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Editorial 

Dr Najat Zarrouk  
Directrice de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique 
Vice-Présidente du Réseau des DRH de l'Administration Publique en Afrique (APS-HRMNet) 

 

CGLU Afrique représente la Voix de l’Afrique Locale et œuvre à bâtir l'Unité africaine à 

partir de ses racines profondes. A ce titre, elle s’est donnée pour mission de promouvoir 

et de faire entendre la voix de tous les acteurs locaux en Afrique. L’un des acteurs locaux 

les moins entendus et les moins visibles  sont souvent les Managers Locaux africains qui 

pourtant sont au cœur de la dynamique de développement dans les territoires, accueillent 

et servent les citoyens et les communautés au quotidien et assurent l'organisation et la 

prestation des Services Publics Locaux. 
C’est pour combler cette situation que CGLU Afrique, à travers son Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales et l'Observatoire des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales Africaines,  a œuvré, facilité et appuyé la multiplication et le 

renforcement des espaces de rencontre, de dialogue, d’expression et d'échanges en faveur 

des Managers Territoriaux Africains.  

A cet effet, CGLU-Afrique a mis en place plusieurs Réseaux de Managers Locaux 

africains pour servir d’espace de représentation, de rencontre, de fraternité, de solidarité, 

de partage d’expériences, de professionnalisation et de visibilité pour eux. Il s’agit 

notamment du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA), du Réseau des 

Directeurs Financiers (Africa FINnet), du Réseau des Secrétaires Généraux (Africa 

MAGnet), du Réseau des Directeurs Techniques (Africa TECHnet) et du Réseau des 

Directeurs et Responsables des Ressources Humaines (Local Africa RH-net).  

La voix du Manager Local africain constitue un nouveau produit de l'Observatoire et une 

nouvelle opportunité de plus pour la promotion, la visibilité et la valorisation des 

Managers Locaux Africains, en leur accordant une tribune pour s’exprimer, pour partager 

leurs défis, pour échanger leurs expériences et bonnes pratiques, pour faire émerger les 

réalités quotidiennes de leurs métiers et faire des propositions concrètes de réforme et 

d'amélioration.    

Etant la Tribune des Managers Locaux Africains, il leur appartient de l'entourer des 

meilleures conditions de réussite et de pérennité, sachant que ALGA et l'Observatoire 

seront toujours à leur disposition. 

Longue Vie à la Voix du Manager Local Africain !./.   
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Présentation de la Voix du Manager Local Africain                            
Dr. KAMATE Ismael, Responsable de l’Observatoire des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique, 
CGLU Afrique 
 

 

La Voix du Manager Local Africain est une nouvelle publication proposée par 

l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dans le cadre de 

la valorisation et du développement des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales Africaines. 

Cette nouvelle tribune offerte aux Managers Territoriaux se veut  une fenêtre pour 

valoriser la fonction de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) au niveau local, ainsi 

qu'un  moyen de communication pour renforcer la visibilité des Ressources Humaines 

Locales, en leur offrant un espace où elles peuvent présenter et valoriser leurs missions, 

leurs métiers, leurs défis, leurs innovations et leur créativité. Elles peuvent également y 

partager leurs opinions sur les diverses questions en lien avec la GRH au niveau de leurs 

administrations. En effet, face à la carence d’informations sur les métiers des Collectivités 

Locales africaines, dont celui de la GRH, la participation des managers territoriaux aux 

réflexions et à la production de connaissances autour de ces métiers constitue un élément 

important et une source inestimable d'informations pour une meilleure connaissance, 

compréhension et prise en charge des problèmes concernant de tels métiers.   

Ce sera aussi une tribune pour faire émerger et diffuser les expériences, les innovations 

et les bonnes pratiques qui existent certainement au niveau des Collectivités Territoriales 

Africaines. 

Il s'agit donc d'informer, de diffuser, de partager, de valoriser toute initiative émanant 

d'un Manager Local Africain. 

Dans un premier temps, le Bulletin accueillera des contributions en anglais et en français, 

avec la perspective future d'investir mieux dans la diversité culturelle qui caractérise notre 

Continent. 

 

ALGA en Bref…. 

L'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) dont la devise est 

« Pour une Afrique Locale Performante », est le Levier Stratégique de CGLU-Afrique 

pour investir dans le Capital Humain des Collectivités Territoriales en Afrique, par 

l'apprentissage, la formation,  le renforcement des capacités, pour la mise à niveau de 

l'Administration Publique Locale, pour la modernisation de la gestion des Ressources 

Humaines au niveau local, et pour la promotion des Standards d'excellence en matière de 

formation et de renforcement des capacités ciblant les Collectivités Territoriales 

Africaines. Elle a mis en place à la fois l'Observatoire des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales en Afrique ainsi qu'une offre de formation innovante, diverse 

(en présentiel et à distance) et "à la Carte". Pour mener ses activités, ALGA collabore 

avec un Réseau d'Instituts d'ancrage en Afrique (une trentaine d'Instituts de formation) et 

avec un Réseau de Partenaires au niveau mondial. 
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L'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique 

en Bref…. 

L’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique est 

l’un des quatre piliers sur lesquels est fondée l’Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique. Sa mission principale est de mettre à la 

disposition de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes impliqués dans le processus 

de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local en Afrique, 

de façon continue, des informations, des études et rapports, des analyses, ainsi que des 

approches et techniques innovantes et efficaces en matière de modernisation de la Gestion 

des Ressources Humaines et de la Gouvernance Locale. L’Observatoire se veut à cet 

égard une plateforme de veille, d'appui et d'aide à la décision en matière de management, 

de valorisation, de modernisation et de mise à niveau des Ressources Humaines au niveau 

des Collectivités Territoriales en Afrique.  Il se veut aussi un réservoir pour le 

recensement et la promotion des bonnes pratiques en matière de GRH au niveau local.  

Dans ce sens, l’Observatoire mène plusieurs activités, parmi lesquelles : 

- Les activités de veille afin de suivre continuellement l’évolution de la pratique en 

matière de GRH dans les Collectivités Territoriales ; 

- L'identification, la promotion et la vulgarisation des bonnes pratiques en la 

matière ; 

- Les activités de recherches basées sur des études évaluatives et prospectives en 

vue de proposer des outils et des approches pour la modernisation des systèmes 

de GRH au niveau des Collectivités Territoriales ; 

- L’organisation de rencontres sur des thématiques liées à la GRH au niveau local ; 

- Le Secrétariat et l'animation du Réseau des Responsables des Ressources 

Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique ; 

- La coordination de la Tribune, la Voix du Manager Local Africain. 

