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INTRODUCTION 

Au cours de l’organisation de la 2ème édition du Forum Africain des 
Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les 
Collectivités Territoriales par Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU-Afrique) et le Conseil de la Région de l’Oriental, à 
Saidia, du 25-26 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 », CGLU-Afrique a organisé la tenue de la première Assemblée 
Générale des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales Africaines et ce, le Jeudi 26 Avril 2018. 
28 Responsables RH de 25 villes et de 3 provinces, ont pris part à 
l’Assemblée Générale, représentant 20 Pays africains. 
L’objectif assigné à cette réunion a été de créer le Réseau des 
Responsables des Ressources Humaines au niveau des Membres de 
CGLU-Afrique en tant que Levier Stratégique pour : 

- Contribuer au développement et à la valorisation du Capital 
Humain des Collectivités Territoriales africaines ; 

- Ancrer la culture de la performance, de l’efficacité et de 
l’efficience au niveau des Administrations Territoriales 
d’Afrique ;  

- Travailler à la modernisation de la Gestion des Ressources 
Humaines des Administrations Territoriales d’Afrique, 
notamment à travers l’adoption d’approches et d’outils 
innovants.  

 L’Assemblée générale a été également l’occasion: 
1. D’élire les membres du Bureau du Réseau ; 
2. De valider et d’adopter le projet de Règlement Intérieur du 

Réseau ; 
3. De valider et d’adopter la Déclaration du Réseau. 
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LE BUREAU DU RESEAU LOCAL AFRICA RHNet 

En tant qu’organe exécutif du Réseau, le Bureau est composé de membres 
titulaires et de membres suppléants.  
Les membres du Bureau sont élu(e)s pour un mandat de trois (3) ans 
renouvelable une seule fois, lors de l’Assemblée générale constitutive ou de 
l’Assemblée générale ordinaire.   
Le Bureau du Réseau comprend cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres 
suppléants, représentants les cinq Régions d’Afrique et ayant la qualité de Vice-
Présidents du Réseau.  
Le tableau ci-après présente les membres titulaires du Bureau : 
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Mme ALBERTINA MARIO 
FRANCISCO TIVANE  

Présidente du Réseau 
Vice-Présidente  Afrique 

Australe 

Mme Tivane a une expérience de plus de 10 ans dans le domaine 

des Ressources Humaines. Elle a été Secrétaire Permanente des 

Provinces da Zambezia et Tète, de 2005 à 2012.  

Elle a été nommée Responsable des Ressources Humaines de                     

la Ville de Maputo (Mozambique), depuis mars 2016. Avant 

d'occuper ce poste, elle était Conseillère du Premier-Ministre, 

dans le domaine de  la Gouvernance et Administration Publique. 

GSM : +258 82 86 33 550 

Email: albertinativane@yahoo.com.br;  

 

 
M. BENMOHAMED 

LAHCEN  
Vice-Président 

 Afrique du Nord 

Mr Benmohamed a été affecté à la Commune d’Agadir (Maroc) en 
1995 en tant que Cadre à la Division Financière et du Patrimoine. Il a 
ensuite occupé plusieurs autres postes dont des postes de 
responsabilité au sein de différents Services de la Commune, 
notamment en tant que Chef de Service et Directeur.  
 Il a occupé de 2012 à 2015, le poste de Chef de Service des Affaires 
Juridiques et de la Formation Continue.  
Depuis Mai 2015, il a été nommé Chef de la Division des Ressources 
Humaines de la Ville d’Agadir. 
Tel : +212 672 278 476 
Email : drh.commune.agadir@gmail  

 

 

 
Mme MAKANDA KODONO 

MARIE REINE  
Vice-Présidente  
Afrique Centrale 

 
Mme Kodono est affectée à la Ville de Bangui (Centrafrique) depuis 
2005 où elle a occupé différents postes dont des postes de 
responsabilité en tant que Chef de Bureau dans différents Services de 
la Ville. Elle a été entre 2008 et 2010, l’Assistante particulière du 
Directeur des Ressources Humaines.  
En Novembre 2016, elle a assuré l’Intérim de la Direction des 
Ressources Humaines avant d’être définitivement nommée Directrice 
des Ressources Humaine de la Ville de Bangui en Janvier 2017. 
Tel : +236 75 04 63 68 
Email : reinemakanda@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:albertinativane@yahoo.com.br
mailto:drh.commune.agadir@gmail
mailto:reinemakanda@gmail.com
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M. SAMB BADARA  

Vice-Président  
Afrique de l’Ouest 

 
Avant de rejoindre le Conseil Départemental de Louga (Sénégal), en 
2014, d’abord en tant que Chargé de Projet, ensuite en tant que  
chargé de la Gestion des Ressources Humaines, Mr Badara a été  aussi 
Responsable des Ressources Humaines dans une ONG internationale 
(ONG HAMAR). Il est consultant, formateur et Professeur en 
Management et Gestion des Ressources Humaines au niveau de 
plusieurs Instituts de Formation au Sénégal. 
Tel: +221 77 29 24 951 
Email : presibadou@gmail.com  
 

 
M. NZOYISABA CLAVER  

Vice-Président 
 Afrique de l’Est 

 

 
Mr Claver a rejoint la Mairie de Bujumbura (Burundi) en Août 2012 en 
qualité de Conseiller Juridique du Maire jusqu’en Décembre 2014. 
Depuis 2014, il est Responsable du Département Administratif de la 
Mairie de Bujumbura. 
Tel : +257 71 55 42 60 / +257 68 15 31 31 
Email : nzoyclaver2007@yahoo.fr; 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 

DU RESEAU AFRICAIN DES RESPONSABLES DES RESSOURCES 

HUMAINES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

AFRIQUE LOCALE RHNet 

 

Le jeudi 26 Avril 2018, de 7h30 à 9h00, s’est tenue à Saïdia, au Maroc, 

l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau Africain des Gestionnaires des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales (Local Africa HRNet).  Cette 

Assemblée Générale qui avait été prévue, le Mercredi 25 Avril de 18h00 à 20h00, 

a été reportée au lendemain pour absence des délégations du Benin et du Togo 

composées de 10 personnes, soit environ 1/3 des membres de l’Assemblée 

présente.  

Au total, ont pris part à cette Assemblée 28 Personnes, représentant 20 pays 

africains, 25 Villes et 3 Provinces.  

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale a porté sur deux points essentiels: 

- Adoption du Règlement Intérieur 

- Election des cinq membres titulaires du Bureau 
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1) Déroulement de l’Assemblée Générale 

Un bureau provisoire a été désigné pour conduire cette Assemblée, composé 

comme suit :   

 Président de Séance : M. BENMOHAMED Lahcen de la ville d’Agadir, 

Maroc ; 

 Vice-Présidente : Mme Albertina Mario  TIVANE  de la ville de Maputo, 

Mozambique ; 

 Facilitateur : M. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de 

CGLU Afrique ; 

 Secrétaire de séance : Kamaté Ismaël, Chef du pôle Observatoire des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique de ALGA/ 

CGLU Afrique. 

