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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 La décentralisation est définitivement reconnue
of the most effective methods of enabling public comme une des meilleures modalités pour mettre
authorities to provide services to the population in les pouvoirs publics en capacité d’apporter des
order to improve their living conditions and services aux populations en vue d’améliorer leurs
environment, as well as their participation in the conditions et leur cadre de vie, ainsi que leur
management of affairs that concern them. It puts all participation à la gestion des affaires qui les
public actors in a situation of learning to move concernent. Elle met l’ensemble des acteurs
from centralized management of public affairs to a publics en situation d’apprentissage pour passer
more decentralized management, recognizing a d’une gestion centralisée des affaires publiques à
greater role and more responsibilities for local une gestion plus décentralisée, reconnaissant un
governments in governance.
plus grand rôle et davantage de responsabilités
aux collectivités territoriales dans la gouvernance.
This decentralization is being implemented in

Africa in a context marked by two contradictory Cette décentralisation se met en place en Afrique
dans un contexte marqué par deux mouvements
movements:
contradictoires :
1. The awareness of a common destiny shared by
1. La prise de conscience d’un destin commun
humanity in the face of the threat of climate change
partagé par l’humanité face à la menace du
and the spread of poverty and injustice. This
changement climatique et de l’extension de la
awareness led the United Nations to adopt in 2015
pauvreté et des injustices. Cette prise de
a series of Agendas organizing international
conscience a amené les Nations Unies à
solidarity around the theme of sustainable
adopter en 2015 une série d’Agendas
development (Agenda 2030); the fight against
organisant la solidarité internationale autour
climate change (Paris Agreement on Climate
du thème du développement durable (Agenda
Change); disaster risk reduction (Sendai Protocol);
2030) ; de la lutte contre les changements
and financing for development (Addis Ababa
climatiques (Accord de Paris sur les
Action Agenda).
changements climatiques) ; la prévention des
2. The difficulty of organizing international collective
risques de catastrophes (Protocole de
action in the face of the COVID-19 health crisis,
Sendai) ;
et
du
financement
du
which led to a questioning of the excessive
développement (Agenda d’Action d’Addis
confidence that States had in the world market to
Abeba).
ensure their supplies, including for essential goods 2. La difficulté d’organiser l’action collective
and services such as food or health services.
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.

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.

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.

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
It is clear that the central role of territorial
arrangements proposés.
administrations and their staff in any concrete
manifestation of the policies defined by the On voit bien le rôle central des administrations
deliberative and executive bodies of local territoriales et de leur personnel dans toute
governments.
manifestation concrète des politiques définies par
les instances délibérantes et exécutives des
Indeed, these administrations must have a good
collectivités territoriales.
knowledge of the actors in civil society and their
known or hidden interests; assess the system's En effet ces administrations doivent avoir une
capacity to plan and program actions in order to bonne connaissance des acteurs de la société
achieve the objectives pursued; understand the civile et de leurs intérêts connus ou cachés ;
different configurations of the actors involved and évaluer les capacités du système à planifier et à
correctly interpret their interactions in order to be programmer les actions en vue de l’atteinte des
able to regulate or change their behavior in the objectifs poursuivis ; comprendre les différentes
appropriate direction.
configurations des acteurs en présence et
interpréter correctement leurs interactions pour
The rise of decentralization in the priorities of
pouvoir réguler ou faire évoluer leurs
public policies in Africa therefore requires that
comportements dans le sens approprié.
absolute priority be given to the issue of human
resources in territorial administrations.
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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./.
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LES MANAGERS TERRITORIAUX
ONT LA PAROLE....

THE TERRITORIAL MANAGERS
HAVE THE FLOOR....

« 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.
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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.

10

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…
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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.
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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.
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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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9.