 

Connaître et Adhérer aux Réseaux Professionnels des Managers des Collectivités 

Territoriales Africaines de CGLU Afrique 

Dans le cadre du renforcement de ses Membres et de la professionnalisation des 

Managers Territoriaux, CGLU Afrique a retenu la mise en réseau parmi ses piliers 

d’action. Les Réseaux des Managers Locaux Africains créés par CGLU Afrique à ce 

jour sont :  

- REFELA : Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique, créé à Tanger au 

Maroc en 2011 ; 

- Africa FINnet : Réseau des Directeurs Financiers, créé à Rabat au Maroc en 

2013 ; 

- LEDNA: Réseau Africain du Développement Economique Local, créé en 2013 ; 

- Africa MAGnet : Réseau des Secrétaires Généraux de Collectivités 

Territoriales, créé à Casablanca au Maroc, en Novembre 2016 ;  

- Africa TECHnet : Réseau des Directeurs Techniques, créé à Abidjan en Côte 

d’Ivoire, en 2017 ; 
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- Local Africa HRNet : Réseau des DRH des Collectivités Territoriales, créé à 

Saidia au Maroc, en avril 2018. 
 

Pour Adhérer à ces Réseaux ou avoir plus d’informations, veuillez nous écrire : 

info@uclga.org.   

 

LES MANAGERS TERRITORIAUX ONT LA PAROLE…. 

 

 

 

"La planification Stratégique des Ressources 

Humaines ; Expérience du Département de 

Louga"                                                                                
Mr Badara SAMB                                                              

Responsable de la GRH, Département de Louga, 

Sénégal                                                                                  

Vice-Président Afrique de l’Ouest du Réseau 

Local Africa RHNet CGLU Afrique 

 

  

Une bonne gestion des ressources humaines (GRH) devient indispensable au sein de nos 

Collectivités Territoriales. Cependant, au sein de notre organisation, il fallait d’abord 

confier cette tâche à un responsable consultant formateur diplômé en RH, pour qu’il 

puisse travailler avec le Secrétaire Général sur la gestion du Capital humain au sein de 

l’organisation. Notre rôle est d’abord d’identifier le potentiel, de mettre en place un 

organigramme avec des chefs de divisons selon nos compétences transférées pour une 

meilleure efficacité. Sur le plan administratif, nous prenons en charge aussi tous les 

aspects liés à leur gestion. Mon rôle, en tant que Manager des Ressources Humaines, est 

de préparer les cahiers de charge en tenant compte de l’exécution du budget, et avec ce 

travail, nous avons mis en place un système d’évaluation autour du Conseil 

départemental, présidé par l’autorité qui est le Président du département, pour une 

meilleure planification de cette fonction ressource humaine au sein de l’organisation. 

La planification consiste à déterminer de quelle façon les ressources du Conseil 

départemental de Louga seront utilisées pour obtenir les résultats désirés. Grâce à elle, on 

peut choisir, parmi plusieurs autres, la meilleure option, à savoir celle qui permettra 

d’atteindre l’objectif le plus efficacement. On peut donc définir la Planification comme 

le processus qui permet d’identifier les objectifs à atteindre et les moyens les plus 

avantageux pour les réaliser. 

En d’autres termes, la Planification est un effort pour se représenter et circonscrire une 

situation future à court, à moyen et à long terme et dresser la liste des moyens et des 

ressources à mettre en œuvre pour vivre avec succès cette situation. Appliquée à la main 

d’œuvre au service de l’organisation, elle consiste à prévoir les effectifs en quantité et en 

qualité (qualifications, compétences) suffisantes pour réaliser la stratégie et les objectifs.  

Quant à la Planification stratégique des ressources humaines, elle renvoie à la 

conceptualisation et à la mise en œuvre de l’ensemble des politiques et des programmes 

d’action en matière d’acquisition, de conservation et de développement à partir des 

réalités présentes qui inspirent les décisions futures concernant l’appréciation des 

mailto:info@uclga.org
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performances, la motivation, la formation,  le développement des compétences, etc. Cette 

phase vise surtout à décrire et à illustrer une démarche propre à la planification des 

effectifs en référence aux stratégies du Conseil départemental de Louga.  

A- Processus de Planification des Effectifs  

Le processus de planification des effectifs représente les étapes qui permettent d’évaluer 

les déséquilibres probables et les mesures correctives à envisager dans un délai déterminé 

en fonction des plans généraux et des stratégies élaborés par le Conseil départemental de 

Louga.  

La démarche habituellement retenue comprend les étapes suivantes :  

1) Collecte et interprétation de l’information sur les plans stratégiques de 

l’institution ; 

2) Prévision des emplois ou du nombre de postes requis dans chacune des unités 

ou sous unités administratives ;  

3) Évaluation quantitative et qualitative des emplois susceptibles de demeurer 

disponibles ;  

4) Évaluation des déséquilibres possibles (surplus ou pénurie entre le nombre de 

postes à pourvoir et le nombre de personnes disponibles) ;  

5) Choix et élaboration des mesures pour corriger les déséquilibres ;  

6) Élaboration de plans d’effectifs tenant compte des mesures retenues et mise en 

place d’un calendrier de réalisation.  

B- Les contraintes 

 

La réforme dénommée « Acte 3 de la Décentralisation », qui a 

créé les Départements comme Collectivité Territoriale au 

Sénégal, n’a pas défini un organigramme-type pour les Conseils 

départementaux. C’est pourquoi dans la planification c’est à 

nous, en tant que Responsable RH, après identification des 

besoins, de trouver un modèle de gestion adéquat pour le Conseil 

départemental de Louga. Cependant, pour une meilleure 

harmonisation des interventions, l’Etat devra définir un modèle 

de fonctionnement permettant aux GRH de faire une 

planification stratégique avec des objectifs clairs et précis autour 

de la fonction, à savoir le développement du Capital humain au 

sein de ces institutions.  Aussi, nous avons des difficultés liées 

au niveau du recrutement qui reste faible par rapport aux 

compétences transférées. 

 

 

C- Quelles solutions pour faire face à ces contraintes ? 

