
 

 

L’Evaluation du Personnel, expérience de la ville de Tsevié, Mme KASSEM Tsadi-Malim 

Adele, Responsable RH Mairie de Tsévié 

 

La gestion des ressources humaines est une 

activité souvent réduite en quelques 

éléments principaux tels recruter, 

rémunérer, négocier, former, 

promouvoir…pourtant, au-delà de ces 

activités aisément perçues plus par le 

salarié, le rôle de la Gestion des 

Ressources Humaines (GRH) consiste plus 

largement notamment à organiser le 

travail, communiquer, reconnaitre les 

efforts de chacun, et surtout accompagner 

les individus dans leurs projets personnel et professionnel de façon à les rendre cohérents avec 

les objectifs de la structure. Dans notre cas, en qualité de responsable ressource humaines de la 

Mairie de Tsévié, nous allons spécifiquement partager notre expérience sur la gestion des 

carrières à travers le volet, reclassement des agents. 

Située à 35 km de la Capitale du TOGO (Lomé), la commune de Tsévié compte une population 

de 54.474 habitants sur une superficie de 25 km2 d’après le Plan de Développement Communal 

2015. 

La Mairie de Tsévié compte à ce jour un effectif total de 85 agents (cadres, permanent et 

contractuels). La Mairie de Tsévié a un conseil composé de cinq membres à la tête duquel se 



trouve un Président de la Délégation Spéciale en la personne de Monsieur Bruno Kossi 

Amétowoyona LOGLO. 

Le Maire de la Commune de Tsévié, de par son 

expérience tant professionnelle que politique est 

parfaitement conscient de ses choix. Le 

dynamisme, le travail bien fait sont entre autres 

les qualités reconnues à l’homme par ses 

collaborateurs, ses administrés et proches. « Un 

personnel motivé donne un bon rendement » 

tels sont ses préoccupations de tous les jours ; 

améliorer les conditions de vie du personnel 

pour une meilleur rentabilité. La fermeté et la fidélité à ses principes et idéaux l’ont toujours 

accompagnés depuis qu’il a pris fonction à la tête de la Commune de Tsévié. Dans la gestion 

quotidienne de nos tâches, l’une des activités qui révèle beaucoup d’importance est la gestion 

de la carrière des agents.      

La Gestion de la Carrière est définie de plusieurs 

façons. Selon Jean-Marie Peretti, elle est définie 

comme : «une succession d'affectations. La gestion 

de carrière inclut le suivi dans le passé, le présent et 

l'avenir des affectations d'un salarié au sein des 

structures de l'entreprise. Elle apparaît comme un 

compromis permanent entre les besoins de 

l'entreprise, des potentiels disponibles et des désirs 

exprimés par les salariés. Ce compromis s'exprime en décisions de recrutement, de formation 

et de mobilité interne. Gérer les carrières c’est prendre en compte à la fois les besoins de 

l’entreprise et les potentiels et souhaits de chaque salarié ».  

Mieux encore, CERDIN Jean-Luc renchérit en disant que : «La gestion des carrières regroupe 

les activités de l’organisation destinées à satisfaire les besoins futures de l’organisation, 

comprenant aussi bien la sélection, l’évaluation, l’affectation et le développement des salariés». 

Le volet évaluation du personnel fait partie intégrante de la gestion des carrières. Tout membre 

du personnel fait l’objet d’une évaluation qui a pour objectif d’apprécier son rendement, ainsi 



que ses autres qualités professionnelles susceptibles de justifier sa promotion ou son 

avancement. 

Pour une évaluation parfaite et efficiente, les agents doivent avoir connaissance de leurs fiches 

de poste, savoir de façon concrète les tâches qui leur sont assignées. Dans notre cas, nous avons 

eu l’appui de la GIZ à travers son Programme de Développement et de Gouvernance Local 

(ProDeGol) dans la mise en œuvre de l’organigramme. Ce qui nous a permis de vulgariser les 

fiches de poste au niveau du personnel, pour une bonne compréhension de celles-ci.   

Dans ce processus d’évaluation, les bulletins individuels de notes sont distribués aux agents 

pour le renseignement des informations personnelles et du parcours professionnel. Pour que les 

agents puissent remplir ses fiches sans difficultés, des séances de travail sont organisées en 

amont. La première séance a consisté en une mise au point du Secrétaire Général de la Mairie 

avec les directeurs et chefs division, ceci en collaboration avec la responsable des ressources 

humaines.  

Ensuite des rencontres avec les agents des différents divisions à savoir : les affaires générales, 

la division financière, la division planification et développement, puis la division technique. 

Ces rencontres ont pour but de : 

- communiquer préalablement à la période d’évaluation les critères d’évaluation du personnel, 

notamment au terme des entretiens individuels de l’année N-1.  

Le pouvoir d’évaluation appartient au supérieur hiérarchique immédiat de l’agent, qui l’exerce 

sur la base d’une fiche d’objectifs ou d’un contrat de performance établis annuellement. 

Les évaluations sont organisées comme suit : 

 Chaque chef hiérarchique est invité à renseigner les fiches d’évaluation des 

agents relevant hiérarchiquement de son poste ; 

 Les fiches renseignées sont transmises aux agents concernés pour observation ; 

 Chaque agent évalué est convié à un entretien professionnel par son évaluateur 

(supérieur hiérarchique) au cours duquel seront discutés les résultats de son 

évaluation, des besoins en formation et les perspectives à venir ; 

 Les fiches d’évaluation et les comptes rendus d’entretien sont reçus par voie 

hiérarchique 

 Le secrétaire général Centralise les fiches d’évaluation renseignées et les 

comptes rendus d’entretien, consulte les dossiers individuels du personnel ; 

Formule ses avis et recommandations en matière d’avancement, de formation, de promotion et 

de reclassement. Par la suite, le Maire instruit la responsable RH de la mise à jour des dossiers 



individuels du personnel. Les difficultés que nous avons rencontrées à cette première année 

d’évaluation sont multiples : 

La première difficulté réside dans le fait de l’acte lui-même : l’évaluation. En effet, le manque 

de documents institutionnels dans la gestion du personnel en général des collectivités 

territoriales cause un problème. Le personnel des collectivités territoriales a toujours été géré 

en analogie à celui de la fonction publique. Spécifiquement au Togo, les collectivités se réfèrent 

toujours au statut général de la fonction publique, bien que ces deux entités soient différentes.    

La plupart des agents n’ont jamais été évalués depuis leurs prises de fonction. Du coup, ils n’ont 

pas la notion d’évaluation, et cela a créé des résistances au sein des agents. En plus les 

techniques d’évaluation n’étant pas tout à fait connu du staff dirigeant il y a eu une lenteur dans 

la gestion et traitement des dossiers. 

Comme solution nous proposons que :  

- les collectivités territoriales soient dotées des textes propres en matière de gestion du 

personnel 

- qu’une fonction publique territoriale soit créée 

- qu’il y ait un partage d’expériences sud- sud des collectivités d’une même région pour 

une meilleure orientation des actions 

- des formations sur les nouvelles approches et techniques en matière de gestion des 

ressources humaines soient dispensées aux responsables RH pour une meilleure gestion 

du personnel 

- le service ressources humaines soit outillé de documents de qualité. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO DE FAMILLE DES AGENTS DE LA MAIRIE DE TSEVIE ET DU 

CONSEIL COMMUNAL 
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