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.
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.
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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.
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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 :
Cas de la Commune d’Agadir ».
Par : Mr BENMOHAMED Lahcen
Directeur Général des Services, Commune d’Agadir,
Vice-Président pour l’Afrique du Nord du Réseau Local Africa HRnet, CGLU Afrique
Commune Agadir, Maroc
Tél 002212 672 278 476
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.
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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
Agents
Contractuels
Total
Permanents de
Permanents de
la Commune
l’Etat
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.
Répartition des recrutements toutes catégories (A, B, C,
D et E) de 2003 à 2022
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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
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
2
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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.
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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.

42

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 Recruitment in Local Government in Morocco: Reality and Challenges
Par : Dr Abdelkrim Haidara
Professor and Researcher at the Faculty of Law of Marrakech,
University Cadi Ayyad, Morocco.
Tel. : 212-661-08-09-39.
Email : d.haidaraabdelkarim@gmail.com

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.
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
2
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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
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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
9

Published in Official Bulletin No. 7006 of July 22, 2021.
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 forwardlooking 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.
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.
11
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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)
2)
3)
4)

The need to provide for professionalism as a condition for recruitment.
The adoption of forward-looking management of jobs and skills.
Focusing recruitment on senior and technical managers.
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.
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
2
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ILes 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.
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
9
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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.
IVAdoption 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
16

Promulguée par le Dahir du 18 février 2011, publiée au Bulletin Officiel n° 5944, du 19 mai 2011
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.
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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.
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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.

63

« 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 ciaprès :
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.

Décret no 94-199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction publique de l’État.
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.
371
376
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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)
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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
ﺷﻜﻞ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم  27ﺷﺘﻨﺒﺮ  1977ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 1ﻋﻤﻼ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻗﺪ أﺧﻀﻌﮭﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ظﮭﯿﺮ
 24ﻓﺒﺮاﯾﺮ  1958ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ .2ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﻧﺺ ﯾﺆطﺮ اﻟﻤﺴﺎر
اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أرﺳﻰ أﺳﺲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺮﺳﻮم  1977ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺳﻦ ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺑﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﯾﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن .3وﻻﺷﻚ أن اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻌﻄﻲ
ﻟﮭﺬا اﻹﺻﻼح أھﻤﯿﺔ أﻛﺒﺮ ،إذ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة أﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ( ﺑﻞ أﺣﺪ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ )اﻟﻔﺼﻞ اﻷول( ،وﺣﺪد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺆطﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻓﻲ ﺿﻮء ﻛﻞ ذﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﺗﺄﺳﯿﺲ وظﯿﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة ،وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺮوح ﺑﺈﻟﺤﺎح ،ﻟﯿﺲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺿﺮورة دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻷﻧﮫ ﯾﺮھﻦ ﺗﺤﺪﯾﺚ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﺮح ﺑﺈﻟﺤﺎح ﺿﺮورة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﻨﯿﺎت واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆطﺮ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ واﻗﻊ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ وﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
ﯾﻌﺮف اﻷﺳﺘﺎذ  BATALﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻹدارة
وﻣﻮاردھﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،وأي ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺘﺨﻠﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ
آﺛﺎرھﺎ ﻟﻌﻘﻮد .4وﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أھﻤﮭﺎ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،
وأن ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻤﮫ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى أﺑﺮزھﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
أوﻻ :ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ
ﻟﺠﺄت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت إﻟﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع
أﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻄﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﮭﺎدات ،ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﻼت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻹدارة إﻟﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺪاد .ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ "اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ" ﻓﻲ إطﺎر
اﻟﻮﻻءات اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ.