 

Nous devons œuvrer  pour disposer d'un Plan Départemental 

de Développement du Capital humain au sein de l’institution 

avec des programmes de renforcement des capacités en 

fonction des besoins pour une meilleure prise en charge des 

compétences transférées, notamment les compétences liées 

à l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, 

l’aménagement du territoire, la jeunesse, le sport, les 

domaines, l’urbanisme et l’habitat. 
Il s’agira aussi de recruter et d'accompagner des chefs de 

division compétents avec des lettres de missions définies dès 

le départ, afin d’avoir de très bons résultats et travailler avec 

une institution citoyenne très proche des populations.  
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Nous devons mettre en place un système de formation 

continue pour conserver et développer nos ressources 

humaines selon les objectifs de la GRH. Et enfin, il faudra 

acquérir des équipements modernes et en nombre suffisants 

pour permettre au personnel d’être à l’aise et de travailler 

dans des conditions confortables et motivantes.  

En conclusion, le développement durable est désormais le souci de toutes les 

organisations contemporaines. Comment faire face aux changements imposés par les 

fluctuations des environnements internes et externes, demeure la question vitale que se 

pose chaque entreprise. Qui parle de changement, de transformation ou de 

développement, dans la continuité et la durabilité, ne peut concevoir son action sans 

prendre en considération la ressource la plus stratégique de la Collectivité Locale : les 

Ressources Humaines./. 
 

 

« Le recrutement et la sélection au niveau de 

l'Administration Territoriale Africaine: partage des 

expériences du Ghana »  

Mme Perpetual N.O. Lamptey  

DRH (Service des  Collectivités Locales, LGS - Ghana)  

 

 

Le service des administrations locales du Ghana (LGS) du Ghana souscrit à sa mission: 

fournir des services optimisés pour l'argent par la mobilisation, l'harmonisation et 

l'utilisation de capacités humaines et de ressources matérielles de qualité afin de 

promouvoir le développement local et national. Le Service estime que son succès dépend 

de la qualité de ses ressources humaines, essentiellement obtenues lors du processus de 

recrutement et de sélection. Ce processus vise à recruter les bonnes personnes pour le bon 

travail au bon moment et au bon coût. Le service pourvoit les postes vacants par des 

ouvertures de postes internes ou externes. En moyenne, quarante-cinq mille (45 000) 

candidats présentent leur candidature à chaque ouverture de poste. Environ soixante pour 

cent (60%) se qualifient pour le processus de sélection. Au cours de la phase de sélection, 

plusieurs outils sont appliqués pour réduire les nombres sur la base du mérite. Cela 

garantit un recrutement transparent, juste et efficace. 

Le cas en réalité est parfois différent, même si certains spécialistes estiment que le Service 

peut être dépourvu d'influences politiques si les processus de mise en œuvre des politiques 

sont dûment suivis. Il est indéniable que la masse des citoyens est désavantagée lorsqu'il 

s'agit de tirer parti des opportunités nationales, telles que les offres d'emploi dans le 

secteur public. Les Gestionnaires du Secteur Public n'ont pas l'intention d’ignorer les 

démunis. Au lieu de cela, les politiciens jouent sur des stratégies telles que l’asymétrie de 

l’information, le copinage et le népotisme pour gagner des places jusqu’au recrutement. 

Nier un tel geste pourrait être qualifié de sabotage pour le gouvernement en place. 

Le LGS subit des pressions politiques dans tous les aspects de ses efforts. Les 

rebondissements de l'agenda national ont constamment un impact sur l'orientation de la 

gouvernance locale. Le sort de l’ordinaire ne tempère jamais, et malheur au « Samaritain» 

qui prône le contraire. Même si de tels incidents sont des risques attendus, leur caractère 

extrême est toujours un risque inconnu qui met progressivement en péril la productivité 

du Service. Les nouvelles recrues construisent leur ego sur des tickets politiques. Elles se 

mêlent donc à des canons fonctionnels ou politiques contraires à ceux du Service, ce qui 



9 
 

complique leurs processus de développement et de gestion. La transparence et la reddition 

de comptes sont floues afin d’affamer les "espions" (personnel employé au cours du 

régime de l’opposant). Tous ces éléments sous-tendent les affaires de corruption 

accumulées en Afrique. 

Cependant, LGS parvient à placer les candidats sélectionnés et grâce à une formation, un 

encadrement et un mentorat constants, les bonnes personnes sont ainsi développées pour 

le bon travail avec un certain coût. En tant que Gestionnaire des Ressources Humaines 

(GRH), je joue un rôle vital dans cette préparation / toilettage d’après-coup pour assurer, 

faciliter et améliorer continuellement leur développement personnel et professionnel en 

fournissant les informations nécessaires à l'évaluation des besoins en formation et au 

renforcement des capacités. Grâce à la mise en œuvre de systèmes et de stratégies de 

ressources humaines, leur présentation éthique est transformée pour se conformer au 

Code de conduite du Service des Collectivités Locales (LGS) et aux normes de prestation 

de services. 

En dépit du climat politique, j’assume mes responsabilités avec neutralité et équité en 

maintenant une relation cordiale avec les parties prenantes. Cela n'est possible que par 

une recherche de professionnalisme et de transparence. Une fois que le contraire a été 

constaté, la confiance en ma compétence diminue et je suis identifié avec une couleur 

politique. Cela me priverait de l'efficience et de l'efficacité dans l'environnement de 

travail. 

En tant que GRH, je montre un vif intérêt pour le pool de talents. Chaque candidat qualifié 

mais rejeté est essentiel au succès de la gouvernance locale. Même si je ne peux pas 

assumer le rôle de Chef de Service ou de mes supérieurs au niveau du Siège; dans ma 

plus grande passion, j'apporte mon assistance aux candidats qui nous contactent à 

l'Assemblée ou au niveau local pendant et après la phase de recrutement et de sélection 

pour identifier un cheminement de carrière, rédiger un bon curriculum vitae, élaborer un 

plan d'entreprise et rédiger des propositions commerciales, accéder à des opportunités de 

travail bénévole ou découvrir et développer leurs faiblesses et potentiels respectivement, 

etc. 

Mon approche n'a pas été bien accueillie au début. Je constituais une sorte de défi au statu 

quo. Des collègues chevronnés se sont battus pour me garder dans mes limites. J'ai 

respecté leurs peurs et restreint mon approche. Dès le début, j'ai eu du mal avec les 

espaces de réunion, la logistique et les facilitateurs. J'ai commencé par des appels 

téléphoniques, des applications de discussion en ligne et des réunions en tête-à-tête 

jusqu'à ce que la Direction souscrive à mon idée, et avec son aide, les étudiants stagiaires, 

le Personnel des Services Nationaux et le Corps des Bâtisseurs de la Nation ont également 

été mis en place et il s’agit d’une transformation en cours dans la municipalité. 

