
 
 

DECLARATION DE LOCAL AFRICA HR-Net  
  SAIDIA, LE 26 AVRIL 2018 

 
 

 
 
 
Adoptée par les Responsables des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales d’Afrique à l’occasion de la 2ème 

Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des 

Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, 

tenu les 25 et 26 avril 2018 sur le thème : « Se mobiliser pour 

le développement du Capital Humain des Collectivités 

Territoriales : une exigence clé pour l’atteinte des Objectifs 

du Développement Durable » 
 
  



 

Nous, Responsables des Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales d’Afrique, membres de Local Africa HRNet, réunis en 
Assemblée Générale constitutive en marge de la 2ème édition du Forum 
Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant 
les Collectivités Territoriales, le 25 avril 2018 à l’Hôtel BE LIVE à Saïdia, 
Maroc, 

 Tenant compte des recommandations de la Déclaration de Salé 
adoptée lors du Premier Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, 
tenue du 18 au 20 Septembre 2017 à l’Université Internationale de 
Rabat (IUR) ; 
 

 Conscients de l’impact négatif que le déficit en ressources humaines 
des administrations territoriales ainsi que leurs compétences 
professionnelles insuffisantes  ont sur la gouvernance locale, la 
prestation des services publics aux populations, et partant, sur le 
développement territorial et local en Afrique ; 

 
 Convaincus de ce que la planification et la gestion des ressources 

humaines des collectivités territoriales doivent être parmi les 
priorités dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation et 
dans les processus d’autonomisation et de renforcement des 
collectivités territoriales africaines à prendre la part qui leur revient 
dans la réalisation des programmes de développement nationaux ainsi 
que  des agendas continentaux et globaux ;  

 
 Appréciant les multiples avantages et la valeur ajoutée du travail en 

réseau, notamment pour la promotion et l’ancrage du  
professionnalisme et de la culture de la performance au sein des 
administrations territoriales en  Afrique ;  

 
Nous  engageons à :  

 

1. Mettre en place et animer le Réseau Africain des Responsables des 
Ressources Humaines des collectivités territoriales, dénommé Local 
Africa HR-Net, en vue de promouvoir une gestion rationnelle et 
moderne des Ressources Humaines des collectivités territoriales  au 
service des populations. 
 

2. Cultiver et ancrer, parmi les membres du Réseau Local Africa HR-Net, 
les valeurs et l’éthique du Service Public, ainsi que le respect des 
principes de transparence et  d’intégrité dans l’exercice de leurs 
fonctions au sein des administrations territoriales et dans leurs 
rapports avec les populations ; 

 
 
 



3. À travers le Réseau Local Africa HR-Net porter la voix commune 
des Responsables des Ressources Humaines des collectivités 
territoriales aux niveaux local, national, régional et 
continental, dans l’objectif de promouvoir, valoriser et rendre 
attractifs les métiers des collectivités territoriales, et les faire 
reconnaître comme des filières professionnelles importantes pour 
l’amélioration de la gouvernance et l’animation du développement 
économique au niveau des territoires  

 
4. Contribuer, à travers le Réseau Local Africa HR-Net, à identifier, 

capitaliser et diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines au sein des collectivités territoriales en Afrique ; 

  
5. Développer au sein du Réseau Local Africa HR-Net des systèmes de 

référence (Benchmarking) et des programmes de coopération pour 
contribuer à l’amélioration continue et durable de la compétence 
professionnelle des membres et enraciner chez eux la pratique du 
travail collaboratif en réseau et de l’apprentissage par les pairs ; 

 
6. Participer aux travaux et soutenir les initiatives de l’Observatoire des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique, et plus 
particulièrement à la production du Rapport sur « L’Etat des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique » que 
CGLU-Afrique publie tous les trois ans à l’occasion des Sommets 
Africités. 

 
 

Fait à Saïdia, le 26 Avril 2018 
 


