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1. Introduction 

En rapprochant les pouvoirs publics des citoyens, la décentralisation est susceptible 

d’améliorer l’offre de biens et services publics, ainsi que la gouvernance locale. 

Néanmoins, les collectivités locales ne peuvent être efficaces si elles ne disposent pas 

des ressources financières et humaines nécessaires pour assurer les compétences qui 

leur sont conférées. Un des défis majeur consiste par conséquent à réformer la fonction 

publique dans une perspective de renforcement de la décentralisation. Cependant, la 

question de la fonction publique locale est rarement prise en compte dans les processus 

de conception et de mise en œuvre de la décentralisation. La question de la fonction 

publique semble souvent perçue comme accessoire ou secondaire. D’ailleurs, si les 

dimensions politique et financière de la décentralisation ont fait l’objet de nombreuses 

études, peu de travaux existent sur la gestion des ressources humaines et le statut de la 

fonction publique locale. 

Les pays francophones subsahariens ont un héritage administratif relativement peu 

disposé à accorder une autonomie à des niveaux sous-nationaux de gouvernement. Il 

en résulte une gestion centrale des ressources humaines, souvent caractérisée par 

l’existence d’un seul statut pour tous les fonctionnaires. Or, la mise en œuvre effective 

du processus de décentralisation nécessite que les collectivités locales soient dotées de 

leur propre capacité administrative. Sans une adaptation des structures 

administratives, les collectivités territoriales ne seront pas à même d’assurer la 

prestation des services correspondant aux compétences et responsabilités qui leur sont 

transférées. Dans cette optique, il est nécessaire d’aborder les règles du système de 

gestion des ressources humaines, ainsi que sa structure d’incitations. 

Dans la mesure des informations disponibles, la présente note a pour objectif 

d’analyser le système d’organisation et de gestion de la fonction publique locale dans 

les pays d’Afrique francophone afin de dégager les principaux obstacles en la matière. 

Cette note est structurée en quatre parties. La section 2 examine la situation actuelle 

dans huit pays d’Afrique francophone et insiste tout particulièrement sur les 

problèmes statutaires. La section 3 souligne les avantages et les risques potentiels 

associés à la mise en place d’un statut juridique des fonctionnaires au niveau local. La 

section 4 analyse l’impact d’un statut juridique local sur l’autonomie et la capacité des 

collectivités locales. Enfin, la section 5 synthétise les principaux résultats et propose des 

axes de recherche nécessitant une analyse plus approfondie. 

2. Les implications de la décentralisation sur la réforme de la fonction publique : 

Etudes de cas 

Cette section propose une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des 

ressources humaines des collectivités territoriales dans huit pays d’Afrique 

francophone. Ces études de cas ont été réalisées à partir de différents rapports et textes 

de loi. Le tableau A1 en annexes liste les différentes sources d’information utilisées 

pour chaque pays. Si la situation est relativement bien documentée dans certains pays 
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(Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal), on note un manque flagrant d’information pour 

d’autres pays, en particulier le Niger, la Mauritanie et la République Démocratique du 

Congo. Ce décalage en matière d’information ne fait souvent que refléter l’état 

d’avancement du processus de décentralisation, les sources bibliographiques et 

législatives étant beaucoup plus nombreuses dans les pays où le processus est avancé. 

Dans la mesure du possible, nous cherchons à synthétiser dans les pays ayant fait 

l’objet de l’étude, à la fois les points communs et les spécificités marquantes en matière 

de réforme de la fonction publique locale. Cette étude nous permettra alors de dégager 

les principaux problèmes statutaires auxquels sont confrontés les pays francophones en 

matière de capacités humaines. 

2.1. Bénin 

Le processus de démocratisation initié depuis 1990 a connu un approfondissement 

notable avec le processus décentralisation initié en 1999. En effet, après quatre élections 

législatives et présidentielles, le Bénin a organisé les premières élections locales en 

décembre 2002 et janvier 2003. 

L’organisation administrative du territoire assure une relative cohérence entre 

l’unique niveau de décentralisation (les communes) et l’unique niveau de 

déconcentration (les départements).  Ainsi, le territoire est divisé en 12 départements 

qui se répartissent les 77 communes que compte le pays. La loi prévoie deux types de 

communes : les communes de droit commun ou communes ordinaires, et les 

communes à statut particulier ou grandes villes que constituent les villes de Cotonou, 

Porto-Novo et Parakou. L’administration centrale, par le biais de sa tutelle, conserve 

d’importants contrôles préalables sur la plupart des décisions prises par les communes. 

En particulier, les actes concernant le budget, la gestion du personnel, les impôts et les 

marchés publics sont soumis à approbation préalable.  

Concernant le personnel des communes béninoises, la situation est 

particulièrement floue. La loi portant organisation des communes est laconique sur le 

personnel de celles-ci. Elle ne traite que de la fonction de secrétaire général mais 

évoque toutefois la possibilité pour les collectivités locales d’avoir leurs services 

techniques propres. Il n’est pas prévu explicitement de transfert de ressources 

humaines lié aux compétences transférées. Cependant, à l’occasion des cérémonies de 

passation de pouvoir entre les maires et les sous-préfets, le personnel des anciennes 

circonscriptions administratives a été transféré aux communes, et ce même si aucun 

texte ne l’organise expressément et si les communes n’étaient pas demandeuses. Ainsi, 

les communes ont hérité de 4000 agents (PDM, 2007). Néanmoins, ce personnel, 

souvent âgé, ne correspond généralement pas aux besoins des communes et se révèle 

plus familier des tâches de commandement que de développement. En outre, le 

personnel transféré est rémunéré sur le budget des communes (Evans et Manning, 

2004). Dans les plus petites communes, la prise en charge de ce personnel peut 

représenter jusqu’à 60% des recettes de fonctionnement (Demante et Tyminsky, 2008). 
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En conséquence, elles ne disposent plus des moyens nécessaires pour recruter le 

personnel cadre qu’elles souhaiteraient, notamment pour apporter appui à l’exécution 

des mandats de planification de développement et de mobilisation des ressources 

fiscales. Ainsi, les efforts de recrutement n’ont porté que sur 443 cadres de catégorie A, 

B et C.  

En définitive, si les communes à statut particulier, à savoir les grandes villes, 

disposent d’un personnel de qualité bien formé, les communes moyennes souffrent de 

l’insuffisance de personnels. Quant aux petites communes rurales, elles ne disposent 

souvent que du personnel vieillissant hérité des anciennes administrations 

déconcentrées. Les ressources humaines en matière de maîtrise d’ouvrage font tout 

particulièrement défaut, alors même que la loi consacre les communes comme 

responsables en la matière (PDM, 2007).  

S’il existe un statut juridique pour les fonctionnaires des communes, celui-ci ne fait 

que répliquer le modèle central lequel présente de nombreuses lacunes (Evans et 

Manning, 2004). Ainsi, les salaires sont déterminés au niveau central, le licenciement 

est impossible et le système de promotion est automatique. D’une manière générale, la 

culture administrative est fondée sur le patronage et non sur le mérite (Adjovi, 2001). 

Les communes font par conséquent face à un système très peu flexible. Pour faire face à 

cette situation, les communes ont recruté de nombreux contractuels. Si cette pratique 

introduit un certain degré de flexibilité, cela risque d’aboutir à des renouvellements 

automatiques et à un faible niveau de qualification. De plus, les syndicats risquent de 

s’opposer à cette pratique. C’est pourquoi le recours à des contractuels ne peut 

constituer qu’une alternative temporaire.  