 1ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  3387اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  28ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،1977ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ.
 2ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  2372اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  11أﺑﺮﯾﻞ  ،1958ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ.
 3اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد :اﻟﻤﺎدة  127ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ  ،111 14واﻟﻤﺎدة  121ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ  ،112 14وﻛﺬا اﻟﻤﺎدة  129ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ 14
 .113ﺗﻢ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ظﮭﯿﺮ  07ﯾﻮﻟﯿﻮز  ،2015ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  ،6380اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  23ﯾﻮﻟﯿﻮز
.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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وﻟﻌﻞ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ارﺗﻔﺎع ﻣﻀﻄﺮد ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﯿﻦ،
ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ  147637ﻣﻮظﻔﺎ ،5ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ،6وﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ
ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺗﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،وظﺎھﺮة اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻷﺷﺒﺎح ،وﻛﺬا إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻮاھﺪ واﻟﻤﮭﺎم ،وﻋﺪم
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻼت واﻟﻮظﺎﺋﻒ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻮظﯿﻒ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻞ
ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﮫ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ:
ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻛﺸﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ:

1

ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ واﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻋﻮض اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﯾﻐﯿﺐ اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﺎﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ
إدﺧﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻹطﺎر واﻟﻮظﯿﻔﺔ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﺣﺴﺐ
ﻣﺆھﻼﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻗﺪراﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
ﻏﯿﺎب ﺿﺒﻂ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي:

2

ﻣﻌﻈﻢ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻵﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ
ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﺬر ﻣﻌﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺒﺸﺮي.
ج ﻣﺤﺪودﯾﺔ طﺮق اﻟﺘﻮظﯿﻒ:
ﻓﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﻻ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ طﺎﻟﺘﮫ،
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﺰﺑﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﮫ ﺑﺪل اﻟﻜﻔﺎءة ،ﻓﺈن أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺪوره ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب ،إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻨﺼﺐ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﺪل اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎرى ﺣﻮﻟﮭﺎ،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
وﻣﻊ ﺗﻮاﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﺗﻀﺤﺖ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،7ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﮫ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري واﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﮭﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ،
واﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﯾﺤﺘﻢ ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﻼﺋﻢ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة وﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﻧﺴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ أﺧﺺ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﺮح ﺑﺈﻟﺤﺎح
ﺿﺮورة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ آﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ
ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات.

 5ﯾﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺣﻮل اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
 6ﯾﻌ ّﺮف اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت .أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد:
ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺮﯾﻦ ،اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ أﻛﺪال ،اﻟﺮﺑﺎط ، 2007 2006 ،
ص .78
 7واﻟﺘﻲ ّ
ﺷﺨﺼﮭﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺧﻄﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14أﻛﺘﻮﺑﺮ  2016ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ.

77

أوﻻ :ﺗﺤﺪﯾﺚ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻟﺪا ﯾﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ،وﺗﺤﺪﯾﺚ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ
واﻟﻜﻔﺎءات ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺮﺷﯿﺪ وﻋﻘﻠﻨﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وھﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ودﻗﯿﻖ ،وﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻧﻮاع اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ
أﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات إﻟﻰ دﻻﺋﻞ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺤﺪد ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل وظﯿﻔﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ،ووظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷرﺷﯿﻒ ...ﺛﻢ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻮظﺎﺋﻒ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ أو إدارة ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ،ﻛﻮظﯿﻔﺔ طﺒﯿﺐ أو ﻣﻤﺮض أو ﻣﻔﺘﺶ ﺷﻐﻞ ،أو ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ...
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﻮر رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
)اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ﺳﺎﺑﻘﺎ( رﻗﻢ  ،8 /2004اﻟﺬي ﺣﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ وﺿﻊ وإﻋﺪاد اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺄطﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم  5ﻏﺸﺖ  2015اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط
وﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎرﯾﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺑﺎﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎص ﺑﺤﺮﻛﯿﺔ اﻷطﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  .8وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﺴﮫ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة
 17ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  54.19ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ظﮭﯿﺮ  14ﯾﻮﻟﯿﻮز .9 2021
ﻟﻜﻦ ورﻏﻢ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،وﺗﺒﻨﯿﮫ ﻣﻦ
طﺮف اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ ،ﺗﺼﻄﺪم أﺟﺮأﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺮﺳﻮم  27ﺷﺘﻨﺒﺮ  1977وﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﯿﺎب اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮظﯿﻔﺔ
واﻟﺪرﺟﺔ ،وﺗﻌﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷطﺮ ...وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﺤﻮل دون ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ ،وﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﻣﺠﺮد ﺗﺠﺎرب ﻣﺤﺪودة ،ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻزال ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﯾﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.10
وﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ .ﻟﻜﻦ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم  31ﻏﺸﺖ  2021اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺈدارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ،11واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺈدارات
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ أو ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ،رﺋﯿﺲ اﻟﺪﯾﻮان ،ﻣﺴﺘﺸﺎر ،ﻣﻜﻠﻒ
ﺑﻤﮭﻤﺔ ،رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ .وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ أن " :ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺪﯾﺮ ،ﺑﺈدارة ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺈدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ذات ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ،وإﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪث ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض .وﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت واﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺼﺐ .وﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻘﺮار ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻹدارة" .ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻌﯿﯿﻦ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﺪراء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺈدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ﯾﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺈدارات اﻟﺪوﻟﺔ ،12ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻻت وﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺒﺎري.13