 

1.1. Amendement et adoption du Règlement Intérieur 

Le projet de Règlement Intérieur présenté aux participant(e)s à l’Assemblée 

Générale, a fait l’objet de quelques amendements.  

Les amendements de fond ont concerné particulièrement les articles 8 et 9. Ainsi 

par exemple, selon le nouvel article 8 « La qualité de membre se perd 

par  décès, la perte du poste, la démission volontaire, le non-paiement de la 

cotisation ou l’exclusion». Un élément qui est la perte du poste a été ajouté et 

l’ordre de la phrase a aussi été revu. Pour ce qui est de l’article 9, Paragraphe 9.3. 

relatif au Secrétariat du Réseau, il s’agissait surtout de mieux en définir le rôle, 

tel qu’il est assurée par le Pôle Observatoire RHCT de ALGA. Ainsi, il a été 

décidé d’adopter les mêmes dispositions dans les Règlements Intérieurs des autres 

réseaux de CGLU Afrique sur le rôle du Secrétariat. Les autres amendements 

portaient essentiellement sur la forme pour apporter une meilleure précision au 

texte.  

A la suite de ces différents amendements, les membres de l’Assemblée Générale 

ont adopté le Règlement Intérieur.  
 

1.2. L’élection des  cinq (5) membres du bureau 
 

Conformément à l’article 9-2 du Règlement Intérieur, le Bureau du réseau Local 

Africa HRnet se compose de cinq(5) membres, représentants les cinq (5) Régions 

d’Afrique, ayant qualité de Vice-Président dont un(e) Président (e).  

Ainsi, les membres de l’Assemblée Générale se sont divisés en fonction des cinq 

(5) régions du Continent pour les Caucus électoraux de leurs représentants qui 

seront les Vice-Présidents.  

- La région  Afrique du Nord était représentée par un seul pays, le Maroc 

avec deux villes (Agadir et Rabat) et une Province (Guercif).  

M. BENMOHAMED Lahcen, DRH de la Commune d’Agadir, a été choisi 

par ses pairs pour représenter la Région dans le Bureau en tant que Vice-

Président Afrique du Nord.  
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- L’Afrique Australe était représentée par un seul pays, le Mozambique à 

travers la ville de Maputo dont la GRH, Mme Albertina Mario  TIVANE 

de Mozambique,  devient la Représentante de la Région. 
 

- L’Afrique Centrale était représentée par deux (2) pays et deux (2) villes: 

*le Cameroun, la Communauté Urbaine de Douala, 

* le Centrafrique, la ville de Bangui.  

C’est la GRH de la ville de Bangui, Mme MAKANDA KODONO Marie 

Reine, qui a été choisie pour représenter la Région en tant que Vice-

Présidente Afrique Centrale. 
 

- L’Afrique de l’Est était représentée par 6 pays, à savoir : 

* l’Ouganda, la ville de Kampala, 

* le Burundi, la ville de Bujumbura, 

* le Kenya, la ville de Nairobi, 

* l’Ile Maurice, la ville de Port Louis, 

* l’Union des Comores, la ville de Mutsaudu, 

* les Seychelles, la ville de Victoria. 

      Les représentants de la Région ont désigné M. Nzoyisaba  Claver du Burundi  

       comme Vice-Président de la Région.  
 

- La Région de l’Afrique de l’Ouest était représentée par 10 pays et 19 

villes, à savoir : 

* le Benin à travers 6 villes : Cotonou, Zè, Allada, Kapomossé, Ouidah,  

So-Ava,  

* le Burkina Faso, la commune de Ouagadougou, 

* Le Cap Vert, la ville de Praia, 

* la Côte d’Ivoire, le District d’Abidjan, 

* le Ghana, la ville d’Accra, 

* la Guinée Bissau, la ville de Bissau, 

* le Mali, le District de Bamako, 

* le Niger, la ville de Niamey, 

* le Sénégal, la ville de Dakar et le Conseil Départemental de Louga, 

* le Togo, la ville de Tsevié).  

 

Les représentants de cette Région ont porté leur choix sur Mr M. BADARA Samb 

du Conseil Départemental de Louga, Sénégal, pour être le Vice-Président pour 

cette région.  
 

1.3. L’élection du Président du Réseau Local Africa HRNet 

Les cinq(5) Vice-Présidents représentants les cinq (5) Régions africaines ont 

choisi Mme Albertina Mario TIVANE, du Mozambique comme Présidente du 

Réseau Local Africa HRNet. 
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Après l’élection des membres du Bureau, la Présidente du Réseau, Mme Albertina 

Mario  TIVANE a adressé un mot de remerciements à l’endroit de ses pairs qui 

lui ont accordé leur confiance ainsi qu’à l’endroit de CGLU Afrique et des 

organisateurs du Forum. 

Il y a eu ensuite une photo de groupe des  cinq(5) membres du Bureau et une photo 

de groupe des Membres du Réseau.  

 

                                                        Fait à Saïdia, le Jeudi 26 Avril 2018 
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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 RHNet, 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 ;  
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 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  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 Jeudi 26 Avril 2018 
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Article 1 : DEFINITION ET DENOMINATION  

Le Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales d’Afrique (dénommé Local Africa HRNet) regroupe la Filière 

professionnelle des Gestionnaires des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales en vue de valoriser ce métier, d’en faire un levier stratégique dans 

le processus de décentralisation et l’ancrage de la bonne gouvernance locale au 

niveau des Collectivités Territoriales d’Afrique. 

Local Africa RH-Net fait partie des Réseaux Professionnels mis en place et 

appuyés par CGLU Afrique.  
 

Article 2 : MANDAT  

Local Africa RHNet a pour mandat de promouvoir une gestion rationnelle et 

professionnelle des ressources Humaines des Collectivités Territoriales du 

Continent afin d’améliorer continuellement leur performance au service des 

populations. 
 

Article 3 : BUTS 

Le Réseau a pour but de servir de levier  stratégique pour : 

1. Contribuer au développement et à la valorisation du Capital Humain des 

Collectivités Territoriales africaines ; 

2. Ancrer la culture de la performance, de l’efficacité et de l’efficience au 

niveau des Administrations Territoriales d’Afrique ;  

3. Travailler à la modernisation de la Gestion des Ressources Humaines des 

Administrations Territoriales d’Afrique, notamment à travers l’adoption 

d’approches et d’outils innovants.  
 

