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ANNEXE I. Stratégie sur la réforme de la fonction publique : Éléments essentiels 
 
Cette annexe présente les éléments à définir dans la stratégie de la fonction publique en cours 
d’élaboration et qui sera finalisée d’ici fin septembre 2016. Cette stratégie devra mettre en avant 
comment les mesures prises renforceront l’efficacité des services publiques et permettront de 
contenir la masse salariale à 12 pour cent du PIB d’ici 2020. Ces mesures bénéficieront des 
recommandations par l’assistance technique des services du FMI de ce janvier 2016.  

1. Révision de la structure des salaires et traitements. La révision de la structure des salaires 
et des traitements devra permettre de réduire l’écart salarial comparé au secteur privé. En 
cohérence avec la mesure de réduction des primes et indemnités (voir plus bas), la stratégie 
devra clarifier le calendrier de mise en œuvre (démarrage, la durée et la fin) de cette révision, 
les principes de la révision, les corps ou catégories professionnelles potentiellement 
concernés, l’objectif en termes de gains budgétaires attendus, et le timing des mesures 
subséquentes (y compris la soumission du projet de révision au gouvernement pour adoption, 
et l’entrée en vigueur de la nouvelle structure).  

2. Les revues fonctionnelles. Les objectifs de ces revues devront être clarifiés y compris la 
réduction des doublons de postes, le renforcement de la qualité des services publics, et 
l’amélioration de la productivité du personnel. La stratégie devra indiquer quels sont les 
ministères concernés, le timing et la durée de la revue pour chaque ministère, le coût 
budgétaire pour chaque revue.  

3. Facilitation du redéploiement de l’administration. Le redéploiement devra permettre 
d’améliorer la fourniture de services publics dans les régions de l’intérieur. La stratégie devra 
identifier les mesures clés pour la mise en œuvre de cette initiative (si retenue, le calendrier 
de révision du statut général de la fonction publique), qui pourra commencer en 2017 mais 
sera sujette à des révisions liées aux résultats des revues fonctionnelles.  

4. Création d’un haut statut de la Fonction Publique. La stratégie devra indiquer la date 
d’entrée vigueur de la loi, et les services administratifs concernés. Pour chaque année  
(2017-2020), il devra indiquer les effectifs à recruter, et les coûts budgétaires. 

5. Révision des mécanismes de recrutement au sein de la fonction publique. La stratégie 
devra indiquer les actions requises pour cette révision, le timing du démarrage de chaque 
activité, et les types de recrutement concernés.  

6. Révision du cadre d’évaluation de la performance et des carrières. La stratégie devra 
identifier les principes-clés qui redéfiniront les processus de mesure de la performance et de 
redéfinition du profil de carrière des fonctionnaires et agents de l’État, le calendrier de mise 
en œuvre (démarrage et durée), et la période d’adoption du projet de révision. 

7. Les mesures prises plus haut rentrent dans le cadre d’amélioration du rendement de la 
fonction publique et de la maîtrise de la masse salariale à 12% du PIB d’ici 2020. Pour 
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chiffrer les gains des différentes mesures et de ce qui est attendu, il est important que la 

stratégie clarifie les réductions graduelles de 2017 à 2020 pour chaque année, y compris les 

contributions qui pourraient provenir des mesures 1-6 citées plus haut. La stratégie devra 

indiquer les gains budgétaires attendus, particulièrement pour atteindre l’objectif convenu de 

réduction de la masse salariale en 2017 (accroissement égal au taux d’inflation).  

Les détails des mesures pour chaque année permettront d’évaluer la faisabilité des objectifs 

de réduction de la masse salariale pour les années suivantes (2017, 2018, 2019, et 2020). La 

déclinaison de mesures à court terme pourrait s’inspirer des options évoquées dans le rapport 

d’assistance technique du FMI.  

x Gel des salaires. Des détails sur la durée du gel, les catégories professionnelles 

concernées, les gains budgétaires attendus.   

x Gel des recrutements. Des détails sur la durée du gel, les catégories professionnelles 

concernées, les gains budgétaires attendus.   

x Rationalisation des primes et indemnités. Par année, les détails sur les catégories 

professionnelles visées, les gains budgétaires par catégories professionnelles, les types de 

primes et indemnités subissant des réductions.  

x Départ volontaire. En fonction des résultats des revues fonctionnelles, des détails sur les 

éventuels départs volontaires ciblés serait nécessaire. Celui-ci pourrait inclure la durée de 

l’opération, l’effectif ciblé, les corps professionnels concernés, les coûts et gains 

budgétaires.  

En vue de faciliter la mise en œuvre de cette réforme, il est important (i) qu’elle bénéficie du 

soutien politique des autorités ; (ii) qu’elle soit adoptée de façon consensuelle en relation avec 

l’ensemble des acteurs-clés ; (iii) qu’elle soit flexible afin de s’adapter aux changements de 

l’environnement politique, administratif et social ; et (iv) qu’elle soit régulièrement évaluée au 

cours de sa mise en œuvre afin de prendre les mesures correctives, si besoin.   

 