2.2. Burkina Faso 

Bien que la décentralisation urbaine ait été lancée au milieu des années 90, la 

stratégie de réforme a été volatile sur toute la période 1993-2004. Le Code général des 

collectivités territoriales adopté en décembre 2004 représente par conséquent un 

tournant dans le processus de décentralisation du Burkina Faso. Les élections 

municipales de 2006 témoignent de l’engagement politique dans cette nouvelle forme 

de gestion et ouvrent la voie à une participation plus directe au niveau local.  

Ce nouveau code confirme le maintien de trois niveaux d’administration 

territoriale (régions, provinces et départements) et  de deux niveaux d’administration 

décentralisée (régions, communes urbaines et rurales). Ainsi, le Burkina Faso 

comprend 13 régions, 49 communes urbaines et 302 communes rurales (Banque 

Mondiale, 2007). Toutefois, l’administration centrale, par le biais de sa tutelle, conserve 

d’importants contrôles préalables sur la plupart des décisions prises par les 

collectivités territoriales. 

Le personnel des collectivités locales est constitué de trois groupes d’agents : (i) le 

personnel transféré aux collectivités territoriales, (ii) le personnel recruté par la 
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fonction publique d’Etat travaillant dorénavant dans des domaines sous la 

responsabilité des collectivités territoriales et mis à la disposition de ces dernières, et 

(iii) le personnel recruté directement par les collectivités territoriales (Banque 

Mondiale, 2007). A titre d’illustration, en 2005, l’effectif des agents des communes 

urbaines comprenait 2646 agents dont 213 cadres supérieurs, 2242 agents municipaux, 

191 agents de l’Etat mis à disposition et 341 agents de police municipale (Sandaogo, 

2008). 

Le code général des collectivités territoriales prévoit à son article 292 que « le 

personnel communal est soumis aux dispositions de la loi portant régime juridique 

applicable aux agents des collectivités territoriales ». Sur cette base, le Burkina Faso a 

adopté la loi n°027-2006/AN du 05 décembre 2006 laquelle instaure l’équivalent d’un 

statut de la fonction publique au niveau territorial. Au terme de cette loi, les emplois 

des collectivités territoriales comprennent  des emplois permanents et des emplois non 

permanents. Les premiers sont indispensables à l’accomplissement des missions 

essentielles et secondaires dévolues aux administrations des collectivités territoriales. 

Quant aux seconds, il s’agit des emplois destinés à la réalisation d’activités 

extraordinaires ou conjoncturelles. Cette loi détermine notamment les conditions de 

recrutement, les obligations et les droits des agents des collectivités territoriales, ainsi 

que l’administration des emplois. Cette loi commence à être dotée de ses premiers 

textes d’application. Néanmoins, elle ne s’applique pas aux personnels recrutés par les 

collectivités territoriales avant le transfert de compétences. 

Cette loi s’inspire fortement du modèle central, et risque par conséquent de 

manquer de souplesse. Les faiblesses auxquelles fait face l’administration centrale sont 

répliquées, notamment le manque de flexibilité des rémunérations, l’inaptitude à 

licencier et un système d’avancement quasi automatique. La loi comporte un système 

limité de promotion axé sur les performances (encore associé à l’ancienneté), qui devra 

faire ses preuves au stade de la mise en œuvre. Même si les responsables des 

collectivités territoriales sont les supérieurs hiérarchiques, la rigidité des règles 

appliquées aux fonctionnaires locaux risque de tempérer le dynamisme de la gestion 

des ressources humaines. Il n’est pas certain que les responsables des collectivités 

territoriales aient les moyens de lutter efficacement contre l’absentéisme, par exemple. 

En effet, le système de sanctions reste lourd et inadapté. De plus, l’administration 

centrale a encore un droit de regard important. La loi requiert des maires et présidents 

de conseils régionaux de préparer des tableaux prévisionnels des effectifs à moyen 

terme, qui devront être centralisés au niveau régional et qui devront être approuvés 

par décret du Conseil des ministres. Cette démarche ne favorise pas l’autonomie de 

gestion, et la mise en place d’une telle mesure sera vraisemblablement difficile, même 

si son aspect positif est de garantir un équilibre financier (Banque Mondiale, 2007). 

Le statut local n’apporte pas de réponses au problème des indemnités uniformes 

pour les fonctionnaires, et n’identifie pas de solutions pour encourager le personnel 

qualifié à s’installer dans des zones isolées. Les rémunérations des fonctionnaires 
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territoriaux restent uniformes dans toutes les juridictions et régions du pays. Ce 

manque de souplesse a des effets pervers car il ignore les particularités de chaque 

juridiction. Cependant, l’article 76 de la Loi 2006 prévoit le versement d’ « indemnités 

justifiées par la force majeure ou les risques que comportent l’emploi » et d’« avantages 

en nature ». Les communes peuvent proposer des incitations spécifiques pour 

encourager les candidats qualifiés à rejoindre des zones pauvres et/ou plus isolées si 

elles en ont les moyens. L’expérience internationale en la matière peut être regroupée 

en quatre catégories: indemnités complémentaires, exigences de rotation géographique 

dans l’itinéraire professionnel, restructuration des procédures et privatisation ou sous-

traitance des services. La mobilité entre les deux fonctions publiques survient lors 

d’une « affectation temporaire » ou une mise à disposition, mais il n’est pas clair si les 

passerelles existent entre les deux Fonctions publiques (Banque Mondiale, 2007).  

Si le Burkina Faso s’est doté d’une loi instaurant un statut de la fonction publique 

au niveau local, la gestion du personnel des collectivités territoriales demeure 

faiblement décentralisée. Les collectivités territoriales ont très peu de contrôle sur leurs 

effectifs de fonctionnaires en provenance de la fonction publique d’Etat. En outre, elles 

ont un contrôle restreint sur leur propre personnel. 

2.3. Guinée 

Initié en 1986, le processus de décentralisation a connu un tournant majeur avec 

l’adoption du code des collectivités locales en mai 2006. La décentralisation repose 

désormais sur un socle juridique consolidé. Les dernières élections locales tenues en 

2005 ont permis le renouvellement des élus locaux et ont renforcé la participation 

locale dans le processus démocratique. 

L’organisation administrative et territoriale fait cohabiter déconcentration et 

décentralisation. Les collectivités locales sont constituées de 38 communes urbaines 

dont 5 regroupées au sein de la ville de Conakry, et de 303 communautés rurales de 

développement. Ces collectivités décentralisées sont des entités légales dotées 

d’organes délibérant et exécutif, ayant la personnalité morale et possédant leurs 

propres ressources. Les recettes propres que les collectivités locales mobilisent sur leur 

territoire et qui leur reviennent intégralement sont constituées des produits de la 

fiscalité locale : taxes sur les armes à feu, les spectacles, l’état civil, l’abattage, droit de 

place de marché, stationnement du bétail et des véhicules et la contribution au 

développement local (CDL). En dépit de la diversité des matières imposables, les 

ressources propres des collectivités locales sont faibles et proviennent essentiellement 

de la CDL (CEA, 2009). Enfin, l’Etat exerce un contrôle a priori sur les actes des organes 

des collectivités locales. 

Les collectivités locales guinéennes ne disposent que de très peu de personnels. En 

particulier, les communautés rurales de développement évoluent dans un dénuement 

presque total. Les transferts de personnels par l’Etat ne sont que très partiellement 

effectués (PDM, 2007). En outre, la gestion centrale du personnel brouille les relations 
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de responsabilité et les collectivités locales n’ont pas de contrôle sur la performance de 

leur personnel. 