Article 4 : OBJECTIFS DU RESEAU  
 

Le Réseau a pour objectifs : 

1. d’être un espace professionnel de solidarité, de contact, d’échange 

d’expériences, de concertation, de synergie et de dialogue entre les 

membres du Réseau ; 

2. de porter la voix commune des Responsables des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales au niveau local, national, régional et continental ; 

3. d’identifier, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques en matière de 

gestion des ressources humaines au sein des Collectivités Territoriales 

africaines et partage d’expérience; 

4. de renforcer les capacités professionnelles en vue de rendre plus 

performants les membres du Réseau ; 

5. d’établir, de développer et de consolider les relations de coopération et de 

partenariat avec des Réseaux similaires existants en Afrique ou ailleurs 

dans le monde ; 
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6. de se mobiliser et de contribuer aux activités 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 d’Afrique que CGLU-Afrique 

publie tous les trois ans à l’occasion du Sommet Africités ;  

7. de faire des propositions de réformes en matière de modernisation de la 

GRH au niveau local ; 

8. de promouvoir les valeurs d’éthique et de déontologie parmi les membres 

du Réseau. 
  

Article 5 : ORGANISATION ET FONTIONNEMENT 

5.1- Statut des Membres 

Le Réseau est composé :  

- de Membres actifs ; 

- de Membres d’honneur ; 

- de Membres fondateurs. 

5.1.1. Sont membres actifs du Réseau, les Responsables de la Gestion des  

Ressources Humaines en poste au sein des Collectivités Territoriales africaines,  

qui participent activement aux activités du Réseau et qui assurent leurs 

cotisations conformément aux dispositions de ce Présent Règlement intérieur. 

5.1.2. La qualité de membre d’Honneur est conférée à tout ancien membre du 

Bureau du Réseau, ou à des personnalités ayant rendu des services éminents au 

Réseau.  

5.1.3. Est membre fondateur tout responsable des Ressources Humaines de 

Collectivités Territoriales ayant pris part à l’Assemblée Générale Constitutive 

du Réseau à Saïdia, (Maroc).  

 

5-2- Adhésion  

L'adhésion au Réseau se fait sur une base volontaire par signature et envoi au 

Secrétariat Général de CGLU-Afrique de la fiche d’adhésion suivant le modèle 

joint au présent règlement intérieur. 

L’adhésion est acquise à la réception par CGLU-Afrique de la cotisation 

annuelle  dont le montant est fixé par le Bureau du Réseau et payable au plus 

tard le 31 Mars de l’année calendaire pour laquelle la cotisation est due.  

Article 6 : DROITS  

Chaque membre du Réseau est en droit : 

 

1. d’être électeur et éligible, lors de l’élection ou la nomination des membres 

des divers organes statutaires du Réseau ; 

2. d’être régulièrement tenu informé de la marche des affaires du Réseau ; 
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3. de participer à toutes les actions et activités initiées par le Réseau ;  

4. d’avoir accès aux ressources documentaires dont dispose le Réseau et de  

faire partie des équipes constituées pour l'évaluation de ses pairs ; 

5. de solliciter, auprès des autres membres du Réseau, tout soutien  et 

assistance technique en adéquation avec le mandat du Réseau ; 

6. de bénéficier des programmes de formation et de renforcement des 

capacités dans le cadre de l’offre de formation de l’Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales (ALGA) ; 

7. de bénéficier de toutes autres prestations de services et avantages liés à sa 

qualité de membre du Réseau.  

Article 7 : OBLIGATIONS 

Chaque membre est tenu: 

1.  de s’inscrire auprès du Réseau en renseignant le formulaire d'inscription 

établi à cet effet et qui autorise CGLU Afrique à l'intégrer dans la base de 

données du Réseau ; 

2. de régler sa cotisation annuelle au plus tard le 31 Mars de l’année 

calendaire pour laquelle la cotisation est due; 

3. de contribuer à la mise en place et au renforcement des capacités des 

sections nationales et régionales du Réseau et à l'identification de leurs 

points focaux au niveau national et régional ; 

4. de participer ou de recevoir des équipes de revue ou d’apprentissage par 

les pairs afin de renforcer le travail collaboratif et l’échange des bonnes 

pratiques ; 

5. contribuer à la collecte et à l'analyse de données et d'informations sur la 

situation des ressources humaines au niveau des Collectivités 

Territoriales en Afrique ; 

6. de contribuer à l'élaboration du Rapport sur l'état des Ressources 

Humaines dans les Collectivités Territoriales en Afrique ; 

7. de participer au lobbying et au plaidoyer en faveur des réformes de la 

GRH au niveau local ; 

8. d’initier, de soutenir et d’encourager l’établissement d’accords de 

partenariat et de coopération avec des organisations similaires en Afrique 

et  à travers le monde ; 

9. de participer aux réunions statutaires du Réseau et de CGLU-Afrique ; 

10.  de veiller au respect de la confidentialité ; 

11.  de  se  garder d’engager le Réseau, sans avoir dûment reçu mandat   du 

Bureau.        

Article 8 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
La qualité de membre se perd par le décès, la perte du poste, la démission 

volontaire, le non-paiement de la cotisation ou l’exclusion. 
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La démission volontaire d’un membre du Réseau est notifiée par écrit au Président 

du Réseau. Elle entre en vigueur trois (3) mois après sa réception par le Président 

du Bureau de la lettre y afférente.  

L'exclusion de tout membre du Réseau peut être prononcée, pour cause : 

1. d’absentéisme notoire aux réunions et aux différentes activités du 

Réseau, sans justification, ni motif légitime ; 

2. de non-paiement de ses cotisations, dans les délais prescrits. Il est 

cependant réintégré, dès régularisation des cotisations dues ; 

3. de violation des missions, buts, objectifs et obligations du Réseau ainsi 

que pour tout acte ou comportement pouvant être préjudiciable à 

l’image et la crédibilité de CGLU-Afrique et du Réseau.   
 

Tout membre frappé d’exclusion peut, dans les 60 jours civils suivant                                     

la notification de la décision d'exclusion, faire appel, par écrit, de cette décision 

auprès de l'organe d’appel du Réseau compétent en la matière, qui pourra 

prononcer sa réintégration au sein du Réseau et le rétablir dans ses droits ou 

entériner la sanction.  

Le décès d’un membre met, de facto, fin à son adhésion au Réseau.  
   

Article  9: ORGANES  

Les organes du Réseau sont l’Assemblée Générale et le Bureau. 

Le mandat de ces organes prend fin à la même date que les mandats des organes 

de CGLU Afrique dont la durée statutaire est de trois (3) ans.  
 

 

 9.1- L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

L'Assemblée générale est l’organe délibérant et la plus haute instance 

décisionnelle du Réseau.  