Ces services bénévoles, bien qu’ils aient été créés à titre personnel, ont eu plus de résultats 

qu’un simple intérêt. 

Cela a réorienté les personnalités et les perceptions. Les niveaux de compréhension, de 

confiance, de persévérance et de confiance envers le Pays, ses politiques, systèmes et 

structures nationaux ont été renforcés au-delà du sort malheureux du « jamais réussi en 

Afrique» Beaucoup de ces diplômés et stagiaires ont réalisé le fossé en matière 

d'identification et de menace qu’il a coûté à l’Afrique. Dans cette mesure, certains se sont 

tournés vers le bénévolat et d'autres ont également réussi à trouver un emploi, dans le 

secteur public et ailleurs. 

Ma priorité n'a jamais été les recommandations que les gens m'adressent. Je me réjouis 

du fait qu’au niveau local, il y ait une génération montante qui croit non seulement en 

l’argent, mais aussi en la dévotion envers un bon parcours qui influe sur la vie et 

rajeunisse une Nation../.  
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"La gestion des carrières au niveau de la Ville de Bujumbura"                  
Nzoyisaba Claver, Directeur Administratif                                                        

de la Ville de Bujumbura – Burundi                                                                            

Vice-Président pour l’Afrique de l’Est- Afrique Locale 

HRnet  

  

La Municipalité de Bujumbura au Burundi comprend huit (8) Départements et chaque 

Département dispose de services qui lui sont propres. Dans chaque service, les employés 

sont de trois catégories dont la gestion relève du Service de la Gestion des Ressources 

Humaines. Il s’agit de : 

- La Catégorie de Direction qui compte 231 employés sur un total de 986 

employés parmi lesquels les chefs des différents départements et différents  

services ; 

- La Catégorie des Cadres d'appui ou de Collaboration qui compte 456 cadres ; 

- La Catégorie d'agents d'exécution comprenant 299 agents.   

La gestion des carrières dépend de la catégorie de ces employés. En effet, pour les deux 

premières catégories, à la fin de chaque année, les employés sont notés selon les critères 

fixés dans leurs plans d'action. Le plan d’action est un document qui contient les stratégies 

et les moyens pour atteindre les objectifs spécifiques adoptés par la ville. C’est à partir de 

cela qu’il est accordé à chaque employé une gratification annuelle correspondant aux 

résultats atteints par rapport aux objectifs fixés et résultats attendus. Il y a ceux qui sont 

notés très bon, bon et assez bon. La notation donne lieu à un accroissement du salaire 

fixe.  Pour ceux qui sont notés "très bon", ils bénéficient d’un pourcentage de 7% de leur 

salaire de base et 4% pour ceux qui sont notés "bon" et 0% pour "assez bon".  

L’avancement de grade des employés s'effectue au mérite tous les trois ans pour les 

employés ayant obtenu une évaluation "Très bon", tous les quatre ans pour les employés 

ayant obtenu "Bon". L’employé noté "Assez bon" deux fois de suite est licencié et la note 

"Insuffisant" est suivie immédiatement d'un licenciement. Après une période de 3 ans, ils 

avancent en échelon selon la notation des trois années précédentes. 

Pour la catégorie d'agents d'exécution, chaque année, ils bénéficient de 3% 

d'augmentation de leur salaire de base.  

En plus, des primes et indemnités sont accordés à l’employé lorsqu’il justifie de 

connaissances, de capacités et d’un rendement présentant un caractère particulier ou 

lorsqu’il a une fonction dangereuse ou encore lorsque sa fonction implique une 

responsabilité particulière.  

A l’issue d’un stage de formation en cours d’emploi, il est accordé à tout employé une 

bonification du salaire dans l’ordre ci-après ; 

- 5% du salaire de base pour un stage d’une durée de 2 à 6 mois ;  

- 10% du salaire de base pour un stage d’une durée de plus de 6 mois jusqu’à 12 

mois ; 

- 15% du salaire de base pour un stage d’une durée de plus de 12 mois jusqu’à 18 

mois. 

Pour ce qui concerne la fin de carrière, elle a lieu soit par la perte de l'emploi, la mise en 

disponibilité ou le départ à la retraite. 

Pour le premier cas, le Code du travail et le Règlement d'ordre intérieur prévoient les 

causes de pertes d'emploi. Pour le 2ème cas, l'employé peut demander une mise en 

disponibilité pour des raisons de convenance personnelle. Pour le dernier cas, l'âge de 

retraite est de 60 ans. L'employé peut bénéficier une prolongation selon son état de 

santé./. 
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«La hiérarchie des sanctions dans l'Administration Locale 

en Centrafrique : la question disciplinaire »                                                   
Mme Marie Reine Makanda Kodono, DRH de la Ville de Bangui 

République Centrafrique                                                                                    

Vice-Présidente Afrique Centrale Réseau Local RH-Net 

 

En tant qu’espace collectif et divers, l’espace du travail, en l’occurrence l’administration, 

peut être un lieu de clivages et de conflits qui peuvent affecter négativement 

l’environnement du 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, différents textes de lois sont adoptés pour réguler la vie au travail. Au 

niveau de l’Administration centrafricaine, il s’agit, 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 dispositions de l'Ordonnance n° 93.008 du 14 juin 1993, portant Statut Général 

de la Fonction Publique Centrafricaine. Dans ce Décret, on relève 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 

leur 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, soutenue par le Code du 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 va à l’encontre de ces dispositions disciplinaires, il s’expose à différentes 

formes de sanctions. Les dispositions que l'administration doit prendre avant de 

sanctionner un agent, consistent à lui notifier d'abord un questionnaire après une faute 

constatée en service, soit par son chef hiérarchique direct ou bien par le Responsable des 

Ressources Humaines. La réponse doit être parvenue 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 et enfin 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 (par exemple le Maire). 

D'autre part, la suspension immédiate de l'agent peut toujours être prononcée 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 confirmée 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. Une fois dépassé 

ce délai, l'intéressé sera sanctionné pour deux motifs, un pour sa faute constatée en 

service et l'autre pour refus de répondre au questionnaire. Or, si le questionnaire est 

non daté, l'intéressé peut répondre quand il veut, ce  qui constitue en soi un obstacle ; 
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- Si le supérieur hiérarchique direct suspend un agent, cela doit être matérialisé dans 

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

maîtrise pas la procédure, sa décision peut être nulle et sans effet.    

