directrice du Développement, du Renforcement des Capacités, de                           
la Gestion des Connaissances et de l'Académie ALGA de CGLU Afrique, Rabat, Maroc.  
E-mail :Nzarrouk@uclga.org 

 
- Mlle Fariath Chabi: Support Staff, E-mail :Fchabi@uclga.org 

- Mme Philomène Dabiré, Support Staff, E-mail: pdabire@uclga.org 

- Mme Abir Achour, Task Manager, E-mail : aachour@uclga.org 

- Mr Kofi Abalo, Support Staff, E-mail : kabalo@uclga.org 

- Mlle Hala Menkari, Stagiaire, E-mail : hmenkari@uclga.org 

 

- CGLU Afrique 

Tél. : +212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63 |  
Fax : + 212 537 26 00 60 

E-mail : info@uclga.org 

 

- Portail de CGLU Afrique : http://www.uclga.org 
  

- Site web de ALAG de CGLU Afrique : http://www.uclgafrica-alga.org 
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