Pour l’heure, il n’existe pas encore de fonction publique territoriale en Guinée. 

Toutefois, le code des collectivités locales prévoit la création d’une fonction publique 

locale qui serait recrutée, évaluée et supervisée par les collectivités locales (Banque 

Mondiale, 2008b). Ainsi, les collectivités locales devraient pouvoir gérer leur personnel 

quelque soit le statut des agents (le personnel local, les agents contractuels, les 

fonctionnaires en détachement), à l'exception du receveur-comptable qui reste 

responsable devant le Ministère de l'Economie et des Finances. Toutefois, la mise en 

œuvre d’une fonction publique locale ne semble toujours pas effective.  

2.4. Mali 

Après une phase de balbutiement, le processus de décentralisation enclenché lors 

de la conférence nationale organisée en 1991 est entré dans sa phase opérationnelle à 

travers d’une part, le transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

collectivités territoriales et d’autre part, l’adoption en 2005 d’un document cadre de 

politique nationale de décentralisation (DCPN). 

L’organisation administrative et territoriale du Mali fait cohabiter déconcentration 

et décentralisation. L’organisation administrative repose sur un système de 

décentralisation à trois niveaux : la région, le cercle et la commune. Désormais, le Mali 

compte 761 collectivités territoriales (dont 8 régions et le district de Bamako, 49 cercles 

et 703 communes rurales et urbaines) jouissant toutes de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière. A tout niveau, il existe des organes élus ainsi qu’un 

représentant de l’Etat. Le régime de tutelle reste applicable à l’essentiel des 

compétences locales. 

Le personnel des collectivités territoriales est constitué de trois catégories d’agents : 

(i) les agents de l’Etat en position de détachement, (ii) les fonctionnaires des 

collectivités territoriales, et (iii) des agents contractuels (Enone Eboh, 2009). 

Contrairement aux autres pays faisant l’objet de cette étude, le Mali présente l’avantage 

de fournir des données détaillées concernant le nombre de fonctionnaires locaux.1 Au 

total, les collectivités locales emploient 2627 fonctionnaires (MATCL, 2007). Le tableau 

1 présente la répartition des fonctionnaires territoriaux par qualification. Selon les 

informations disponibles, le nombre de fonctionnaires territoriaux apparaît 

relativement faible au Mali. A titre de comparaison, le Sénégal, pays beaucoup moins 

vaste et moins peuplé, compte plus du double de fonctionnaires locaux. La situation 

apparaît encore plus critique lorsque l’on compare le Mali à des pays plus riches. Par 

exemple, au Maroc, les collectivités locales comptaient, en 2002, 145 736 agents régis 

                                                      
1
 La détermination du nombre de fonctionnaires dans les pays d’Afrique francophone demeure un 

problème important. A titre d’illustration, le recensement des fonctionnaires démarré en 2004 en RDC n’a 

toujours pas abouti à des résultats définitifs (Banque Mondiale, 2008a). 
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par le statut particulier du personnel communal, dont 25 % de cadres supérieurs et 

moyens (PDM, 2007). 

Le Mali a doté sa fonction publique territoriale d’un statut.  En effet, la loi n°95-022 

du 20 mars 1995 modifiée portant statuts des fonctionnaires des collectivités 

territoriales marque le point de départ d’une fonction publique des collectivités 

territoriales différente de celle de l’Etat. Cette loi ne s’applique qu’aux « personnels 

titularisés qui ont vocation exclusive à occuper au sein des services publics des 

collectivités territoriales, les emplois administratifs permanents et d’un niveau 

hiérarchique correspondant » (article 1). Toutefois, cette loi n’a été mise en œuvre qu’à 

compter de 2003 avec l’adoption de quatre décrets d’application.  

Tableau 1 : Répartition des fonctionnaires locaux par qualification au Mali 

Filières Position Effectif 

Administration 

Administrateurs Territoriaux 346 

Secrétaires d’Administration Territoriale 63 

Attachés d’Administration Territoriale 185 

Adjoints d’Administration Territoriale 348 

Comptabilité et Finances 

Inspecteurs des Finances Locales 46 

Comptables-Gestionnaires Territoriaux 62 

Contrôleurs des Finances Locales 542 

Adjoints des Finances Locales 647 

Filière technique 

Ingénieurs Territoriaux  57 

Techniciens Supérieurs Territoriaux  63 

Techniciens Territoriaux 30 

Adjoints Techniques Territoriaux  73 
Source: MATCL, Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales (2007). 

Placée sous la responsabilité du Ministre chargé des collectivités territoriales, la 

fonction publique des collectivités territoriales vise principalement à doter les 

collectivités de ressources humaines suffisantes, qualifiées, motivées et stables leur 

permettant d’accomplir pleinement leurs missions. 

Les modalités d’administration et de gestion des fonctionnaires des collectivités 

territoriales sont empruntées au statut général des fonctionnaires. Ainsi, on relève des 

dispositions communes avec le statut général et des dispositions particulières propres 

aux seuls fonctionnaires des collectivités territoriales (Kane, 2008). Les dispositions 

communes concernent la structure du personnel, les principes de recrutement, les 

droits et les obligations, les positions, le système de notation et de l’avancement, la 

rémunération, le régime de sécurité sociale, le régime de sanctions et les modalités de 

cessation définitive de service. Les dispositions spécifiques concernent les actes prévus 

par le décret n°03-582/P-RM du 30 décembre 2003 portant répartition des actes 

d’administration et des actes de gestion du personnel des collectivités territoriales. A 

cet égard, constituent notamment des actes d’administration : le recrutement, 

l’affectation, la nomination dans l’emploi, le changement de position, l’avancement, la 

disponibilité et le détachement, le licenciement et la radiation, la sanction du second 
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degré. Ces actes sont pris par arrêté du Ministère chargé des Collectivités Territoriales. 

Quant aux actes de gestion, sont concernés les sanctions disciplinaires, l’acceptation de 

la démission et tous les actes d’administration courante. Ces actes sont pris par 

décision des présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales. 

Toutefois, l’application de la loi du 20 mars 1995 modifiée portant statut des 

fonctionnaires des collectivités territoriales pose de nombreux problèmes. En effet, le 

statut des fonctionnaires des collectivités territoriales dans nombre de ses dispositions, 

est non seulement en déphasage avec le statut général des fonctionnaires, souvent avec 

ses propres textes d’application ; mais également, recèle de dispositions inadaptées qui 

ne garantissent ni la sécurité des emplois ni la stabilité des agents dans les collectivités 

territoriales. A titre d’illustration, les actes d’administration tels que le recrutement, 

l’affectation et la nomination dans l’emploi, relèvent de la compétence du Ministère 

chargé des collectivités territoriales. Cette disposition est contraire à l’article 16 de la loi 

du 20 mars 1995 qui indique que « les présidents des organes exécutifs des collectivités 

procèdent au recrutement sur la base des listes d’aptitude prévues à l’article 

précédent ». Par ailleurs, cette disposition en ce qu’elle fixe la nomination dans 

l’emploi est contraire aux dispositions du code des collectivités qui confie au chef de 

l’organe exécutif le pouvoir de nommer le Secrétaire Général et de pourvoir les autres 

emplois (article 11 de la loi n°93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les 

conditions de la libre administration des collectivités territoriales). Face à cette 

situation, la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) est actuellement 

dans une logique de réforme du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales 

et de ses textes d’application (Kane, 2008). La difficulté est double, car il faut prendre 

en compte d’une part la garantie du statut de fonctionnaire et son affectation à un 

emploi correspondant et d’autre part, le principe de libre administration des 

collectivités territoriales. Néanmoins, il faut trouver la solution à cette incongruité 

juridique susceptible d’alimenter les conflits entre fonctionnaires, syndicats et élus. 