Pour améliorer les dispositions disciplinaires, chaque responsable de service doit 

connaître et maîtriser les textes juridiques et les procédures en vigueur en matière de 

mesures disciplinaires afin d'éviter les conflits et les contentieux, et surtout pour éduquer 

les agents qui sont dans leur service quant à la culture de la responsabilité et de la reddition 

des comptes./.  

 

 

 

"The Performance Management System at the level of 

African Territorial Administration: sharing experiences from 

Ghana"                                                                                                              
Ms Perpetual N.O. Lamptey                                                                                    

HRM (Local Government Services (LGS – Ghana)  

  

Le Service des administrations locales (LGS) du Ghana a pour mandat d'assurer 

l'administration et la gestion efficaces du système d'administration locale décentralisé. 

Conformément à sa mission, le LGS dispose d’un système complet de gestion de la 

performance (SGP) basé sur les normes de prestation de services (SDS) et opérationnel 

dans les 260 assemblées métropolitaines, municipales et de district (MMDA) du Ghana. 

C’est un système prévisible, efficace et efficient pour la planification, la mise en œuvre, 

le suivi, l’évaluation et le compte rendu des performances des employés. Il comprend des 

procédures de gestion de la performance et des outils de gestion de la performance qui 

comprennent un contrat de performance signé entre le Ministre Régional et le Directeur 

Coordinateur Régional; les Chefs de District Métropolitains, Municipaux et 

d’Arrondissement (MMDCE) et les Directeurs Coordinateurs Métropolitains, 

Municipaux et d’Arrondissement (MMDDC); et un outil d'évaluation standardisé pour 

les Chefs de Département / Unités (HoD / Us) et leurs Rapports Directs (DR) respectifs. 

Le SGP est structuré de manière à améliorer les performances individuelles et 

d'entreprise, la productivité, les compétences, la satisfaction au travail et à révéler le plein 

potentiel de tout le personnel de LGS. 

Les performances des Ministres Régionaux (MR), des Directeurs Coordonateurs 

Régionaux (DCR), des MMDCE, des MMDCD et du personnel de LGS au niveau  divers 

MMDA sont évaluées en fonction de la réalisation de certains livrables spécifiques livrés 

dans la même hiérarchie et définis sur une période de performance convenue. . 

En tant que Gestionnaire des Ressources Humaines, je passe en revue les Domaines / 

Indicateurs de Performance Clés (KPAs / KPIs) avec le Responsable Municipal en Chef 

(MCE)  et le Directeur Coordinateur Municipal (MCD)  lors d’une réunion de Gestion de 

la Performance (GP) organisée avant la signature du Contrat de Performance (CP) entre 

le MMDCE et le MMDCD. Ce processus est suivi d'une réunion entre le MMDCD et les 

CDEMD et les Chefs de Département (HODs), puis enfin d'un atelier de renforcement 

des capacités et d'une réunion pour les Chefs de Département et les DR (Rapports 

Directs), comme stipulé dans un Plan annuel de gestion des performances (PAGP)  

élaboré pour l'Assemblée au cours d'une année donnée. Le PC est segmenté en KPA et 

KPI liés aux départements et aux unités. Cela permet de définir des objectifs ultérieurs 

pour chaque personnel, soit uniquement, soit en collaboration avec un ou plusieurs 

départements ou unités facilitateurs, afin d'atteindre les objectifs. Cela devient leurs 

objectifs de performance pour l'année. Tous ces objectifs sont orientés vers la réalisation 



13 
 

de l’objectif de LGS d’assurer la mise en œuvre des politiques, projets et programmes du 

gouvernement au niveau des MMDA, de la région et de la nation en faveur du 

développement. 

Même si l’établissement des objectifs ou l’étape de planification sont dans un ordre 

décroissant, les étapes de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de rapport se font dans 

un ordre croissant. Cela indique que chaque superviseur (évaluateur) a l'obligation de 

faire appel à la logistique nécessaire pour permettre aux DR de s'acquitter de leurs tâches 

conformément à la SDD et aux programmes gouvernementaux. 

J'assure consciemment la durabilité d'un environnement propice à la mobilisation des 

ressources grâce à une collaboration continue avec les départements / unités respectifs et 

à la mise en œuvre des politiques, procédures et stratégies en matière de ressources 

humaines. Au stade de la mise en œuvre des objectifs convenus, guide de suivi, de 

contrôle et d’évaluation constants, passez en revue les décisions, en particulier lors des 

sessions de reporting en milieu et fin d’année. Le SGP est formaté de sorte que les 

performances des plus bas niveaux déterminent les performances de la direction. Cela, en 

réalité, consiste à inculquer un niveau appréciable de professionnalisme, de participation 

et d'utilisation efficace des ressources; orientation client, responsabilité et transparence - 

la SDD du LGS. 

Néanmoins, le SGP a du mal à impliquer la classe de support junior (classe non 

professionnelle). Ils perçoivent le SGP comme peu clair, non pertinent, biaisé par le 

professionnalisme et lié à la politique politicienne. Les Rapports Directs (RD) sont 

évalués par les Chefs de Départements (HOD), qui sont également notés par les MMCD. 

Logiquement; un accroc dans le flux de ressources vers les RD à la suite de la négligence 

des évaluateurs se traduira par de mauvais indicateurs de performance, qui sont de 

manière hypothétique ancrée dans les KPA des évaluateurs. Afin d’avoir des KPA 

notables, les évaluateurs tentent de faire des compromis sur des notations non réflectives 

qui accordent la priorité à d’excellentes performances plutôt qu’aux lacunes existantes 

pour l’évaluation des besoins de formation et les plans de renforcement des capacités 

nécessaires. Leur inaction mine la SDS et la mise en œuvre des politiques, projets et 

programmes du Gouvernement, ce qui se traduit par une Assemblée, une Région, un 

Secteur et une Nation sous-développés! Ces lacunes persistent en raison de l’absence de 

technologies RH efficaces dans le SGP au niveau du LGS. 

En En tant que partie prenante du SGP j’ai adopté des technologies de type Tableaux de 

Calendriers (SC) et les Modèles de Rapport de Progression (PRT) au niveau local, pour 

mesurer les jalons en fonction des lacunes identifiées pour alimenter les rapports de 

Gestion de la Performance (GP ) de ma localité, et non pour remplacer l'outil d'Evaluation 

des Services de l'Administration Locale ou les contrats de Gestion de la Performance. Au 

lieu de cela, ces technologies sont utilisées parallèlement aux outils  de GP existants pour 

éliminer les manipulations manuelles et exploiter les ressources, garantissant ainsi la 

clarté des responsabilités et l'équité dans les notations. Elles ont encouragé le travail 

d’équipe et l’engagement à tous les niveaux en saluant les valeurs fondamentales de LGS 

et le SDS pour la réalisation des objectifs, de la mission et de la vision du Service. Mon 

Assemblée a obtenu d'excellentes notes en matière de performance de la part du Conseil 

de coordination régional et des consultants désignés par le Siège de LGS afin d'affirmer 

le succès de ces outils complémentaires de Gestion de la Performance. 

