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En tant qu’espace collectif, l’espace de travail, en l’occurrence, l’administration peut êre un 

lieu de conflits qui peuvent affecter négativement l’environnement de travail pour le personnel 

et faire obstacle à l’atteinte optimale des objectifs de l’administration. Aussi, pour améliorer la 

collaboration au sein de l’administration, les différents textes de lois sont adoptés pour réguler 

la vie au travail. Au niveau l’administration centrafricaine, il s’agit de par exemple du décret 

n°00.172 fixant les règles d'application de la loi n°99.016 du 16 juillet 1999, modifiant et 

complétant certaines disposition de l'ordonnance n°93.008 du 14 Juin 1993, portant statut 

général de la Fonction Publique Centrafricaine. Dans ce décret, l’on retrouve un ensemble de 

dispositions disciplinaires considérées comme étant nécessaires au bon fonctionnement de 

l'administration centrafricaine. Par ailleurs, les Municipalités qui sont les démembrements de 

l'Etat, disposent, chacune d’un texte pour le bon fonctionnement de son institution à l’instar de 

la convention collective des Agents Contractuels et la Convention collective des Agents 

Décisionnaires qui régissent le fonctionnement de la Municipalité de Bangui soutenu par le 

Code de Travail Centrafricain. Ces deux conventions prévoient aussi les dispositions 

disciplinaires qui permettent au Fonctionnaire ou Agent de l'Etat d'être en règle vis-à-vis  de 

son employeur et des principes de fonctionnement d’une administration publique. 

Lorsqu’un agent ne va à l’encontre de ces dispositions disciplinaires, il s’expose à des formes 

de sanctions. Les dispositions que l'administration doit prendre avant de sanctionner un agent 

c'est de lui notifier d'abord un questionnaire après une faute constatée en service soit par son 

chef hiérarchique directe ou bien par le responsable des Ressources Humaines. La réponse doit 

être parvenu dans les 48h qui suivent la notification de ce questionnaire et la mesure sera prise 

après la lecture de la réponse de l'Intéressé. les mesures qui doivent être infligées aux Agents 

par ordre de gravité croissante sont :  

 Avertissement 

 Blâme 

 Mise à pied de 8 jours avec retenue totale ou partielle de salaire 

 le licenciement. 

Les sanctions sont décidées par l'autorité compétente suivant les instructions internes 

administratives. Toutefois, la mise à pied et la résiliation du contrat ne peuvent être prononcées 

que par l'autorité ayant prononcé le recrutement (Ex : le Maire). 

D'autre part, la suspension immédiate de l'agent peut toujours être prononcé par son supérieur 

hiérarchique direct pour faute lourde dans l'exercice de ses fonctions et la décision de 

suspension prise par le supérieur hiérarchique doit être confirmé par l'autorité ayant prononcé 



le recrutement. Ce dernier précisera si l'agent conserve pendant sa suspension la totalité de son 

salaire ou la retenue qu'il va subir.  

Les difficultés rencontrées dans l'application de ces dispositions disciplinaires en cas de 

violation sont : 

- Lorsque nous adressons un questionnaire à un agent signé et non daté, puisque dans le dernier 

paragraphe, il est précisé toujours les délais de la réponse, dépassé ce délais l'intéressé sera 

sanctionné pour deux motifs, un pour sa faute constatée en service et l'autre pour refus de 

répondre au questionnaire, et si c'est non daté il peut répondre quand il veut. Ce qui constitue 

un obstacle.   

- Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique direct suspend un agent cela doit être matérialisé dans 

les trois jours qui suivent sa décision par l'autorité ayant prononcé le recrutement et s'il ne 

maitrise pas la procédure sa décision peut être nul et sans effet.    

Pour améliorer les dispositions disciplinaires, chaque responsable de service doit connaitre et 

maitriser le texte en vigueur sur les mesures disciplinaires et sa procédure afin d'éduquer les 

agents qui sont dans leur service.  
 