Un autre problème fondamental concerne les retards dans le paiement des salaires. 

Il n’est en effet par rare de constater que plusieurs collectivités territoriales, notamment 

les communes, cumulent souvent près de deux ans d’arriérés de salaires de leurs 

agents (Kane, 2008). 

 Enfin, dans le souci de combler le déficit de personnel, les collectivités locales ont 

recruté de nombreux agents contractuels. Les inégalités constatées dans les modes de 

recrutement et de traitement des contractuels, la gestion de leur carrière et les 

disparités constatées entre contractuels et /ou entre contractuels et fonctionnaires, ont 

fait apparaître la nécessité de combler ces lacunes. Compte tenu de ces considérations, 

le Gouvernement a accepté le principe de l’intégration des contractuels, qui de surcroît, 

entre dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord du 18 juillet 2007 entre 

le Gouvernement, le Conseil National du Patronat du Mali et l’Union Nationale des 

Travailleurs du Mali. Aussi, les présents projets de textes visent l’intégration de 

certains contractuels de l’Administration dans les Fonctions Publiques d’Etat et des 
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Collectivités Territoriales. Les contractuels concernés devront remplir certaines 

conditions et se soumettre à des tests d’intégration. 

Conçue sur le modèle de la fonction publique d’Etat, la fonction publique des 

collectivités territoriales présente néanmoins des singularités découlant du principe de 

la libre administration des collectivités territoriales. Tout d’abord, elle est récente et 

sujette à l’évolution du débat permanent sur la décentralisation. De plus, elle est 

tiraillée entre l’autorité centrale de l’Etat et les autorités politiques territoriales. Enfin, 

elle manque de professionnalisme, d’expérience et de repères. 

2.5. Mauritanie 

L’ordonnance du 20 octobre 1987 a organisé la décentralisation municipale en 

Mauritanie, en dotant les communes de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière. Toutefois, le processus de décentralisation n’a réellement été mis en œuvre 

qu’à compter de 1991.  

Le territoire de la Mauritanie comprend deux types d’administration : une 

administration centrale qui subdivise le territoire national en 12 Wilayas (régions) et 

une communauté urbaine (Nouakchott), et une administration communale.  La 

Mauritanie compte 216 communes qui couvrent l’ensemble du territoire national. Le 

système de décentralisation est limité à l’échelon communal, qui constitue la seule 

collectivité territoriale. Il existe un système de tutelle qui est celui du contrôle à priori : 

les actes des autorités communales doivent être approuvés par l’autorité 

administrative étatique avant leur entrée en vigueur.  

Le personnel communal est composé de trois catégories d’agents : (i) les agents 

permanents régis par la loi 74/071 du 02 avril 1974, (ii) le personnel détaché par l’Etat, 

et (iii) des agents occasionnels (RNDHDP, 2005). 

Le personnel communal est géré par le Secrétaire Général de la commune et noté 

annuellement à l’aide de fiches d’appréciation. Il bénéficie d’un avancement à 

l’ancienneté et peut subir des sanctions conformément à la réglementation.  

De manière générale, les communes doivent compter essentiellement sur leurs 

propres ressources, ce qui ne permet guère à la plupart d’entre elles de recruter le 

personnel dont elles auraient besoin pour assurer les compétences qui leur ont été 

dévolues. Les ressources locales propres proviennent principalement de la taxe 

d’habitation, des taxes sur les activités (droit d’abattage, location de souk) et de la 

patente. Néanmoins, ces ressources sont faiblement recouvrées, en particulier dans les 

communes rurales. Ainsi, le personnel communal est souvent réduit à un petit 

personnel d’exécution composé de secrétaires et d’agents de bureaux peu qualifiés et 

dont la mission est d’assurer un minimum de fonctionnement, et des fonctionnaires 

détachés par l’Etat (limités aux secrétaires généraux), dont les indemnités sont 

imputées sur les budgets communaux et non sur celui de l’Etat (RNDHDP, 2005). 
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Certaines communes urbaines travaillent sans secrétaire général, prétextant qu’elles 

ne peuvent pas assurer le paiement de son indemnité, tandis que dans les communes 

rurales, le personnel est souvent limité au maire et au secrétaire général.  

Le personnel communal est sans statut particulier et souffre de plusieurs handicaps 

dont notamment le manque de motivation justifié par la très grande faiblesse des 

salaires. En effet, les échelles de rémunération des agents des collectivités locales datent 

de 1975 (décret n°75-056 du 21 février 1975). Trois grilles de salaires ont été instituées :  

• Emplois supérieurs : de 16210 UM à 20104 UM 

• Emplois moyens : de 9253 UM à 11479 UM 

• Emplois subalternes : de 6905 UM à 8567 UM2 

La prise de conscience des limites de l’administration publique communale n’est 

pas nouvelle. En 1995, la conférence des maires a invité les communes urbaines à 

prendre conscience de l’état de leur personnel, aussi bien au niveau des salaires qu’au 

niveau de leur formation. Une légère amélioration de la qualification des employés a 

été constatée par le biais de la formation continue grâce à un projet financé depuis 1996 

par la coopération française (Projet d’Appui à la Décentralisation). En effet, ce projet 

élabore et exécute périodiquement un plan de formation à l’intention du personnel 

communal. Depuis 1995, date de sa création, l’Association des Maires de Mauritanie 

(AMM) œuvre pour l’administration communale et la formation du personnel des 

communes.  

Le constat général est que les communes mauritaniennes manquent cruellement de 

personnel qualifié. De plus, il n’existe pas de fonction publique locale. Toutefois, le 

Département de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a 

institué un cycle de débats réunissant des hauts cadres de l’Administration en activité, 

des fonctionnaires à la retraite et des leaders de la société civile afin de discuter des 

principales contraintes auxquelles fait face l’administration mauritanienne. L’absence 

de fonction publique communale figure au centre des préoccupations car cela empêche 

les communes d’exercer les compétences pourtant dévolues par la loi. 

2.6. Niger 

La décentralisation, inscrite dans la constitution de 1992 et confirmée en 1994 dans 

les accords de paix, connaît, après une première tentative en 1999 sans concertation 

avec la population, un échec retentissant aboutissant au coup d’Etat d’avril 1999. Une 

nouvelle constitution est alors votée et les nouvelles autorités adoptent le « schéma 

2000 ». Les premières élections locales ont eu lieu en juillet 2004.  

L'administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la 

déconcentration. Le schéma 2000 se caractérise par une décentralisation à trois 

niveaux : les régions (8), les départements (36) et les communes (265). Concernant les 

                                                      
2
 Un dollar vaut environ 260000 UM. 
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relations avec la tutelle, les représentants de l’Etat exercent un contrôle de légalité a 

posteriori des actes des autorités décentralisées.  

Le transfert des ressources humaines n’a pas été effectué par l’Etat. Ainsi, sur les 

265 communes installées, seules les 21 communes en place avant les élections de juillet 

2004 et quelques rares communes urbaines disposent d’un minimum de personnel 

technique et administratif (Secrétaire Général, Receveur municipal, agent d’Etat Civil). 