A l'exception de l'Assemblée générale constitutive du Réseau, l’Assemblée 

générale se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires. 
 

- Composition de l’Assemblée générale  
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres statutaires du Réseau. 

- Attributions 

L’Assemblé Générale a compétence pour statuer sur toutes les questions 

relatives à la conduite des affaires du Réseau. Elle a des attributions 

spécifiques, selon qu’il s’agit d’une Assemblée Générale Ordinaire ou d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente sur toutes les questions 

relatives aux activités du Réseau. 

A ce titre, l’Assemblée générale Ordinaire a pour attributions : 

1. de procéder à l’élection des membres du Bureau; 

2. de définir les orientations stratégiques et les lignes directrices concernant 

le financement des activités du Réseau, sur la base des propositions du                 

Bureau; 

3. d’approuver les Rapports d'activités et financiers ; 

4. d’approuver et de réviser les règles de procédure ; 

5. de ratifier les accords de partenariat et de coopération proposés par le 

Bureau ; 

6. de statuer sur toutes autres questions inscrites à l’ordre du jour de la 

session. 

           

L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour statuer sur : 
 

1. la modification du règlement intérieur ; 

2. les questions touchant à la forme ou à la nature juridique ainsi qu’à 

l’objet du Réseau ; 

3. l’exclusion et le recours d’un membre ; 

4. la dissolution du Réseau.       

 

- Fonctionnement  

- Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois tous les  trois ans, en marge 

des Sommets d’Africités. 

La convocation doit être adressée au moins un mois avant la tenue de 

l’Assemblée Générale ordinaire, qui ne peut valablement délibérer, que si le 

tiers (1/3) des membres statutaires est présent.  

L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer lorsqu’au moins 

la moitié plus un membre statutaire est présente.  

Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. Seuls les 

membres statutaires à jour de leurs cotisations ont droit de vote.   

En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 

- Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit à la demande du Président du 

Bureau du Réseau ou du Secrétaire Général de CGLU-Afrique. 
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La convocation doit être adressée au moins un mois avant la tenue de 

l’Assemblée générale extraordinaire, qui ne peut valablement délibérer, que si 

le tiers (1/3) des membres statutaires est présent.  

A défaut de quorum, une seconde assemblée générale extraordinaire est 

convoquée et elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres 

présents. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer lorsque au 

moins la moitié plus un des membres statutaires sont présents.  

Les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité 

relative des membres présents. Ne peuvent également voter que les membres à 

jour de leurs cotisations. 

La voix du Président est également prépondérante, en cas de partage des voix. 

          

9-2- LE BUREAU DU RESEAU 

Le Bureau est l’organe exécutif du Local Africa RH-Net.  

- Composition  

Le Bureau est composé de membres titulaires et de membres suppléants.  

Les membres du Bureau sont élu(e)s pour un mandat de trois (3) ans 

renouvelable une seule fois, lors de l’Assemblée générale constitutive ou de 

l’Assemblée générale ordinaire.   

Le Bureau du Réseau comprend cinq (5) membres titulaires et cinq (5) 

membres suppléants, représentants les cinq Régions d’Afrique et ayant la 

qualité de Vice-Présidents du Réseau.  

Seuls les Responsable de la Gestion des Ressources Humaines en fonction dans 

les Collectivités Territoriales, peuvent être membres du Bureau de Local Africa 

RH-Net. 

Tout membre du Bureau du Réseau qui perd sa qualité de Responsable de la 

gestion des ressources humaines au sein de sa collectivité territoriale, perd 

immédiatement son poste au sein du Bureau, et il est pourvu à son 

remplacement par son suppléant. Il en est de même pour celui qui, sans excuses 

préalable, ni motif légitime, s’absente à deux réunions successives du Bureau.  
 

Les fonctions de membres du Bureau sont gratuites. Seuls les frais occasionnés                    

par les missions sont pris en charge.      

Les membres du Bureau assument leurs fonctions, à partir des Collectivités 

Territoriales où ils exercent en qualité de Responsable de la Gestion des 

Ressources Humaines. 
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La composition du Bureau doit tenir compte de l’approche genre et des 

différents types de Collectivités Territoriales existantes en Afrique. 
 

 

- Attributions  

A l’exception des pouvoirs dévolus à l’Assemblée générale, le Bureau assure 

la conduite des affaires courantes du Réseau et à ce titre, il a notamment pour 

missions : 

1. d’exécuter les décisions de l’Assemblée Générale ; 

2. de définir l'orientation générale de l'action du Réseau ; 

3. d’approuver le plan d’action annuel et le budget y afférent proposé par           

le Président ; 

4. de valider le projet d’ordre du jour de l’Assemblée Générale, proposé par   

le Président ; 

5. de valider les dossiers à soumettre à l’Assemblée Générale ; 

6. d’approuver la stratégie de mobilisation des ressources définie par                                

le Président ; 

7. d’approuver les accords de partenariat présentés par le Président ; 

8. d’adopter les rapports d’activités annuels et le rapport des comptes ; 

9. de constituer, en cas de besoin, des commissions ou groupes de travail, 

afin de s’acquitter des missions. 
 

- Rôles des Membres du Bureau 
 

Des rôles spécifiques sont assignés aux membres du Bureau de Local Africa                    

HR Net.          

- Le Président  

Le Président a notamment pour rôle :    

- de convoquer les assemblés générales et les réunions du Bureau, et d’en 

assurer la présidence ; 

- de s’assurer de la préparation et de la production des projets de rapports 

annuels d'activités et d’exécution du budget et de les soumettre au 

Bureau ; 

- d’animer et de coordonner les activités de Local Africa HR Net ;  

- de veiller au recouvrement des cotisations auprès des membres du 

Réseau ; 

- de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au financement 

des activités, programmes et projets du Réseau ; 

- de veiller à l’exécution du budget du Réseau, conformément au plan 

d’action annuel ;  

- de représenter et d’être le porte-parole du Réseau ; 

- de maintenir et de consolider d’étroites relations avec CGLU Afrique, 

les Membres de CGLU-Afrique et ses autres Réseaux ; 

- de tenir les membres du Bureau Réseau régulièrement informés de la 

mise en œuvre de ses activités. 
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- Les Vice-Présidents 

Les Vice-Présidents suppléent le Président en cas d’empêchement de celui-ci.  

En cas d’indisponibilité prolongée ou de vacance de poste, et ce, jusqu’à la fin 

du mandat, un des Vice-Présidents, désigné par consensus, au niveau du 

Bureau, assure la Présidence du réseau par intérim.  

