
 

 
 
 

 

CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU-AFRIQUE)                    

   A TRAVERS SON ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ALGA) 

EN PARTENARIAT AVEC 

L’Union des Communes du Togo (UCT) 
 

ET DANS LE CADRE 

DU COLLEGE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE ALGA 

ORGANISENT 

Une Session de Formation Internationale sur : 
 

« Le Management des Ressources Humaines face au défi 
d’efficacité du service public et de compétences des 

Collectivités Territoriales » 
 

République du Togo, Lomé 

Du 04 au 08 Novembre 2019 

 

Avec le Support de : 

 

 

 

 

www.uclgafrica-alga.org 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

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


 
2 

 

NOTE PEDAGOGIQUE 
 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Conçues au départ sur un modèle administratif et bureaucratique, les collectivités 

territoriales, sous l’impulsion des différentes réformes, sont aujourd’hui inscrites dans 

un processus de « modernisation » de leur fonctionnement à travers l’intégration de 

nouveaux outils et méthodes de gestion. Ces méthodes, outils et pratiques, regroupés 

souvent sous le vocable de « management », ont pour finalité d’accroitre la 

performance et de rendre plus efficace le service public. Une approche managériale 

serait donc un préalable nécessaire et permettrait de mieux appréhender la performance 

ressentie par les citoyens. 

  

La décentralisation, l’optimisation des moyens, l’attente toujours plus forte des usagers 

sont autant de défis à relever pour les collectivités territoriales qui doivent pour cela 

initier et conduire le changement dans leurs organisations en s’appuyant sur de 

nouvelles méthodes de management. 

 

Il est essentiel d’innover, afin d’assurer une réelle gestion des ressources humaines, 

premier facteur de performance, et de conférer aux agents et aux cadres, autonomie et 

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 des performances des collectivités 

territoriales que l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 

CGLU-Afrique organise en partenariat avec l’Union des Communes du Togo (UCT) 

une session de formation sur l’introduction du « management » dans la gestion des 

ressources humaines des collectivités territoriales africaines. Au-delà du management, 

comme un simple outil, il s’agira d’examiner les effets sur les comportements des 

acteurs et de manière prospective l’impact de cette nouvelle logique managériale sur la 

qualité de l’offre de service public et de la gouvernance des collectivités territoriales 

elles-mêmes. 
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OBJECTIF GENERAL  

 

Le but principal de la présente Session de formation est de fournir aux responsables 

et/ou cadres territoriaux chargés de la gestion des ressources humaines et aux élues 

locales, élus locaux, un savoir-faire managérial innovant en réponse aux exigences de 

transformation et d’efficacité de l’action publique locale. 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
Il s’agira de manière précise de : 

 Donner aux participant(e)s des connaissances théoriques, 

méthodologiques et surtout les outils et pratiques relatives au 

management et la gestion efficace des ressources humaines. 
 Mettre à la disposition des participant(e)s les éléments analytiques 

permettant de mieux appréhender la problématique de la Gestion des 
Ressources humaines. 

 Réfléchir sur les stratégies à mettre en place dans le domaine du 
management afin de permettre une anticipation ou une meilleure gestion 

des ressources humaines des collectivités territoriales africaines.  
 

RESULTATS ATTENDUS 
 

 Les participant(e)s ont une meilleure compréhension des principes fondamentaux 

du Management opérationnel et sont davantage outillés pour manager et 

coordonner de manière efficace et efficiente les ressources humaines des 

collectivités territoriales. 

 Les participant(e)s ont acquis des connaissances en leadership et en coaching.  

 Les aptitudes et compétences en matière de développement de la communication 

interne, d’animation de réunion, de gestion de conflits, ont été renforcées. 

 Les orientations, stratégies d’actions et perspectives afin de promouvoir le 

management des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales ont 

été formulées. 
 

LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION  

 

La formation mettra l’accent sur : 

1. L’évolution et l’actualité de la Fonction Ressources Humaines (RH) 

 Définition du concept de Gestion des Ressources Humaines (GRH) et ses 

objectifs  

 Présentation de l’historique, des domaines et métiers de la GRH 

 Déclinaison des pratiques, critiques et stratégies de GRH 

2. Le Management des hommes : Rôles du Manager 

 Définition des principes fondamentaux du management 

 Description des différents fonctions et styles de management 

 Renforcement des connaissances des participant(e)s en leadership et en coaching 
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 Les instruments nécessaires au développement de la communication interne.   

 Renforcement des aptitudes et compétences à gérer des conflits au sein d’une 

équipe 

3. Les Dispositifs juridiques et institutionnels de la gestion des ressources 

humaines 

 Les cadres institutionnel et juridique de la GRH 

 Déclinaison des différentes étapes du processus de sélection et de recrutement 

 Présentation du système d’appréciation et évaluation des performances 

 La politique salariale et de rémunération 

 Les outils de pilotage des ressources humaines   
 

APPROCHES ET MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Cette session alterne les phases d’apports théoriques avec des exercices pratiques, des 

travaux de groupes et des études de cas.  

 

Contenus théoriques : les exposés portant sur différents aspects du thème seront faits 

par des experts africains ou internationaux reconnus dans leurs domaines de 

compétence et portant notamment sur les principes fondamentaux du management, le 

cadre juridique et institutionnel de la GRH, les pratiques et outils de pilotage de la 

GRH. 

 

Travaux pratiques et mise en situation : Ces contenus théoriques sont suivis de 

débats et complétés par des travaux de groupe et des exercices pratiques afin de 

permettre aux participant(e)s d'avoir une bonne appropriation et une meilleure maitrise 

des méthodes et outils de management et de GRH.  

 

Elaboration de plans d'actions : les différents exposés et présentations en plénières 

aussi bien que des travaux de groupe permettront aux participant(e)s de travailler à la 

modernisation de la GRH des administrations territoriales d’Afrique, notamment à 

travers l’adoption et l’application d’approches et d’outils innovants. 
 

PUBLIC CIBLE 
 

La présente session de formation, s'adresse en premier lieu aux fonctionnaires 

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

souhaitent améliorer et renforcer leurs connaissances en management des ressources 

humaines. Ce programme est également ouvert aux élues locales, élus locaux et aux 

cadres Territoriaux confrontés le plus souvent aux problèmes de la GRH au niveau de 

leurs collectivités territoriales.   
 

DATE ET LIEU 
 

La durée de la session est de cinq (5) jours de formation en résidentiel, du 04 au 08 

Novembre 2019. Elle se tiendra à Lomé, au TOGO. 
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COUT DE LA FORMATION  
 

Le coût de cette session de Formation sur la GRH est de 1 250 euros (Mille deux cent 

cinquante euros) par participant(e)(e), couvrant les frais pédagogiques et les pauses 

(café et déjeuner) durant la Session.  

 

Les participant(e)s des autres Pays devront également assurer la prise en charge de leur 

billet d'avion (aller-retour) et leur hébergement en demi-pension. 

 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 23 Octobre 2019 aux adresses 

électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomène DABIRE : pdabire@uclga.org 
 

LES MODES DE PAIEMENT  
 

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

l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 

 

Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement au Séminaire International, 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 Formation GRH, Lomé  

du 4 au 8 Novembre 2019 

 

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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