Aucune commune ne dispose de services techniques propres (PDM, 2007). Le décret 

n°2003-176/PRN/MI/D du 18 juillet 2003 autorisant et fixant les conditions 

d’utilisation des services techniques de l’Etat par les collectivités locales ne règle pas le 

problème dans la mesure où ces services ne disposent pas d’un personnel suffisant en 

quantité et en qualité pour faire face aux besoins des communes. Il faut dire que 60% 

des effectifs de la fonction publique sont concentrés au niveau central. Les services 

déconcentrés au niveau des régions, des départements et des communes ne 

représentent par conséquent que 40% des effectifs. A cela s’ajoutent les contraintes 

financières qui empêchent la création de services et le recrutement de personnel 

adéquat par les collectivités locales (PDM, 2007). 

On note l’absence d’un statut particulier du personnel relevant des collectivités 

territoriales. Ainsi, les communes tentent de mobiliser les services techniques 

déconcentrés. Elles n’ont toutefois aucune emprise sur ces services qui ne sont pas 

tenus de rendre des comptes devant les collectivités décentralisées.  

2.7. République Démocratique du Congo 

La nouvelle Constitution adoptée en 2006 consacre la décentralisation comme 

modèle de gestion. Aux termes de l’article 2 de ladite constitution, la République 

Démocratique du Congo est composé de la ville de Kinshasa et de 25 provinces toutes 

dotées de la personnalité juridique. D’autre part, il existe quatre catégories d’Entités 

Territoriales Décentralisées (ETD) qui sont la ville, la commune, le secteur et la 

chefferie. Ces ETD jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de 

leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.  

L’article 204.3 de la Constitution déclare que la fonction publique est une matière 

relevant de la compétence exclusive des provinces. L’établissement des Gouverneurs 

élus et des Assemblées au niveau provincial a augmenté sensiblement la pression sur le 

transfert des ressources humaines lié au transfert de fonctions. Toutefois, à l’heure 

actuelle, on note l’absence de statut juridique des fonctionnaires provinciaux et locaux 

(Banque Mondiale, 2008a). La fonction publique est organisée sur la base d’un cadre 

juridique unifié et centralisé. La gestion du personnel relève des ministères centraux et 

présente de sérieuses lacunes en matière de méthodes efficaces de gestion. Ainsi, il 

n’est pas possible pour les provinces de recruter et de gérer des fonctionnaires. Le 

système salarial des fonctionnaires provinciaux est entièrement contrôlé et géré au 

niveau du gouvernement central. Suite à des années de réduction des salaires du 

secteur public, le gouvernement a procédé à des augmentations de salaires en utilisant 
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des primes. Ainsi, ce système a détruit toute logique dans le système salarial. En 

particulier, ce système est très opaque, non équitable et très inefficient. En outre, le 

système actuel offre peu d’opportunités de carrière basées sur le mérite.  

2.8. Sénégal 

Si le Sénégal est le premier pays d’Afrique francophone à connaître la 

communalisation, il faut attendre 1996 avec l’adoption du Code des Collectivités 

Locales qui fixe l’organisation, les compétences générales et le fonctionnement des 

communes de droit commun, pour que le statut communal sénégalais soit 

définitivement consacré.  

L’organisation administrative du Sénégal fait cohabiter déconcentration et 

décentralisation. Il existe trois niveaux de collectivités locales jouissant de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière : la région (14), la commune (193) et la 

communauté rurale (340). La région, le département et l’arrondissement sont des 

circonscriptions administratives dirigées par des agents nommés par le Président de la 

République. Les attribution et pouvoirs conférés aux collectivités locales trouvent leurs 

limites dans le contrôle de légalité exercé par les représentants de l’Etat. Ce contrôle se 

fait sous la supervision du Conseil d’Etat qui peut annuler tout ou partie d’une 

décision d’une assemblée ou d’une autorité locale. L’approbation préalable concerne 

principalement les budgets, les emprunts et les actes d’urbanisme. 

Le personnel des collectivités locales est composé d’environ 6846 agents (PDM, 

2007), lesquels sont répartis entre les différents niveaux de collectivités comme suit 

(Tableau 2).  

Tableau 2 : Répartition des agents des collectivités locales au Sénégal 

Niveau Effectif 

Régions et Agences Régionales de Développement  315+211 

Communes 6000 

Communautés rurales 320 
Source: PDM (2007). 

Au niveau régional, le déficit de personnel est incontestable. Les communes sont 

les collectivités locales qui emploient le plus de personnel. Toutefois, il faut noter une 

forte concentration du personnel au sein d’un nombre limité de communes. Ainsi, 

Dakar concentre une part considérable du personnel des collectivités locales. De 

surcroît, c’est la seule collectivité locale qui fut en mesure de se doter d’un personnel 

qualifié dans tous les secteurs de développement des collectivités locales. Les 

communautés rurales, quant à elles, manquent cruellement de personnel. Elles ne 

disposent chacune que d’un agent contractuel du fait de la faiblesse de leurs ressources 

financières (Ndiaye, 2008). 

Le personnel des collectivités locales comprend quatre groupes d’agents : (i) les 

fonctionnaires régis par le statut de la fonction publique communale, (ii) les  

fonctionnaires affectés par l’Etat auprès des collectivités locales, (iii) le personnel non 
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titulaire régi par le Code du Travail et les conventions collectives en vigueur, et (iv) les 

agents contractuels (Enone Eboh, 2009). 

Pour l’instant, il n’existe donc pas de véritable fonction publique territoriale au 

Sénégal. Les personnes en service dans les collectivités locales sont régies soit par le 

statut de la fonction publique communale ou celui de la fonction publique d’Etat, soit 

par des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.  

Le statut général de la fonction publique communale (loi n°69-54 du 16 juillet 1969) 

s’inspire du statut des fonctionnaires de l’Etat. Il a été promulgué dans un contexte 

marqué par l’existence d’une seule catégorie de collectivités locales, à savoir les 

communes. En outre, ce statut ne s’applique ni aux personnels titulaires régis par le 

Code du Travail et les conventions collectives en vigueur (contractuels et auxiliaires) ni 

aux fonctionnaires et agents non communaux qui restent régis par leur statut d’origine. 

Ces dispositions font que l’essentiel du personnel actuel des communes n’est pas 

considéré comme des fonctionnaires communaux au sens de la fonction publique 

communale. D’où le déséquilibre noté dans la gestion du personnel communal. Cette 

situation s’est exacerbée avec l’évolution de l’architecture des collectivités locales qui 

ne s’est pas traduite par l’adaptation du statut du fonctionnaire communal aux agents 

des autres collectivités locales (régions, communes d’arrondissement et communautés 

rurales) (PNDL, 2009). 

Depuis juin 2009, une étape décisive est franchie dans l’évolution des collectivités 

locales au Sénégal. En effet, un atelier de validation des projets de textes devant 

instituer une fonction publique locale et un statut d’élu local s’est mis en place. Selon le 

Programme National de Développement Local, cela devrait permettre de définir un 

statut unique pour l’ensemble des travailleurs locaux.  