9-3. Le Secrétariat du Réseau 

Le Secrétariat du Réseau Local Africa HR Net est assuré par CGLU-Afrique à 

travers l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales 

d’Afrique de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales : 

Le Secrétariat est responsable de : 

-    Préparer et  soumettre à l'accord de la Présidence pour présentation devant 

le Bureau Exécutif et l’AG, les projets de plans triennaux et annuels 

d'activités ainsi que les budgets correspondants ; 

-    Développer la page web (poster sur le Portail de CGLU Afrique) ainsi que 

les autres outils de communication du Réseau; 

-    Tenir les livres et les comptes rendus des activités du Réseau en 

consultation avec la Présidence; 

-    Participer à la préparation et à l'organisation des réunions des organes 

directeurs du Réseau; 

-    Établir et diffuser les procès-verbaux et les comptes rendus des décisions et 

résolutions des réunions des organes directeurs du réseau. 

- Le Fonctionnement du Bureau 

Les modalités de fonctionnement du Bureau du Réseau Local Africa HR Net 

sont fixées comme suit : 

- Le Bureau se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, en 

marge des réunions statutaires de CGLU Afrique, sur convocation du 

Président du Bureau, un mois calendaire, au moins, avant la tenue de la 

réunion ; 

- Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président, 

du Secrétaire Général de CGLU Afrique ou des deux tiers (2/3) de ses 

membres en accord avec le Secrétaire Général de CGLU Afrique.                         

La convocation aux réunions extraordinaires se fait dans les mêmes 

formes que pour les sessions ordinaires ; 

- L'ordre du jour des sessions du Bureau doit être mentionné dans                             

la convocation qui indique le jour, l’heure et le lieu de la session ; 
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- Le Bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses 

membres est présente ou représentée par le suppléant élu ; 

- Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde session est convoquée 

et le Bureau délibère valablement, quel que soit le nombre de membres 

présents ; 

- Les décisions du Bureau sont prises autant que possible par consensus, 

sinon à la majorité simple des membres présents.    

  

Article 10 :   RESSOURCES FINANCIERES  

- Les ressources financières de Local Africa HRNet proviennent : 
 

1. des cotisations des membres ; 

2. des contributions des Collectivités Territoriales africaines et de leurs 

faîtières ; 

3. des contributions des Gouvernements nationaux ; 

4. des contributions des partenaires de coopération décentralisée ; 

5. des contributions des Communautés Economiques Régionales et des 

Banques de développement ; 

6. du soutien des institutions de coopération internationale, des 

fondations, et autres entités ; 

7. des ressources provenant des frais généraux des activités,   projets et 

programmes   entrepris par le Réseau ; 

8. de dons et legs.   

Les ressources financières de Local Africa HR Net sont logées dans les 

comptes de CGLU Afrique et exécutées conformément aux standards 

internationaux. 

Article 11 : DISPOSITIONS FINALES 
  

Les langues de travail de Local Africa HRNet sont les langues de travail de 

CGLU Afrique. 
 

 

Le présent règlement intérieur peut, en cas de besoin, faire l’objet 

d’amendement, à l'initiative des organes compétents de Local Africa HRNet. 
 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa signature par le Président 

du Réseau et le Secrétaire Général de CGLU Afrique. 
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RESEAU DES RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES                    

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES D’AFRIQUE 

LOCAL AFRICA HRNet 

FICHE D’ADHESION 

 

 

Date d’effet…../…../20…… 

 

N° d’adhérent(e) (Réservé à l’Administration du Réseau) ………………………………………..  

 

Je soussigné(e) :  
 
Mme/Melle/Mr 
  
Nom :................................................................. Prénom (s) : .....................................................  
 
Profession : .................................................................................................................................  
 
 
Lieu d’affectation : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-Mail : ......................................................................................................................................... 
 
Tél : ............................................................................................................................................. 
 
Fax : _______________________________________________________________________  
 
Site Web de l’Administration d’origine : __________________________________________ 
 
Adresse : .....................................................................................................................................  
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Ville (Commune) :........................................................................................................................ 
 

Région :........................................................................................................................................  
 
 
Département :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pays :............................................................................................................................................  
 
Déclare adhérer au Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales 
d’Afrique (LOCAL AFRICA HR-NET).  

Je reconnais aussi avoir pris connaissance du Règlement intérieur du Réseau LOCAL AFRICA HR-

NET, de la Déclaration de l’Assemblée Générale Constitutive dudit Réseau, déclare avoir pris note de 
mes engagements, des possibilités et opportunités que m’offrira l’appartenance au Réseau LOCAL 

AFRICA HR-NET et m’engage à m’acquitter du droit d’adhésion et de la Cotisation annuelle à l’ordre 
du Réseau./.  
  
Fait à _______________                                                        Date : 
 
 

Signature du Supérieur Hiérarchique  Signature du Responsable des Ressources 
Humaines 
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RESEAU DES RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES D'AFRIQUE 

(LOCAL AFRICA HR- NET) 
 

LISTE ELECTORALE 

 
 

N°  PAYS 
INSTITUTIO

N NOM & PRENOM GENRE 
DATE ET LIEU DE 

NAISSANCE EMAIL TELEPHONE 

1 BENIN 
Mairie ville 
de Cotonou 

AZANKPO  Jules 
Christian Coffi  M 13/4/1973 à Cotonou jazankpo1er@yahoo.fr 00229 95 96 55 71 

2 BENIN Ville de Zè 
AZONVE Koffi Honoré 

M 
5/7/1978 à Zè 

honorekoffi1@yahoo.fr 00229 97 01 42 96 

3 BENIN 
Ville de 
Kpomassè 

KPANOU   Fifahou 
Angelo                  M 

19/5/1979 à Cotonou 
angelo_kpanou@yahoo.fr 

00229 48 93 99 
00229 97 48 93 99 

4 BENIN 
Ville 
d’ALLADA 

NAGO Modeste Jean 
Eudes M 

4/5/1982 à Cotonou 
njesoft7@gmail.com 00229 97 45 53 08 

5 BENIN 
Mairie de 
Ouidah 

HINNOU Kossi Landry 
Medard M 7/6/1981 à Ouidah landryhinnou@yahoo.fr 00229 96 09 15 52 

6 BENIN 
Mairie de 
So-Ava 

OUSSOU KICHO Zinsou 
Jacques M 3/5/1979 à Abomey jousskich@yahoo.com 00229 97 48 72 70 

7 BURKINA FASO 

Commune 
de 
Ouagadoug
ou KARAMBIRI Tidiane M 27/11/1977 à Tougan karambiritidiane@yahoo.fr 

00226 70 13 79 73  
 00226 78 23 38 28 

8 BURUNDI 
Mairie de 
Bujumbura NZOYISABA Claver M 20/3/1985 à Mugamba nzoyclaver2007@yahoo.fr 

00257 71 55 42 60 
00257 68 15 31 31 

mailto:honorekoffi1@yahoo.fr
mailto:angelo_kpanou@yahoo.fr
mailto:njesoft7@gmail.com
mailto:landryhinnou@yahoo.fr
mailto:jousskich@yahoo.com
mailto:karambiritidiane@yahoo.fr
mailto:nzoyclaver2007@yahoo.fr
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9 CAMEROUN 