Les Africains aspirent à des systèmes équitables et fiables garantissant le 

professionnalisme, des systèmes participatifs, centrés sur le client, de la transparence, de 

la reddition de comptes, et une utilisation efficiente des ressources sur des plateformes 

également testées et certifiées, dans lesquelles la manipulation humaine et la non-

conformité sont minimisées à l’avantage des personnes démunies. L'adaptation et la mise 
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en œuvre effective des outils technologiques dans la gestion des ressources humaines au 

niveau de l'administration territoriale africaine permettront de mettre en place un système 

standardisé pour mesurer les systèmes, politiques et stratégies en matière de ressources 

humaines. À cet égard, un système de gestion de l’information à base technologique 

renforcera la confiance du personnel et des citoyens dans la Gouvernance Locale. ./. 

 

 

 

"L’Evaluation du Personnel : expérience de la ville de 

Tsevié"                                                                                                       

Mme Kassem Tsadi-Malim Adèle                                                 
Responsable RH - Mairie de Tsévié – Togo 

  
 

 

La gestion des ressources humaines (GRH) est une activité souvent réduite en quelques 

éléments principaux tels que recruter, rémunérer, négocier, former, 

promouvoir…pourtant, au-delà de ces activités aisément perçues plus par le salarié, le 

rôle de la GRH consiste plus largement, notamment à organiser le travail, communiquer, 

reconnaître 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 du reclassement des agents. 

L'Honorable Maire de la Ville de Tsévié 

Monsieur Bruno Kossi Amétowoyona 

LOGLO  

 
Siège de la Mairie de Tsévié 

   

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 de 2015. 

La Mairie de Tsévié a un Conseil composé de cinq (5) membres à la tête duquel se trouve 

un Président de la Délégation Spéciale, en la personne de Mr Bruno Kossi Amétowoyona 

Loglo. Elle dispose à ce jour d'un effectif total de 85 agents (cadres, permanents et 

contractuels). Le Maire de la Commune de Tsévié, de par son expérience tant 

professionnelle que politique, est parfaitement conscient de sa vision et de ses choix. Le 

dynamisme, le travail bien fait sont, entre autres, les qualités reconnues à l’homme par 

ses collaborateurs, par les citoyens et par ses proches. "Un personnel motivé donne un 

bon rendement " et "Améliorer les conditions de vie du personnel pour une meilleur 

rentabilité", telles sont ses préoccupations de tous les jours. 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 
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Commune de Tsévié. Dans la gestion quotidienne de nos tâches, l’une des activités qui 

revêt une grande 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, Jean-Luc Cerdin renchérit en disant que : «La gestion des carrières 

regroupe les activités de l’organisation destinées à satisfaire les besoins futurs 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 et son avancement, ou à défaut sa sanction. 

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 Locale (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 de division, ceci en collaboration avec la 

Responsable RH.   

Ensuite, des rencontres ont lieu avec les agents des différentes divisions à savoir : la 

division des  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 et formule ses 
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avis et recommandations en matière d’avancement, de formation, de promotion et 

de reclassement. Par la suite, le Maire donne les instructions à la responsable RH 

pour la mise à jour des dossiers individuels du personnel.  

Les difficultés que nous avons rencontrées à cette première année d’évaluation sont 

multiples, à savoir : 

- 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.  

- 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 ce qui suit :  

- les Collectivités Territoriales doivent être dotées des textes propres en matière de 

gestion du personnel ; 

- La création d'une fonction publique territoriale ; 

- Le partage d’expériences Sud-Sud entre Collectivités d’une même région pour 

une meilleure orientation des actions ; 

- L'organisation de formations sur les nouvelles approches et techniques en matière 

de GRH au profit des Responsables RH pour une meilleure gestion du                   

personnel ; 

- Outiller et appuyer le Service Ressources humaines en documents de qualité. 

 

 
Photo de famille avec l'Honorable Maire de la Ville, les Membres du Conseil communal et les 

Cadres et Agents de la Mairie de Tsévié du Togo 

 

 

 

 



17 
 

  

"Modernisation de la GRH par l’externalisation de certaines 

missions : Expérience de la Commune d’Agadir"                                        
Par Mr. Lahcen Bn Mohamed,  Chef du Service des Ressources 

Humaines de la Commune d’Agadir (Maroc)                                                                 

Vice-Président pour l’Afrique du Nord du Réseau Local Africa HRnet, 

CGLU Afrique 

 

Dans le cadre de la Bonne Gouvernance et du management du Capital Humain, les 

Responsables de la Gestion des Ressources Humaine recourent à l’externalisation de 

certaines missions de ladite Gestion, dans l’objectif d’améliorer la qualité et la prestation 

de service, et de donner satisfaction : 

- aux attentes du Président de Commune et de la Direction Générale des Services 

(niveau stratégique) ; 

- aux attentes des partenaires sociaux (syndicats et associations des fonctionnaires, 

pour l'écoute, la conformité et la dynamique sociale ;  

- aux attentes de l’encadrement, dans un esprit de partage et de servir de partenaire) ;  

- aux attentes des salariés, dans un souci d'équité, d'employabilité, d'éthique et de 

transparence). 

La pratique de l’externalisation au niveau de la Commune d’Agadir ((Effectif : 1394 

titulaires et 700 journaliers) a concerné principalement les missions suivantes : 

- la mission de recrutement, 

- la mission de formation et de renforcement des compétences, 

- la mission de la modernisation de la gestion. 

1. Externalisation de la mission de recrutement :  

On distingue à cet égard deux catégories de tâches: externes et internes. 

Tâches Externes :  La Commune d’Agadir a décidé de conclure une convention avec 

l'Ecole Nationale des Sciences Appliqués d’Agadir (l’ENSA) pour l'appuyer dans le 

domaine du recrutement de son personnel, particulièrement le recrutement pour des 

métiers techniques et d’ingénierie qui nécessitent un savoir-faire spécifique et 

professionnel. Le recours à ce procédé a permis à la Commune d'attirer des profils qui 

répondent effectivement aux besoins constatés. Cette approche a donné également 

satisfaction au niveau des Services Publics de la commune. 