 8ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  ،6386اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  13ﻏﺸﺖ .2015
 9ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  7006اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  22ﯾﻮﻟﯿﻮز .2021
 10ﯾﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺣﻮل اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ.
 11ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  7021اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  13ﺷﺘﻨﺒﺮ .2021
 12وھﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011ﻓﻲ ﺷﺄن ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  6000ﻣﻜﺮر اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  27دﺟﻨﺒﺮ .2011
 13ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻤﻮاد  9 ،8 ،6 ،5 ،4 :ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺈدارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ.
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وﯾﻼﺣﻆ أن ھﯿﻜﻠﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ظﻠﺖ ﻣﺆطﺮة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ إدارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺈدارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻧﻤﺎذج اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭﺎ ،ﺑﮭﺪف ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ إدارة ﺣﺪﯾﺜﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ إطﺎر ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم
ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .14ﻛﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ أن ھﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺻﺪر ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮظﻔﻲ إدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻈﮭﺮ أن ھﻨﺎك ﺗﺮددا وﺗﺒﺎطﺆا
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﺑﮭﯿﻜﻠﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻌﺠﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮭﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ رھﺎن ﺗﺤﺪﯾﺚ ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻜﻔﺎءات.
ﺛﺎﻧﯿﺎ  :ﺗﺒﻨﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة وﻓﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ
ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻗﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءﺗﮭﻢ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ظﺎھﺮة ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺣﯿﺚ وﺟﺪ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أﻋﻮان ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻠﯿﮭﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑﻐﺎﯾﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 1550.05اﻟﻤﻐﯿﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻋﻮان ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد.
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم  09ﻏﺸﺖ  2016اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﺮوط
وﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﺑﺎﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.16
ووﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻨﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد :اﻷول ﯾﮭﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﺒﺮاء ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو دراﺳﺎت أو ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﺳﺘﺸﺎرات أو ﺧﺒﺮات أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم ﻣﺤﺪدة ﯾﺘﻌﺬر اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ،وﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﺪﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة .أﻣﺎ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﻋﻮان ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
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
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت ﻣﺤﺪدة أو ذات طﺎﺑﻊ ﺧﺎص .ﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻨﺤﺮف ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ وﺗﺨﺮج ﻋﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ،وأن ﯾﺘﻢ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ
ﺑﻤﮭﻤﺔ أو ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ،17ﺣﯿﺚ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﻟﻘﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﺪد ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ .وﻓﻲ
اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻛﺸﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻜﻔﺎءات.
 14ﯾﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد :ﻣﻨﺸﻮر وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ رﻗﻢ  43ﺑﺘﺎرﯾﺦ  28ﯾﻮﻟﯿﻮز  2016ﺣﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ إدارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،وﻛﺬا دورﯾﺔ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﺪد D4790 :
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  31ﯾﻮﻟﯿﻮز  2018ﺣﻮل اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺈدارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
 15اﻟﺼﺎدر اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ظﮭﯿﺮ  18ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،2011ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  ،5944اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  19ﻣﺎي .2011
 16ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  6491اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  15ﻏﺸﺖ .2016
 17اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﮭﺎت )اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،47 96اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ظﮭﯿﺮ  02أﺑﺮﯾﻞ  ،1997ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ،4470
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  03أﺑﺮﯾﻞ ،(1997واﻟﺬي ﺗﻢ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ  111 14اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ.
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ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻷطﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ.
ﺳﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﺒﺎري واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات.
ﺗﺪﻋﯿﻢ وﻟﻮج اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻜﻔﺄة ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ،وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﯾﻀﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺼﻐﺮى.
ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻟﺤﺎق وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارات و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻻ ﯾﮭﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﮭﻢ أﯾﻀﺎ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ،ھﻨﺎ ﯾﺒﺮز دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﯿﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ،ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ﺗﺄطﯿﺮھﻢ وﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ
ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.
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Nouvelles & Publications