2.9. Synthèse 

A la lumière des expériences précédemment décrites, on note souvent l’absence de 

statut juridique des fonctionnaires territoriaux et locaux dans les pays d’Afrique 

francophone. Plus précisément, on peut distinguer deux groupes de pays en termes de 

mise en place d’un statut juridique au niveau décentralisé. D’une part, la Guinée, la 

Mauritanie, le Niger et la République démocratique du Congo n’ont pas encore doté 

leur fonction publique territoriale d’un statut. Ce vide juridique pose des problèmes 

fondamentaux en matière de gestion et de structure d’organisation au niveau 

décentralisé. D’autre part, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal ont adopté 

des lois instaurant un statut de la fonction publique au niveau local. Ce statut présente 

néanmoins de nombreuses lacunes. En premier lieu, le statut juridique des 

fonctionnaires territoriaux s’inspire fortement du modèle central lequel présente de 

sérieuses limites. Ainsi, les collectivités locales du Bénin et du Burkina Faso font face à 

un système très peu flexible. Par ailleurs, l’application des lois portant statut des 

fonctionnaires des collectivités territoriales se heurte à différents problèmes. Le Mali 

illustre particulièrement cet état de fait. En particulier, on note diverses incohérences 
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au niveau juridique. Ainsi, certains décrets d’application sont contraires aux 

dispositions légales. Au Sénégal, le statut des fonctionnaires communaux n’est plus 

adapté à l’architecture des collectivités locales. De manière générale, la mise en œuvre 

effective d’un statut juridique au niveau local semble difficile. Enfin, la création d’un 

statut juridique ne pourra avoir les résultats escomptés que dans la mesure où les 

salaires de tous les agents des collectivités locales sont payés régulièrement et à date 

échue. Or, les communes cumulent souvent des arriérés de salaires de leurs agents.  

Le tableau 3 synthétise les informations disponibles pour chaque pays. Dans la 

mesure du possible, nous indiquons l’effectif du personnel des CL et les 

caractéristiques du modèle de gestion des ressources humaines au niveau décentralisé. 

Tableau 3 : Statut de la fonction publique au niveau territorial : Quelques   

    éléments de comparaison 

Pays 
Effectif du personnel des 

collectivités locales 
Statut de la Fonction 
Publique Territoriale 

Caractéristiques 

Bénin 
4000 agents transférés 
+ 443 agents recrutés  

Partiel 

Modèle très peu flexible qui 
réplique le modèle central : salaires 
déterminés au niveau central, 
promotion automatique, 
licenciement impossible, patronage. 

Burkina Faso 
2646 agents (communes 

urbaines, 2005) 
Oui 

Modèle peu flexible basé sur le 
modèle central.  
Les collectivités territoriales ont tout 
de même un contrôle assez 
important sur l’ancien personnel 
municipal et les nouvelles recrues. 

Guinée Pas de données disponibles 
Pas effectif 

(prévu par le Code des 
Collectivités Locales) 

Gestion centralisée du personnel 

Mali 2627 agents Oui 

Nombreuses incohérences 
juridiques : dans les faits, les 
collectivités locales ont peu de 
contrôle sur leur personnel. 
Retards très importants dans le 
paiement des salaires. 

Mauritanie Pas de données disponibles Non 

Gestion centralisée du personnel. 
Quelques initiatives : débats du 
Département de la Fonction 
Publique et de la Modernisation de 
l’Administration. 

Niger Pas de données disponibles Non Gestion centralisée du personnel 

RDC Pas de données disponibles Non Gestion centralisée du personnel 

Sénégal 6846 agents Oui 

Statut de la fonction publique 
communale obsolète. 
Projets de loi en cours de validation 
pour instaurer un statut unique 
pour l’ensemble du personnel local. 
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3. Le statut de la fonction publique territoriale 

Les collectivités locales des pays d’Afrique francophone manquent cruellement de 

personnel en quantité et en qualité. De surcroît, on note une forte disparité entre les 

collectivités locales urbaines et rurales, au détriment de ces dernières. Lorsqu’ils ont 

lieu, les transferts de personnels par l’Etat sont limités et souvent inadaptés aux 

besoins des collectivités locales. En outre, ce personnel reste sous l’autorité de 

l’administration centrale et les collectivités locales n’ont par conséquent aucun contrôle 

sur ces agents. Cette section analyse dans quelle mesure la création d’un statut 

juridique au niveau local peut permettre de surmonter ces difficultés.  

3.1. Les avantages de la loi 

La création d’un statut pour la fonction publique territoriale doit permettre de 

réaligner les hiérarchies de responsabilité. En effet, dans un système décentralisé, les 

collectivités locales sont plus proches des populations que le gouvernement central et 

peuvent donc renforcer la voix citoyenne et les relations de responsabilité découlant 

des contrats. La décentralisation constitue par conséquent un moyen d’améliorer les 

services en renforçant la responsabilité grâce à un parcours plus court (Banque 

Mondiale, 2004). Cependant, ce réalignement ne sera totalement abouti que lorsque 

tout le personnel sera membre de la fonction publique locale, et donc soumis à 

recrutement, promotion et licenciement par les collectivités territoriales. Dans le cas 

d’une gestion centralisée du personnel, l’entité à laquelle les fonctionnaires doivent 

rendre des comptes n’est pas clairement identifiée et les relations de responsabilité sont 

brouillées. La création d’une fonction publique séparée pour les collectivités locales 

doit également permettre d’améliorer la responsabilisation des autorités locales, y 

compris en matière de coûts des salaires des fonctionnaires.  

Un des problèmes spécifique à la fonction publique dans le processus de 

décentralisation est la distribution géographique des fonctionnaires. Plusieurs facteurs 

expliquent ce déséquilibre. Tout d’abord, les fonctionnaires ne sont guère enclins à 

quitter leurs postes leur garantissant un emploi pour rejoindre les collectivités locales 

sans être assurés de conserver cette garantie (selon la situation budgétaire ou politique 

des communes). En outre, les fonctionnaires sont souvent réticents à l’idée d’occuper 

des postes en dehors de la capitale ou d’autres grands centres urbains, essentiellement 

en raison d’un niveau de vie plus élevé. Enfin, les fonctionnaires disposant d’un niveau 

d’instruction élevé sont particulièrement peu enclins à devoir rendre compte à des 

dirigeants locaux ayant un faible niveau d’éducation. Ceci explique la difficulté de 

nombreuses municipalités à recruter et conserver du personnel, en particulier qualifié. 

La création d’un statut local devrait permettre aux collectivités locales d’attirer et de 

garder du personnel ayant les compétences requises. En effet, un statut local permet de 

répondre aux revendications des agents publics qui menacent de s’opposer à la 

décentralisation si aucun cadre légal n’est mis en place afin de garantir la sécurité et le 

lieu d’emploi (Banque Mondiale, 2007). De plus, le statut local pourrait permettre de 

prendre en compte les particularités de chaque juridiction.  
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Le risque d’une augmentation de la politisation des services publics décentralisés 

est au centre des préoccupations des fonctionnaires locaux et de la population. La 

création d’un statut juridique devrait permettre de clarifier les relations entre les 

fonctionnaires de carrière et les élus, et par conséquent garantir l’indépendance des 

fonctionnaires. Toutefois, afin d’éviter que les fonctionnaires soient sélectionnés sur la 

base de leurs relations politiques et personnelles, le recrutement doit se faire sur la base 

des qualifications et la rémunération doit être fonction de la performance. En outre, 

l’avancement doit être basé sur le mérite. L’expérience internationale montre que la 

performance de la fonction publique est supérieure quand sa gestion est basée sur le 

professionnalisme et les qualifications techniques. Cela implique que les fonctionnaires 

travaillent a l’abri des ingérences du monde politique. 