Dans le cadre du partage de son savoir-faire et de son expérience, et sur demande de 

certaines communes périphériques, le personnel qualifié de la Commune d’Agadir assiste  

en tant que membre de la Commission de recrutement de ces Communes. 

Tâches Internes : Pour une meilleure organisation des examens d'aptitude professionnels 

d’une part, et pour entourer ce genre d'opération de toutes les garanties d'égalité des 

chances, d'équité, d’expertise, de transparence et  de crédibilité, au niveau de l’exécution 

de ces examens, la Commune a externalisé une partie de cette mission à l’ENSA dans le 

cadre de la convention précitée. Ce qui a donné à notre expérience une crédibilité 

incontournable (0% de réclamations enregistré), dans la mesure où les examens se font 

devant un jury qualifié et en application rigoureuse des procédures garantissant la 

transparence de ces opérations. 
 
 

 

 
 

 

 



18 
 

Pratique Innovante d'une "Eco-Ville" au Service de Son Personnel Plan de 

Déplacement de l'Administration (PDA)  

Étude sur les pratiques et les conséquences de la mobilité du Personnel de la Commune 

d’Agadir, Maroc 

 

Présentation 

Les initiatives de la Commune d’Agadir en faveur du développement et de la gestion 

énergétique durables relèvent d’un engagement personnel et du leadership du 

Président, des Vice-présidents et des Responsables communaux. Le travail relatif à 

l’élaboration du Plan de Déplacement de l’Administration (PDA) a bénéficié 

grandement de l’engagement continu de cette équipe. 

La présente note résume les objectifs, les principales conclusions et recommandations 

de l’étude préalable au développement du PDA d’Agadir. Elle a été élaborée par 

l’Institut pour le Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E) dans le cadre 

du projet "Jiha Tinou", en tant que Stratégie territoriale de l’Agence Nationale pour 

le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique au 

Maroc (ADEREE), en étroite coordination avec la Commune Urbaine d’Agadir, et 

avec le soutien conjoint de l’Agence de Coopération allemande au Développement 

Durable (GIZ), de l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME) et de la Coopération Suisse (Plateforme interdépartementale 

REPIC). 

Dans ce contexte, l’objectif et les résultats attendus du PDA se présentent comme                   

suit : 

Objectif général : Les déplacements du personnel de la Commune d’Agadir sont 

gérés durablement, en termes de coûts et de gain de temps pour son personnel. Ils 

permettent d’améliorer l’efficacité économique et administrative de l’Administration 

communale, tout en réduisant les coûts environnementaux (émissions de GES et 

pollution atmosphérique). 

Résultats attendus : 
1. Les déplacements des fonctionnaires de la Commune d’Agadir ont été recensés, 

caractérisés, cartographiés et analysés ; des recommandations ont été formulées 

conformément aux objectifs établis par les décideurs, pour permettre à la 

Commune d'Agadir de développer un PDA.  

2. Les mesures relatives aux déplacements du personnel de la Commune ont été 

organisées de manière durable dans un Plan de déplacement de 

l’administration (PDA). Validé par le Conseil communal, le PDA fournit les 

directives en matière d’optimisation des déplacements. 

3. Un plan d’actions visant la mobilité douce du personnel communal, et  la gestion 

efficace du parc véhiculaire et des déplacements professionnels, a été élaboré de 

manière participative et mis en place par l’Administration communale. 

4. La Commune a établi des valeurs cibles annuelles liées aux consommations et 

aux coûts du parc véhiculaire (carburants, lubrifiants et distances parcourues), 

des dotations de carburant, et aux émissions de GES. 

5.  Elle a également établi une procédure administrative régissant les 

déplacements professionnels des fonctionnaires basée sur les données géo-

spatialisées des lieux de travail (patrimoine) et des activités. 

6. La Commune se montre exemplaire en matière de mobilité du personnel 

communal et l’identité d’Agadir comme « éco-ville » se renforce. 
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2. Externalisation de la mission de formation et de renforcement des 

compétences  

 Dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Intérieur, notamment la Direction 

de la Formation des Cadres Administratif et Territoriaux (DFCAT) et la Commune, vu 

l’impact de la formation sur le développement des ressources humaines et en vue de 

disposer de formateurs internes au niveau de la Commune, certains cadres ont bénéficié 

de formations en andragogie et en ingénierie pédagogique, ce qui leur a permis d’avoir le 

statut de formateur dans presque tous les domaines liés à la gouvernance locale, 

notamment les affaires financières, l'audit, l'environnement, les marchés public….                        

La commune d’Agadir programme la création d’une salle de formation équipée et compte 

assurer, elle-même, la formation continue avec des moyens et une logistique de haut 

niveau grâce à ce partenariat.  

Par ailleurs, la Commune a validé plusieurs conventions avec des partenaires externes à 

l’échelle locale (ENSA, ENCG, OFPPT), à l’échelle nationale (Ministère de l’Intérieur, 

Ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, l’Université                                    

Al Akhawayn d'Ifrane…), et à l’échelle internationale (GIZ, AFD, Ville jumelée…).  

 

3. Externalisation de la mission de la modernisation de la gestion 
 

Dans le cadre de la modernisation de l’Administration territoriale, la Commune d’Agadir 

est parmi les villes choisies à l’échelle nationale pour participer à l’élaboration des 

Manuels de procédures et des Référentiels des emplois et des compétences (REC) réalisés 

par un Cabinet d'études privé en 2012, sous le pilotage du Ministère de 

l’Intérieur/Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).  