Communaut
é Urbaine 
de Douala CHINDO NGONG Henry M 21/11/1969 à Achain chindohenry@yahoo.fr 00237 694 855 400 

10 CAP VERT 
City Hall of 
Praia SOUSA Jessica F 26/7/1984 à Praia  jessi.26cv@gmail.com 00238 991 41 84 

11 
CENTRAFRIQU
E 

Mairie de 
Bangui 

MAKANDA-KODONO  
Marie Reine  F 23/10/1979 à Beru reinemakanda@gmail.com 00236 75 04 63 68 

12 COTE D'IVOIRE 

District 
Autonome 
d'Abidjan KOFFI N'goran Florent M 22/12/1972 à Bouaké florentnkoffi@gmail.com 00225 716 666 79 

13 COMORE 
Mairie de 
Comore 

CHOUAN-IBOU 
Nidhoim Affandé M 1/5/1970 à Mutsaudu djoumoifahad@gmail.com 00269 33 97 15 7 

14 GHANA 

Accra  
Metropolita
n Assembly  ANTWI Justice Kojo M 

3/5/1982 à Sekono 
Takoradi 

cjantwi@gmail.com 
justicekantwi@ama.gov.gh 00233206262314 

15 
GUINEE 
BISSAU 

AALGB / 
MAIRIE DE 
BISSAU 

FERNANDO EMBASSA 
Lente Leote M 19/2/1983 à Bissau 

ciaalgb@gmail.com 
lenteembassa@gmail..com 00245 96 663 05 47 

16 KENYA 

NAIROBI 
CITY 
COUNTY 
GOVERNME
NT 

KAHUTHU NJOKI  Alice 

F 

  alice_kahuthu@yahoo.com 00254 722 799 600 

17 MALI 

Mairie du 
district du 
Mali DIARRA Fagnana M 31/12/1961 ousm1961@gmail.com 00223 66 23 82 69 

18 MAROC 

 
Commune 
de Rabat  El AZZOUZI Said M 31/12/1971 à Rabat saidelazzouzi9@gmail.com 00212661222710 

19 MAROC 
Commune 
d'Agadir 
  

LACHCEN Ben 
Mohamed  M 1967 à Tizwm drh.commune.agadir@gmail   

20 MAROC JEFFALI Mimoune  M   mmjeffali@yahoo.fr 00212661298768 

21 MAROC Province de 
Guercif 

ERRAMI Abdelhay  M 1/3/1973 à Gueruf errami1973@gmail.com 00212 650 526 464 

22 MAROC BEYADH Noureddine M   noue.beyadh@yahoo.fr 00212 661 725 364 

mailto:chindohenry@yahoo.fr
mailto:jessi.26cv@gmail.com
mailto:reinemakanda@gmail.com
mailto:florentnkoffi@gmail.com
mailto:djoumoifahad@gmail.com
mailto:cjantwi@gmail.com
mailto:cjantwi@gmail.com
mailto:ciaalgb@gmail.com
mailto:ciaalgb@gmail.com
mailto:alice_kahuthu@yahoo.com
mailto:ousm1961@gmail.com
mailto:saidelazzouzi9@gmail.com
mailto:mmjeffali@yahoo.fr
mailto:errami1973@gmail.com
mailto:noue.beyadh@yahoo.fr
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23 MAURICE 

Municipal 
City Council 
of Port louis DAYAL Bhimraj M 22/01/1974 bhimraj@hotmail.com 00230 575 388 53 

24 MOZAMBIQUE 
Municipalité 
de Maputo  

ALBERTINA MARIO 
FRANCISCO TIVANE 
Albertina F 5/2/1962 à Maputo irene.boane@gmail.com 00258828633550 

25 NIGER 
Mairie de 
Niamey SANDA SOUNA Ali M 22/11/1961 à Niamey alisto61@yahoo.fr OO227 96 40 02 34 

26 OUGANDA 

Kampala 
Capital City 
Authority 

MBATUDE SEKANYO 
Sheila F 11/12/1979 à Kampala 

smbatudde@kcca.go.ug 
mbatudesekanyosheila96@gmail.
com 

00256 784 251 344 
00256794 660 161 

27 SENEGAL 
Mairie de 
Dakar DIALLO  Dieynaba F 9/9/1969 à Dakar 

dieynaba.guirassy@villededakar.o
rg 00221 775 558 817 

28 SENEGAL 

Conseil 
départemen
tal de Louca SAMB Badara  M 27/5/82 à Dakar presibadou@gmail.com 00221 77 29 24 951 

29 SEYCHELLES 

Local 
Government 
Department  

DECOMMARMOND 
Cécile F 5/2/1964 à Cyprus cdecommarmond@gov.sc 00248 272 34 92 

30 TOGO  

Mairie de 
Tsévié au 
Togo 

KASSEM Tsadi Malin 
Adjowa F 11/10/1982 à Tsevié kadele1982@gmail.com 00228 90 38 63 57 

 

 

mailto:bhimraj@hotmail.com
mailto:irene.boane@gmail.com
mailto:alisto61@yahoo.fr
mailto:presibadou@gmail.com
mailto:cdecommarmond@gov.sc
mailto:kadele1982@gmail.com
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QUESTIONNAIRE N°1 

L’ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES (ALGA) 

L’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales en Afrique 
 

 
- OBJET : QUESTIONNAIRE DESTINE A L’ELABORATION DU RAPPORT 

SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU NIVEAU LOCAL EN 

AFRIQUE  

  
En vue d’ancrer la bonne gouvernance et de renforcer la performance au niveau 

local, les Collectivités Locales africaines sont confrontées à de nombreux défis et 

problèmes au premier plan desquels, les problèmes liés à l’organisation de 

l’administration locale et à la gestion des ressources humaines (GRH), tels qu’ils 

ont été présentés et discutés pendant le 1er Forum des Managers Territoriaux et 

des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique, 

organisé par CGLU-Afrique/ALGA, les 18-20 Septembre 2017 au Maroc1.  

Les Ressources Humaines sont au cœur de la performance de toute organisation, 

qu’elle soit publique ou privée, et au niveau local, le temps d’agir, c’est 

maintenant !!!. En effet, pour faire face à ces enjeux, défis et problèmes 

multidimensionnels, les Collectivités Locales Africaines sont tenues de s’orienter, 

résolument, vers un  système de gestion moderne de leurs Ressources Humaines.  