News and Publications

the african local governments academy

L’academie africaine des collectivites territoriales

The Observatory of Human Resources of Local Governments in Africa

L’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales
en Afrique

1 report
st

1 rapport
er

sur l’état des Ressources Humaines
des Collectivités Territoriales
en Afrique

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante »
Novembre 2018

On the state of Human Resources of
Local Governments in Africa

«Together for an Effective Local Africa »
November 2018
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Hum a n Re so urc e s Ca p a c ity
Be nc hm a rking
A Preliminary Toolkit for Planning and
Management in Africa

1
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Des Nouvelles de ALGA
de CGLU Afrique
……….

ALGA of UCLG Africa News
……………

Re jo ig ne z le s Ac tivités Phare s d e ALGA d e CGLU Afriq ue
e n Prés e ntie l, e n Virtue l o u e n Hyb rid e
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 Africités
Kisumu, Ke nya, 17-21 Mai 20 22

ALGA o f UCLG Afric a, Training
Cap ac ity Build ing & Em p o w e ring Hub
d uring Afric itie s Sum m it 9
Kis um u, Ke nya, 17 -2 1 May 2 0 2 2

4 èm e Co nfére nc e d e l’Ethio p ian Pub lic
Ad m inis tratio n As so c iatio n (EPAA)

Fo rum Annue l d e ALGA d e CGLU Afriq ue
FAMI6 _2 0 2 2

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

Maro c , 5 -10 Déc e m b re 2 0 2 2

Céléb ratio n d e la Jo urnée d e s Natio ns
Unie s p o ur la Fo nc tio n Pub liq ue

XXI° Co nfére nc e Annue lle
d e l’As so c iatio n Inte rnatio nale d e s Ec o le s
e t Ins tituts d ’Ad m inistratio n ( AISIA)
Rab at, Maro c , 2 5 -2 9 Juille t 2 0 2 2

2 1 Juin 2 0 2 2

Jo in ALGA o f UCLG Afric a
Main Ac tivitie s in Pe rs o n, Virtual o r Hyb rid

4 th Co nfe re nc e o f Ethio p ian
Pub lic Ad m inis tratio n
As s o c iatio n ( EPAA)
Ethio p ia, 15 -18 June 2 0 2 2

Annual Fo rum o f ALGA o f UCLG Afric a
FAMI6 _2 0 2 2
Mo ro c c o , 5 -10 De c e m b e r 2 0 2 2

Ce le b ratio n o f the Inte rnatio nal
Pub lic 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 As s o c iatio n o f Sc ho o ls
and Ins titute s o f Ad m inis tratio n ( AISIA)
Rab at, Mo ro c c o , 2 5 -2 9 July 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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