 

Les prochaines étapes pour la finalisation du PDA 
Avec la finalisation de l’étude préalable à l’élaboration du PDA d’Agadir, les 

prochaines étapes recommandées sont les suivantes : 

i. L’examen du rapport et les discussions techniques en découlant avec les 

décideurs et les équipes techniques communaux. En s’appuyant sur les mesures 

proposées et les actions présentées dans le rapport d’analyse, les décideurs 

communaux formulent des objectifs, revoient et identifient les mesures jugées 

les plus appropriées, compte tenu des priorités et des objectifs fixés. 

ii. Une restitution des enseignements principaux de l’étude à un groupe plus large 

d’employé(e)s (ex. invitation de l’ensemble des 1.355 répondants de l’enquête) 

et l’organisation d’un processus de consultation participative (ateliers et groupes 

de discussion) avec des groupes cibles pour hiérarchiser et affiner les pistes de 

solution à mettre en œuvre prioritairement. 

iii.  La déclinaison du PDA en plan d’actions et l’établissement d’un planning pour 

leur mise en œuvre selon les objectifs fixés à court et à moyen terme (1-3 ans, 

c’est-à-dire pour la période 2015-2018).  

iv. La mise en place d’une procédure pour l’actualisation annuelle des données sur 

les pratiques et conséquences de la mobilité du personnel de la Commune afin 

de mesurer l’impact des actions réalisées, de faire des ajustements ou de 

développer de nouvelles actions et mesures, selon les opportunités qui se 

présentent. 
Pour plus d’information sur le projet, visiter le lien ci-dessous : https://uclgafrica723-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikamate_uclga_org/ETUwDfokfvBIjsX9090bJugB7cplJX

Q9ev1CAKZFY8coTg?e=vdgfp4 

 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikamate_uclga_org/ETUwDfokfvBIjsX9090bJugB7cplJXQ9ev1CAKZFY8coTg?e=vdgfp4
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikamate_uclga_org/ETUwDfokfvBIjsX9090bJugB7cplJXQ9ev1CAKZFY8coTg?e=vdgfp4
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikamate_uclga_org/ETUwDfokfvBIjsX9090bJugB7cplJXQ9ev1CAKZFY8coTg?e=vdgfp4
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En collaboration avec les responsables du Centre de Ressources de la Région de Souss-

Massa et dans le cadre d'une mission de mise à jour et d’actualisation de ces deux outils 

de performance RH, la commune d’Agadir a préparé un dossier d’appel d’offres ouvert, 

programmé pour le mois de mai 2019. 

 

ACTUALITES DE ALGA  
 

Lancement du nouveau Site web de ALGA   

ALGA lance son nouveau site web à l’occasion de la 3e Edition du FAMI qui aura lieu du 10 au 

14 Juin 2019 à Ifrane, au Maroc. L’objectif de la mise en place de ce Site web est de pouvoir 

mieux communiquer sur les activités d'ALGA et de faciliter aux membres de CGLU Afrique, aux 

Réseaux et aux Partenaires l’accès aux offres de formations et à tous les évènements organisés 

ainsi qu’à toute la documentation produite par l’Académie.  

Organisation de la 3ème Edition du Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de 

Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI) 

Du 10 au 14 juin 2019, Ifrane, Maroc 

A l'occasion de la Célébration de la Journée Internationale de la Fonction Publique (23 juin), 

CGLU-Afrique à travers ALGA célèbre le Capital Humain des Collectivités Territoriales 

Africaines, à travers l’organisation de la 3ème  Edition du FAMI, autour du Thème «Financer 

l’Apprentissage, la Formation et le Renforcement des Capacités des Elus Locaux et du 

Personnel des Collectivités Territoriales en Afrique : pour des Mécanismes innovants et 

durables ».   http://www.aui.ma/algafami3/index.html 

Le Forum et le Prix des Nations Unies de la Fonction Publique (UNPSA) 2019 

Du 24 au 26 juin 2019 en République d'Azerbaïdjan, Baku 

Le Forum de la Fonction Publique des Nations Unies (UNPSA) 2019 se déroulera du 24 au 26 

juin 2019 en République d'Azerbaïdjan, à Baku, sur le thème «Atteindre les objectifs de 

développement durable par une prestation efficace des services, une transformation innovante et 

des institutions responsables». A cette occasion ALGA, organisera, en partenariat avec l'ISESCO 

et les Autorités d'Azerbaïdjan, un Side Event (Evénement parallèle) sur le thème «Améliorer    la 

prestation efficace des services publics au niveau local : défis et approches innovantes ».  

Journées Européennes du Développement 2019 (EDD2019) 
Les 18-19 juin 2019, Bruxelles, Belgique 
Les EDD 2019 se dérouleront autour du thème: " Lutter contre les inégalités: construire un 

monde qui ne laisse personne en marge". CGLU-Afrique et son Académie ALGA et leurs 

Partenaires organiseront un débat sur le thème «Aborder les inégalités et construire une Afrique 

locale qui ne laisse personne en marge», le mardi 18 juin 2019, de 10h00 à 11h15 - Salle D4. 

Collège du Coaching Territorial d'ALGA – Formation d'une 3ème Promotion Africaine   

La 1ère Session de formation : du 17 au 26 Juin 2019 (10 jours de formation) 

Le Stage pratique : de Juillet à Octobre 2019 (de 3 à 4 mois) 

La 2ème Session de formation : du 18 au 23 Novembre 2019 (6 jours de formation).  

Le Collège du Coaching Territorial s’inscrit dans le cadre de l’offre de formation continue de 

ALGA  et donne l’opportunité aux participant(e)s d’acquérir des compétences sur le métier de 

Coach territorial, de démultiplier leur expertise, de partager leurs expériences et d’appuyer 

l’ancrage d’une Gouvernance Locale participative, inclusive, ne laissant personne en marge. Cette 

Formation est organisée en Partenariat avec le Conseil de la Région de l’Oriental au Maroc, 

pionnière dans ce domaine, l'Agence de développement de l'Oriental, l'Université Mohammed I 

http://www.aui.ma/algafami3/index.html
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d'Oujda et l'ONG Belge Echo-Communications.  Cette nouvelle offre de formation capitalise 

également sur les leçons tirées, les acquis et les bonnes pratiques issus de l’organisation d’une 1ère  

Promotion Marocaine et d’une 2ème  Promotion Africaine francophone certifiées respectivement 

en Avril 2018 et en Novembre 2018. 

Collège de la Coopération Décentralisée et de l’Action Internationale des Collectivités 

Territoriales (CCD) d'ALGA 

Du 1er au 5 juillet 2019 à Yaoundé au Cameroun,  

L'Académie organise en Partenariat avec le Programme National de Formation aux Métiers de la 

Ville (PNFMV) du Cameroun, et dans le Cadre du Collège de la Coopération Décentralisée et de 

l’Action Internationale des Collectivités Territoriales (CCD) de ALGA,  un 1er Séminaire de 

formation sur cette thématique qui sera organisé à Yaoundé au Cameroun, du 1er  au 5 Juillet 

2019.  

 

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER…. 

  

  

Emails 

Dr Najat Zarrouk : Nzarrouk@uclga.org 

Dr Ismael Kamate : Ikamate@uclga.org 

Mme Lova Ramilijaona : Lramilijaona@uclga.org  

Mr Wahir Justin Some: justws@hotmail.com  

 Info@uclga.org  
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