Ce système de Gestion moderne des RH suppose au minimum :  

- Un statut attractif et motivant ; 

- Une gestion prévisionnelle par la prédétermination et la bonne 

connaissance des besoins, l’analyse et la qualification des postes, 

l’élaboration des Référentiels des emplois et des compétences ; 

                                                           
1 Voir Déclaration de Salé adoptée à la clôture du Forum, le 20 Septembre 2017. 
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- Une approche par compétence à travers la mise en place de procédures de 

recrutement, de suivi et d’évaluation des Ressources Humaines orientées 

vers la quête de la performance ; 

- Des conditions de travail appropriées ; 

- Une politique adaptée de formation et de renforcement des capacités ; 

- L’existence de Réseaux professionnels… 

Partant de la Priorité 3 de sa Vision et de son Plan Stratégique ; «Développement 

du Capital Humain, Renforcement  des Capacités et Echange Intellectuel » et 

aussi dans le cadre de l’opérationnalisation de ALGA et de son Observatoire, 

CGLU-Afrique lance une étude sur la Gestion des Ressources Humaines au 

niveau des Collectivités Territoriales des Pays Africains dont les finalités sont :  

- Faire un premier état des lieux de la situation de la GRH au niveau local en 

Afrique ; 

- Mettre en évidence les principaux enjeux et défis dans le domaine ;  

- Faire ressortir la diversité des pratiques dans le domaine de la GRH dans 

les Gouvernements Locaux africains ; 

- Identifier les bonnes pratiques ;  

- Situer les besoins des Collectivités Territoriales Africaines dans le domaine 

de la GRH afin de permettre à la CGLU-Afrique et à ALGA de mieux cibler 

et adapter leurs initiatives et les modalités d’appui, particulièrement pour 

ce qui est de la formation, du renforcement des capacités et du 

développement des compétences.   

Tel est l’objet du présent questionnaire qui fait partie des outils et méthodes qui 

seront utilisés pour la collecte des informations. Il repose sur dix (10) questions 

directes auxquelles vous pouvez ajouter des commentaires pour apporter plus de 

précision à votre  guise, quatre (4) questions ouvertes et une dernière page pour 

des commentaires supplémentaires et/ou des recommandations.  

Tout en restant à votre disposition, nous vous remercions d’avance pour votre 

appui, collaboration et participation à la réalisation de ce rapport! 

 

NB : Prière de joindre au questionnaire tous documents pouvant donner plus 

de détails ou de précisions sur les informations recherchées. (les différents 

textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation, sur la gouvernance 

locale, les statuts de la fonction publique, les cadres d’emploi, les Référentiels 

d’emplois, les enquêtes, rapports et études réalisés sur la GRH au niveau Local 

dans votre pays…) 

Nom du Pays : …………………………………………………………… 

Tel : ………………………/ Fax…………………/ Email :…………………… 
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1. Quel texte régit le Statut du Personnel des Collectivités Territoriales de votre 

Pays ? (Si plusieurs, cochez les cases concernées) 

 

 Le Code Général de la Fonction Publique      

 

 

 Le Code du Travail  

 

 

 Le Statut particulier du Personnel des Collectivités Territoriales  

 

 

2. Existe-t-il une Fonction Publique Territoriale dans votre Pays ? 

 

 Oui  

   

 Non 

 

Commentaire : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Existe-t-il un Référentiel des Emplois et des Compétences au niveau                              

des Collectivités Territoriales de votre Pays ? 

 

 Oui 

 

 

 Non 

 

 

 Juste au niveau de quelques Collectivités Territoriales 
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4. Ce Référentiel est-il élaboré au niveau national par l’Etat ou au niveau local par 

les Collectivités Territoriales elles-mêmes ? 

 

 Par l’Etat 

 

 

 Par les Collectivités Territoriales 

 

Commentaire : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. De quelle Autorité relève le processus de recrutement des Ressources Humaines 

des Collectivités Locales dans votre Pays ? 

 

 L’Etat 

 

 

 Les Collectivités Territoriales  

 

 

Commentaire : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. De quelle Autorité relève la gestion de la carrière des cadres des Collectivités 

Territoriales dans votre Pays, en termes de promotion, d’avancement, de sanction, 

de motivation et d’évaluation de la performance ? 

 

 L’Etat 

 

 

 Les Collectivités Territoriales  
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Commentaire : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Quel est l’effectif général du personnel de l’Etat (fonctionnaires et salariés 

compris) dans votre Pays? 

 

 

8. Quel est l’effectif général du personnel (fonctionnaires et salariés compris) des 

Collectivités Territoriales de votre Pays? 

 

Nombre de communes/Villes:                                   Effectif du personnel                                                             

                                                                       Nombre de femme                                    

                                                                        

                                                                       Nombre d’homme 

 

Nombre de Préfecture/ Provinces                               Effectif du personnel   

                                                                        Nombre de femme                                    

 

                                                                        Nombre d’homme 

 

 

Nombre de Régions                                                    Effectif du personnel  

 

                                                                        Nombre de femme                                    

 

                                                                         Nombre d’homme 

 

 Si autre, préciser le nom 

 

Nombre de ………………..                                     Effectif du personnel 

                                                                         Nombre de femme                                    

 

                                                                          Nombre d’homme 

 

 

9. Quelle est la part de la masse salariale dans le Budget des Collectivités Territoriales 

de votre Pays? 

 

(fonctionnaire

s et salariés 

compris) des 

Collectivités 

Territoriales 

de votre Pays? 

 

 

 

(fonctionnaire

s et salariés 

compris) des 

Collectivités 

Territoriales 

de votre Pays? 

 
 

(fonctionnaire

s et salariés 

compris) des 

Collectivités 

Territoriales 

de votre Pays? 
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Entre                   %    Et                            % 

 

Commentaire : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Quel est le taux d’encadrement au niveau des Collectivités Territoriales (Nombre 

de cadres par rapport à l’effectif total des employés)? 

 

  Communes/Villes :                Nombre de cadres                                 Pourcentage  

 

  Départements/ Préfectures:    Nombre de Cadres                                Pourcentage 

 

  Régions  :                               Nombre de Cadres                                Pourcentage 

 

 

 

11. Quels organes assurent la Formation et le Renforcement des Capacités des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales au niveau de votre Pays ? 

 

 Par l’Etat, à travers quels organes ? 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 

Préciser à ce niveau s’il existe des Programmes Nationaux de formation et de 

renforcement des capacités ciblant les Collectivités Territoriales dans votre Pays 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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Par les APL (Associations Nationales des Pouvoirs Locaux), à travers quels 

organes ? 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………….. 

 

 Par les Collectivités Territoriales elles-mêmes, à travers quels organes ? 