3.2. Les risques potentiels 

Si la création d’un statut au niveau local présente de nombreux atouts, la fonction 

publique territoriale des pays d’Afrique francophone, lorsqu’elle existe, réplique 

souvent le modèle central. Ainsi, on retrouve les mêmes problèmes auxquels est 

confrontée l’administration centrale. Plus précisément, on note quatre lacunes 

majeures. Premièrement, les collectivités locales font face à manque de flexibilité dans 

les rémunérations, le système salarial étant sous le contrôle du gouvernement central. 

Ainsi, l’échelle des salaires peut excéder les capacités financières des collectivités 

locales, en particulier des municipalités les plus pauvres. Deuxièmement, la faiblesse 

des salaires engendre un manque de motivation et un absentéisme important. 

Troisièmement, le système d’avancement demeure quasi automatique et lié à 

l’ancienneté. Enfin, le licenciement est souvent impossible.  

La création d’un statut local ne résout en rien les problèmes financiers auxquels 

sont confrontées les collectivités locales. Il faut assurer la mise en place de mécanismes 

permettant aux collectivités locales de disposer des moyens financiers nécessaires pour 

la prise en charge des salaires de leur personnel.   

Dans certains pays, les collectivités locales ont recruté de nombreux agents 

contractuels afin de combler le déficit de personnel. Le Mali illustre parfaitement les 

inégalités constatées dans les modes de recrutement et de traitement entre contractuels, 

ainsi que les disparités entre contractuels et fonctionnaires. Le statut local ne prend pas 

en compte ce personnel qui constitue néanmoins une part importante des agents au 

niveau local.   

4. Autonomie et capacité des gouvernements locaux 

Selon Evans and Manning (2004), six fonctions sont essentielles afin d’évaluer le 

degré d’autonomie des collectivités locales.  

• La transparence budgétaire, notamment en matière de gestion de la paie des 

fonctionnaires  

• Le contrôle des effectifs 
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• Le recrutement  

• La gestion des carrières  

• La gestion de la performance et des résultats des fonctionnaires 

• La rémunération  

A l’aune de ce modèle, les pays d’Afrique francophone apparaissent faiblement 

décentralisés. Pour l’heure, la création, dans certains pays, d’un statut local ne semble 

avoir qu’un impact marginal sur l’autonomie des collectivités locales. L’examen 

détaillé de chaque fonction révèle en effet le manque de contrôle et d’autonomie des 

collectivités locales.   

La transparence budgétaire implique que le personnel travaillant au niveau local 

soit rémunéré directement par les collectivités locales. En ce sens, cela permet 

d’améliorer la transparence des dépenses au niveau local et surtout de renforcer la 

relation de responsabilité entre les collectivités locales et leur personnel. Dans les pays 

ayant mis en place un statut au niveau local, la gestion de la paie n’est que 

partiellement décentralisée. Au Burkina Faso, les collectivités locales ne gèrent pas la 

paie des fonctionnaires en provenance de la fonction publique d’Etat. En outre, on note 

des retards importants dans le paiement des salaires. Si le personnel n’est pas 

régulièrement rémunéré, il est peu performant et peu incité à rendre des comptes aux 

autorités locales. Ainsi, le statut local n’apporte pas de réponses aux problèmes 

financiers des collectivités locales. La mise en place de rétrocessions en fonction des 

charges en matière de salaires des fonctionnaires pourrait permettre d’éviter 

l’accumulation des arriérés de paiement des salaires.   

Le contrôle des effectifs implique que les collectivités locales gèrent les effectifs 

globaux de personnel afin de maîtriser le poids des salaires dans les dépenses 

budgétaires. En effet, les salaires représentent généralement la part la plus importante 

des dépenses dans le budget des collectivités locales. Au Bénin, dans les plus petites 

communes, les rémunérations peuvent représenter jusqu'à 60% des recettes de 

fonctionnement. En outre, les collectivités locales doivent pouvoir contrôler le lieu 

d’affectation des fonctionnaires afin de répondre aux besoins au sein de leur territoire. 

Enfin, les collectivités locales doivent pouvoir licencier le personnel en cas de 

sureffectif. Dans les pays étudiés, les collectivités locales ont très peu de contrôle sur 

leurs effectifs. En particulier, elles ne peuvent généralement pas licencier leur 

personnel. Ainsi, au Mali, le licenciement relève de la compétence du Ministère chargé 

des collectivités territoriales, et ce même si cette disposition est contraire à la loi du 20 

mars 1995 qui stipule que les présidents des organes exécutifs des collectivités sont 

responsables en la matière. A cet égard, il serait néanmoins important de mettre en 

place un droit d’appel des décisions politiques arbitraires afin de donner une garantie 

d’emploi. 

Quant au recrutement, les collectivités locales doivent être reconnues comme 

l’employeur officiel. En outre, elles doivent contrôler le processus de recrutement afin 

de disposer d’un personnel adapté à leurs besoins. Enfin, le système de recrutement 
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doit être basé sur le mérite afin de garantir sa transparence et d’assurer le niveau de 

compétences des agents. Un cadre juridique apparait comme indispensable au 

recrutement. Toutefois, les collectivités locales doivent disposer des moyens financiers 

pour recruter le personnel dont elles ont besoin, en particulier le personnel cadre. En 

outre, le statut local doit garantir un mécanisme de recrutement sur la base des 

qualifications, ce qui est loin d’être le cas actuellement. Toutefois, cette question est au 

centre des débats. Le Sénégal, par exemple, modifie le code des collectivités locales afin 

que le maire, le président du conseil régional ou le président du conseil rural recrute 

après concours le personnel régi par la fonction publique locale et par le statut des 

agents non fonctionnaires. Cette mesure est d’autant plus importante qu’elle peut 

éviter que les fonctionnaires soient sélectionnés sur la base de leurs relations politiques 

et personnelles. Enfin, il serait intéressant de tenir compte de l’âge dans le processus de 

recrutement. A titre d’illustration, dans les provinces de la République démocratique 

du Congo, en moyenne, 26% des fonctionnaires déconcentrés ont déjà dépassé l’âge de 

la retraite. Les provinces devraient par conséquent recruter des fonctionnaires plus 

jeunes afin de construire un service performant, capable de développer les capacités et 

d’éviter des charges financières non productives, à savoir les retraites.        

La gestion des carrières comprend la promotion du personnel, les mutations et 

changements d’affectation au sein des municipalités3 et la mobilité horizontale (entre 

différents niveaux de gouvernement). Le système de promotion apparait encore peu 

axé sur les performances. Ainsi, au bénin, le système apparait automatique et associé à 

l’ancienneté. Par ailleurs, les changements d’affectation semblent partiellement sous le 

contrôle des collectivités locales. Au Bénin et au Burkina Faso, les collectivités gèrent 

les transferts au sein de leur territoire. Quant aux mutations,  elles restent sous le 

contrôle de l’autorité centrale. Au Mali, la mutation est prononcée par le Ministre de 

l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et peut apporter une réponse 

adéquate à certains conflits inter personnel ou à des nécessités de service. Néanmoins, 

sa mise en œuvre posent divers problèmes (collectivité de départ, d’accueil, avis du 

fonctionnaire lui même…). Enfin, la mobilité horizontale devrait permettre d’attirer du 

personnel qualifié dans les collectivités locales. Or les passerelles entre les différents 

niveaux de fonction publique ne semblent mises en place dans aucun pays 

francophones.  

