
 

 

 

 

 

 

CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU-AFRIQUE)                      
A TRAVERS SON ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(ALGA)  

EN PARTENARIAT AVEC 

LE CABINET D’EXPERTS LMS FORMATION 
 

ET DANS LE CADRE  

DU COLLEGE DE LA GRH AU NIVEAU LOCAL 

ORGANISE  

Deux Séminaires Internationaux sur : 
 

     1. « MODERNISER L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL » 
Burkina Faso, Ouagadougou, du 14 au 18 Octobre 2019 

     2. « GESTION ET DEVELOPPEMENT DES COMPTENCES» 
Royaume du Maroc, Ifrane, du 25 au 29 Novembre 2019 

 

 

Avec le Support de : 

 

 

 

 

 

www.uclgafrica-alga.org 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

http://www.uclgafrica-alga.org/


 

Contexte et Justificatif 
La décentralisation en Afrique reste encore fragile sur plusieurs aspects malgré les 

évolutions importantes sur le plan politique et juridique matérialisé au niveau 

continental par l’adoption d’une Charte Africaine des Valeurs et Principes de la 

Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement local ainsi que 

l’institution d’une journée africaine de la décentralisation et du développement local 

(10 Août de chaque année). L’un des aspects les plus problématiques de la 

décentralisation en Afrique, au-delà de la question des transferts effectifs des 

ressources, est celui de la qualité de la gouvernance locale et du fonctionnement des 

administrations territoriales. Pour rendre les villes et collectivités territoriales 

africaines inclusives, sures, résilientes et durables, il est impératif de les doter 

d’administrations locales fortes et performantes. A cet effet, il important de noter que 

le principal facteur de performance dans une administration est son capital humain. Les 

administrations territoriales africaines disposent-elles de ressources humaines à même 

d’assurer leur performance et de les aider à atteindre les objectifs de développement 

attendus ?  

Le 1er Rapport sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en 

Afrique, publié par CGLU Afrique à l’occasion du Sommet Africités 8 à Marrakech 

en Novembre 2018, a montré les faiblesses qui continuent de caractériser la GRH au 

niveau des administrations territoriales africaines globalement traduites par la place 

marginale accordée à la GRH et aux Responsables RH dans la plupart des cas.  Par 

conséquent, il est essentiel d'innover afin d'assurer une réelle Gestion des Ressources 

Humaines (GRH), premier facteur de performance et de conférer aux différents agents 

et cadres l'autonomie et la responsabilité. Nous comprendrons, que seule une 

organisation moins rigide, plus ouverte au changement et capable de professionnaliser 

ses agents, sera en mesure d'assurer la qualité des services publics et donc d'accéder à 

un certain niveau de performance.   

C'est dans cette perspective d'amélioration de la performance et de professionnalisation 

des ressources humaines des Collectivités Territoriales, que CGLU-Afrique, à travers 

son Académie Africaine des Collectivités Territoriale (ALGA), en partenariat avec 

LMS-Formation, se propose de mettre en place un Collège sur la Gestion des 

Ressources Humaines au niveau local. 

Cette session de Formation en Gestion des Ressources Humaines au niveau local en 

Afrique est un projet visant  principalement  à accompagner les Collectivités 

Territoriales dans leur changement et dans l’amélioration de leur performance, afin de 

leur permettre de mieux faire face au nouveau contexte géopolitique au niveau mondial 

(Agenda du développement durable, Agenda du Climat, Nouvel Agenda Urbain...) et 

africain (Vision 2063 de l'Union Africaine), mais aussi aux défis du moment 

(urbanisation galopante, migration, changements climatiques, rareté des ressources...) 

et aux attentes et préoccupations des citoyens et des communautés. 



 

Objectif Général 
 

Le but principal du Collège sur « la Gestion des Ressources Humaines au niveau local» 

est d’accompagner les Collectivités Territoriales africaines dans la mise en place d’une 

Gestion moderne et performante de leurs ressources humaines.  

 

Objectifs Spécifiques 
 

Cette session de formation des Managers Locaux vise à : 

 Contribuer au renforcement du professionnalisme et de la performance des 

Collectivités Territoriales africaines ; 

 Partager les standards d’excellence en matière de GRH ; 

 Renforcer les capacités des participants en Gestion et Développement des 

Compétences ; 

 Développer et améliorer les pratiques managériales au niveau local et valoriser 

la fonction du Responsable RH.  

 

Public Cible 

La session de formation sur la GRH au niveau local s'adresse en priorité aux 

fonctionnaires territoriaux chargés de la GRH et/ou impliqués dans la gestion du 

personnel et qui souhaitent améliorer et renforcer leurs connaissances en GRH. Ce 

programme est également ouvert aux élus(es) locaux(les) et à tous les cadres 

Territoriaux confrontés le plus souvent aux problèmes de la gestion de leurs équipes 

au niveau de leurs collectivités territoriales. 

 

Dates et lieux des Sessions de Formation 
 

Nous proposons deux sessions de formation complémentaires :  

 

 Session 1 : « Moderniser l’Administration du Personnel », ALGA 

Ouagadougou, Burkina Faso, Ouagadougou, du 14 au 18 octobre 2019 ; 

 

 Session 2 : « Gestion et développement des compétences» et 

Coaching (Optionnel) », Université Al Akhawayn d’Ifrane, Royaume du 

Maroc, Ifrane, du 25 au 29 Novembre 2019. 

 

Modalités Pédagogiques 
 

 Séminaires/ Présentations 

 Exercices Pratiques 

 Jeux de rôles 

 Visite de terrain 



 

 

Formateurs 
Les formations seront assurées par des Expert(e)s en Gestion des Ressources Humaines, en 

Développement Personnel et en Management. 

 

Coût de chaque Session 
1500 euros (Mille cinq cent euros) incluant  

- Les frais pédagogiques 

- Les pause-café et pauses déjeuners durant la session. 

Chaque participant(e) prend en charge son billet d’avion ou frais de déplacement 

ainsi que ses frais de séjour éventuels. 

 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé aux adresses électroniques ci-dessous 

avant : 

- Le 04 Octobre 2019 pour la session d’octobre 

- Le 08 Novembre 2019 pour la session de Novembre 

- Dr KAMATE Ismaël: ikamate@uclga.org  

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org  

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

Les modes de paiement  
 

Les participant(e)s peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement sur place ou par transfert bancaire au Compte bancaire de 

CGLU-Afrique. 

 

Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement, les références bancaires de 

CGLU-Afrique sont les suivantes : 

 

- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert  

bancaire : le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA – LMS/ SESSION RH 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous 

permet pas de bénéficier de la formation. 
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