 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………  

 

 Par les Partenaires au Développement, dans quels cadres et à travers quels moyens? 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 Autres organes de Formation et de Renforcement des Capacités (Secteur Parapublic, 

Secteur privé, Société Civile)  

 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………..... 

 ………………………………………………………………………………. 

 

12. Existe-t-il une Stratégie Nationale de formation, de développement des 

compétences et de renforcement des capacités des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales dans votre Pays?  

 

Oui    

 

 

Non  
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Si oui, indiquez l’intitulé de la Stratégie, la Structure qui en est responsable, la date et 

délai de mise en œuvre, ses modalités de financement (Budget global et sources de 

Financement), rapports d’exécution, bilans… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................................................…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................................................ 

 

13. Selon vous, quels sont les défis prioritaires en matière de GRH au niveau Local 

dans votre Pays ? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. Quelles sont les réformes prioritaires apportées par votre Gouvernement pour 

faire face à ces défis ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de la CGLU-Afrique ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

16. Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de l’ALGA ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

17. Autres commentaires et recommandations : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

L’équipe de l’ALGA vous remercie  d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
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Questionnaire pour la sélection des personnes cibles des formations de l’ALGA 

 
Ce projet de collecte de données est porté par l’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA). 

 

Le questionnaire a pour objectif principal de recueillir des informations sur les personnels des Collectivités Territoriales africaines 

(Secrétaires Généraux, Directeurs des Affaires Administratives et Financières, Directeurs Techniques, Directeurs des Ressources 

Humaines, Chargés d’Etude et de Programme, Chargés de la Coopération, Services Juridiques…).  

Il permettra à ALGA de constituer une base de données effective à partir de laquelle seront sélectionnés les futurs bénéficiaires des offres 

de formation qu’elle propose. Également, les données recueillies serviront à l’élaboration d’une étude sur « l’état de la GRH au niveau 

des Collectivités Territoriales Africaines ». 

 

Veuillez bien vouloir prendre quelques instants de votre temps pour  répondre à ce questionnaire. Nous vous remercions par avance de 

votre contribution. 
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I. DONNEES PERSONNELLES : 

CIN :  

photo 

N° Matricule:  

Nom :  

Prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Situation matrimoniale :          Marié(e)        Célibataire      Veuf/Veuve         Divorcé(e) 

NATIONALITE :  

Nombre d’enfants :  

Grade :  

Fonction :  

Lieu d’affectation :  

Coordonnées : 

Téléphone :  

Fax :  

E-mail : 
PERSONNEL  

PROFESSIONNEL  

 Adresse :  
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II. NIVEAU D’ETUDES : (Veuillez cocher la case correspondante) 
 

 Veuillez 

cocher ici 

Niveau du BAC  

BAC  

Licence  

Master   

Doctorat  

Autre, veuillez préciser : ………………………..  

 

 

III. DOMAINE DE FORMATION ET DE COMPETENCE : (Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante) 
 

 Veuillez 

cocher ici 

Droit   

Administration /Finance/Comptabilité / Marchés publics  

Management public / Gestion / Gouvernance  

Gestion de projet  

Economie / Statistique / Finances publiques  

Logistique  

Développement social  

Ressources Humaines  

Leadership  

Ingénierie pédagogique  

Autres, veuillez préciser : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. DIPLOMES ET FORMATIONS ACADEMIQUES : 

 

Nature du Diplôme Etablissement d’obtention 
Date 

d’obtention 
Lieu d’obtention 

    

    

    

    

    

    

    

 

V. CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE : Veuillez cocher la case correspondante 
 

Logiciels Niveau  

Microsoft Office : Word        Excellent           Bon         Moyen  

Microsoft Office : Excel        Excellent           Bon         Moyen  

Microsoft Office : Powerpoint        Excellent           Bon         Moyen  

Utilisation internet        Excellent           Bon         Moyen  

Autres logiciels (veuillez préciser lesquels) : 

 

 

       Excellent           Bon         Moyen  
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VI. Avez-vous déjà suivi des cours ou des formations à distance ou en ligne ? 

 

 Veuillez  cocher 

ici 

OUI  

NON  

 

Si oui, lesquel(le)s ? 
 

Thème de la formation Période  
(date de début – Date de fin) 

  Mode de formation (Veuillez 
préciser si c’est du e-learning 
ou MOOC) 
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VII. LANGUES PRATIQUEES : 
 

Langues  Niveau  

Anglais         Excellent           Bon         Moyen  

Arabe        Excellent           Bon         Moyen  

Espagnol        Excellent           Bon         Moyen  

Français        Excellent           Bon         Moyen  

Portugais        Excellent           Bon         Moyen  

 

 

VIII. DONNEES PROFESSIONNELLES : 
 

Région   

Préfecture, Province, Département, District  

Commune, Ville, Arrondissement  

Date de recrutement :  

Date d’affectation au Poste   

Date d’affectation à la Structure  

Situation statutaire           Nommé         Intérimaire  

Budget d’émargement            Général          Préfectoral ou provincial        Communal        Régional  
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1. Expériences professionnelles (en commençant du plus récent) : 
 

Année Préfecture ou Province Structure d’attache Poste occupé Missions 

     

     

     

     

     

     

 

2. Les formations continues  dont vous avez bénéficié depuis 2015 à ce jour : 
 

Année  Organisme ayant 

organisé la formation 

Organisme ayant 

dispensé la formation 

Thème de la formation Date  Lieu  Nombre 

de jours 
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3. Missions ou stages à l’étranger depuis 2015 à ce jour : 
 

 

Année  Organisme ayant organisé 

le stage ou la mission  

Objet de la mission ou du stage Pays  Date  Nombre 

de jours 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

4. Missions menées en lien avec la gestion des affaires locales ou des Collectivités Territoriales depuis 2015 à ce 
jour 

 

4.1. Mission de formation : 
 

Organisme organisateur  Thème Lieu  

 

Période 
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4.2. Mission d’Assistance Technique au profit des Collectivités Territoriales 

 

 

Organisme concerné  
Objet de l’assistance 

technique  
Lieu  

 

Période 
(date de début et de fin) 
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IX- Description de votre mission en général : 
 

1. Comment concevez-vous votre mission ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Quelles sont les points positifs  qui contribuent à faciliter votre mission ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

3. Quelles sont les entraves d’ordre institutionnel, administratif ou matériel qui vous empêchent d’accomplir 

votre mission convenablement ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Que verrez-vous comme résultats si cette situation était corrigée (performance, attitudes, comportements, 
compétences, etc..)? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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X. Les attentes et besoins en formation et en renforcement des capacités 
 

Dans quels domaines de compétence faudrait-il former les Managers des Collectivités Territoriales Africaines (Selon 

votre propre Filière Professionnelle)? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

L’équipe de l’ALGA vous remercie  d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 