Les collectivités locales étant responsables de l’offre de services au niveau local, il 

est primordial qu’elles gèrent la surveillance des activités et des tâches de leurs 

personnels, l’évaluation de leurs performances et les sanctions si besoin est. 

Généralement,  les collectivités locales supervisent les activités de leurs agents. En 

revanche, la question de l’évaluation des fonctionnaires locaux est rarement clairement 

évoquée dans les textes de loi. Au Burkina Faso, les collectivités locales sont 

responsables de la notation de l’ancien personnel municipal et des nouvelles recrues. 

                                                      
3
 Le changement d’affectation est une technique interne à l’intérieur de la même collectivité. La 

mutation, quant à elle, implique un changement de collectivité.   
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Cependant, le système de sanctions reste lourd et inadapté. Le pouvoir disciplinaire 

des collectivités est par conséquent très limite dans la pratique car peu crédible.    

La rémunération pose des problèmes spécifiques au niveau local.  Tout d’abord, le 

barème des salaires reste déterminé au niveau central. Ainsi, il ne tient pas compte de 

la capacité financière des collectivités locales. En outre, les collectivités ont besoin 

d’attirer et de garder du personnel compétent. Les collectivités locales doivent alors 

pouvoir mettre en place des indemnités liées aux cas de force majeure et aux transferts 

dans des municipalités isolées. Le personnel peut par exemple bénéficier de 

compensations financières déterminées sur la base de critères géographiques (salaires 

plus élevés, indemnités liées a la dureté des conditions de vie, ajustements aux coûts de 

la vie). Des avantages en nature, tels que le logement ou l’éducation, sont des 

incitations supplémentaires. Cette approche est mise en œuvre au Burkina Faso et est 

prévue au Sénégal. Toutefois, cette méthode s’avère malheureusement globalement 

décevante. La faisabilité et l’efficacité budgétaires sont en effet incompatibles avec une 

stratégie reposant sur des indemnités, les coûts s’avérant trop élevés. De plus, pour 

certains types de qualifications, les incitations financières risquent d’être très élevées et 

donc non crédibles.  

5. Conclusions  

De manière générale, la gestion du personnel des collectivités locales en Afrique 

francophone apparait faiblement décentralisée. Concernant les problèmes statutaires 

de la fonction publique locale, deux types de cas émergent de cette étude.  

D’une part, certains pays font face à un vide juridique, aucun statut n’existant au 

niveau local. Ainsi, la Guinée, la Mauritanie, le Niger et la République Démocratique 

du Congo n’ont pas de cadre juridique et de système de gestion des ressources 

humaines au niveau local. La mise en place d’une fonction publique territoriale est 

prévue en Guinée et est au centre des débats en Mauritanie. Quant à la RDC, des 

réformes de la fonction publique nationale sont en cours lesquelles auront des effets 

sur la fonction publique provinciale. Pour ces pays, la principale question concerne la 

mise en œuvre effective et la gestion de la réforme de la fonction publique au niveau 

local. Dans cette optique, il faudrait identifier les obstacles à la réforme aussi bien sur le 

plan économique que politique. En effet, aucune réforme ne pourra être effective si elle 

ne tient compte des parties prenantes et des différents groupes d’intérêts présents dans 

la société. Ensuite, il faut élaborer un calendrier de la réforme tenant compte des 

spécificités de chaque pays.     

D’autre part, les pays ayant adopté un statut local font face à divers problèmes qui 

mériteraient une analyse plus approfondie. Tout d’abord, le statut local tel qu’il est 

conçu ne garantie pas l’autonomie des collectivités locales en matière de gestion des 

ressources humaines. En effet, il faudrait accroitre le contrôle des collectivités locales 

sur leur personnel. Par ailleurs, le statut local réplique le modèle central et ses 

nombreuses lacunes. Ceci nous amène à nous interroger sur la pertinence d’une 
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reforme au niveau local si elle n’est pas intégrée et coordonnée à une réforme de la 

fonction publique dans son ensemble.  

Pour conclure, il apparait indispensable de se focaliser sur trois points critiques 

pour une véritable réforme du statut des fonctionnaires au niveau local. Premièrement, 

le système des salaires posent de nombreux problèmes. Comment garantir un niveau 

de salaire attractif et motivant alors que de nombreuses collectivités locales ne 

disposent que de peu de moyens financiers ? Comment éviter les arriérés de paiement 

des salaires ? Deuxièmement, le déséquilibre dans la distribution géographique des 

fonctionnaires doit être traité en créant des incitations et des mécanismes efficaces pour 

attirer et conserver le personnel dans les zones défavorisées. Les indemnités 

complémentaires étant insuffisantes et peu crédibles, il faudrait étudier les alternatives 

possibles dans le contexte des pays d’Afrique francophone. Enfin, il faut réfléchir au 

processus de recrutement afin qu’il se fasse sur la base des qualifications et minimise 

les risques de politisation des services publics décentralisés.       
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Annexes 

Tableau A1 : Littérature et textes de loi sur la fonction publique territoriale 

Pays Textes de loi Littérature1 

Bénin Aucun texte disponible 

• Adjovi, CAFRAD (2001) 

• Demante et Tyminsky, IRAM (2008) 

• Evans et Manning (2004) 

• PDM, fiche pays (2007) 

Burkina Faso 

Le site du Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation propose les 
textes suivants : 

• Code Général des Collectivités Territoriales 

• Loi n°027-2006/AN du 5 décembre 2006 
portant régime juridique applicable aux 
emplois et aux agents des collectivités 
territoriales 

• Banque Mondiale (2007) 

• Sandaogo, OFPA/PDM (2008) 

Guinée 
 • Banque Mondiale (2008) 

• PDM, fiche pays (2007) 

Mali 

Le site du Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales propose 
les textes suivants : 

• Loi n°04-033 du 27 juillet 2004 portant 
modification de la loi n° 95-022 du 20 mars 
1995 portant statut des fonctionnaires des 
collectivités territoriales 

• Décret n°03-544 /P-RM du 23 décembre 
2003 fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement du conseil supérieur de la 
fonction publique des collectivités 
territoriales 

• Arrêté n°04-1878/MATCL-SG  déterminant 
les modalités de recrutement par voie de 
concours ou d’examens professionnels dans 
les corps de la fonction publique territoriale 

• Demante et Tyminsky, IRAM (2008) 

• Enone Eboh, PDM (2009) 

• Kane, OFPA/PDM (2008) 

• PDM, fiche pays (2007) 

Mauritanie Aucun texte disponible 

• PDM, fiche pays (2007) 

• Rapport National sur le développement 
Humain Durable et la Pauvreté, 
MAED/PNUP (2005) 

Niger Aucun texte disponible 
• PDM, fiche pays (2007) 

• République du Niger (2008) 

RDC Aucun texte disponible • Banque Mondiale (2008) 

Sénégal 

Le site du Ministère de la Décentralisation et des 
Collectivités Locales propose les textes 
suivants :  

• Loi n°69-54 du 16 juillet 1969 relative au 
statut général de la fonction publique 
communale, modifiée par la loi n°93-18 du 2 
septembre 1993 

• Décret n°79-788 du 24 juillet 1979 portant 
statut particulier des fonctionnaires 
communaux 

• Enone Eboh, PDM (2009) 

• Ndiaye, OFPA/PDM (2008) 

• PDM, fiche pays (2007) 

• Programme National de Développement 
Local (2009) 

1 Les références complètes sont disponibles dans la bibliographie. 
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