
1 
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& 
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APPEL A CONTRIBUTION  
Thème : 

«Créer un environnement porteur et attractif pour                                         

le Développement des Ressources Humaines  des Collectivités 

Territoriales en Afrique : partage de Bonnes Pratiques» 

Dernier délai d’envoi des propositions de 

contributions : 10 Octobre 2019 

Avec l'appui de la Commission Européenne :  

 

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
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I- INTRODUCTION 

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

l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique 

de CGLU-Afrique et le Réseau des Responsables des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales Africaines dans le cadre de la valorisation et du 

développement des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique.  

Cette nouvelle tribune offerte aux Managers Territoriaux africains se veut être un 

espace d'échange, de communication, de débat et de networking, permettant de 

donner de la visibilité aux Managers Territoriaux, d'entendre leurs voix et opinions, 

d'échanger les expériences réussies et les bonnes pratiques. C'est aussi une fenêtre à 

travers laquelle ils peuvent présenter et valoriser leurs missions, leurs métiers, leurs 

défis, leurs innovations et leur créativité. C'est également une opportunité pour eux 

d'échanger sur les différentes problématiques en lien avec la Gestion des Ressources 

Humaines au niveau des administrations territoriales.  

Le bulletin sera publié une fois par trimestre et accueillera des contributions en 

anglais et en français dans un premier temps, avec la perspective future d'investir 

mieux dans la diversité culturelle qui caractérise notre Continent.  

Ce second Numéro est lancé après le succès de la 1ère édition diffusée en ligne ainsi 

qu'au cours de la 3ème édition du Forum Africain des managers Territoriaux et des 

Instituts de Formation ciblant le niveau local (FAMI) organisée au Maroc, à 

l'Université Al Akhawayn d'Ifrane, du 10 au 14 Juin 2019, à laquelle ont contribué 

des Managers de Centrafrique, du Burundi,  du Ghana, du Maroc,  du Sénégal et du 

Togo (voir le Siteweb de ALGA dans le Portail de CGLU-Afrique: www.uclgafrica-

alga.org). Nous saisissons cette opportunité pour leur exprimer notre profonde 

gratitude et nos remerciements les plus sincères pour leur engagement et 

contribution.  

II- THEME DU 2EME NUMERO DE LA VOIX DU MANAGER LOCAL 

AFRICAIN 

Le 1er numéro du bulletin avait porté sur «Les principales fonctions de la Gestion 

des Ressources Humaines au niveau des Administrations Territoriales Africaines: 

partage d’expérience !». L’objectif dans le choix de ce thème était de faire un état 

des lieux des principales fonctions RH et la manière dont elles sont gérées au niveau 

des Administrations Territoriales Africaines. Nous avons ainsi reçu des articles sur 

la planification stratégique des ressources humaines, le recrutement, la gestion des 

carrières, l'ancrage de la discipline et la gestion des sanctions, l’externalisation des 

actes de gestion de la GRH, l’évaluation de la performance… 

http://www.uclgafrica-alga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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Dans la continuité de ce 1er Numéro, il est proposé pour ce  2nd Numéro 

d’approfondir la réflexion sur comment peut-on mettre en place, promouvoir et 

ancrer un environnement porteur, motivant  et attractif  au niveau des administrations 

territoriales pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui passent des 

concours ou qui finissent leurs études supérieures ? Comment les convaincre d'opter 

pour une carrière dans l'emploi public local ? Comment garantir la fidélité des 

ressources humaines à leurs Collectivités Territoriales, malgré toutes les attractions 

et tentatives de "pantouflage" qui les entourent. En effet, les Collectivités 

Territoriales ont de plus en plus du mal à retenir les talents face aux multiples et 

diverses motivations offertes soit par les Services étatiques ou gouvernementaux, 

centraux et territoriaux, soit par le Secteur privé, soit par les organisations de la 

Société civile, soit par des Organisations internationales et des bailleurs de fonds, 

soit par le biais de la migration à l'étranger.  

D'où la proposition du thème de ce second Numéro :  « Créer un environnement 

porteur et attractif pour le Développement des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales en Afrique : partage de bonnes pratiques ».       

Les contributions devront donc porter sur toutes les réformes, les mesures, les 

modalités, les projets ou les initiatives tendant à améliorer l'environnement du travail 

des Ressources Humaines des entités décentralisées, qu'ils s'agissent de mesures 

institutionnelles, organisationnelles ou managériales. Il s'agit: 

1- soit de mesures qui motivent les personnes à opter pour une carrière dans 

l'espace décentralisée et de mesures qui attirent les talents et les profils 

pointus,  

2- soit de mesures qui visent à améliorer les conditions de travail des ressources 

humaines dans les Collectivités Territoriales, 

3- soit de mesures qui ambitionnent de fidéliser les ressources humaines au 

moins pour un laps de temps raisonnable, 

4- soit de mesures qui visent à développer les compétences des ressources 

humaines et à améliorer leur performance.  

 III- QUI PEUT CONTRIBUER ?                                     

Le bulletin est ouvert principalement aux contributions des Managers Territoriaux 

africains quels que soient leurs domaines d’activité ou leur filière professionnelle. 

Toutefois, dans un esprit d'ouverture sur l'environnement des Collectivités 

Territoriales Africaines et de Benchmarking, toute autre contribution ayant une 
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valeur ajoutée, en termes de partage d'information, d'expériences réussies et de 

bonnes pratiques, sera la bienvenue.  

 

IV- QUELQUES ORIENTATIONS PRATIQUES POUR                                           

       LES CONTRIBUTIONS   
 

Vos propres expériences nous intéressent en premier lieu. Votre contribution devra 

respecter les conditions de fond et de forme suivantes : 

 Définir clairement la problématique abordée ; 

 Présenter la ou les mesures initiées, adoptées et mises en œuvre pour rendre 

l'environnement des Ressources Humaines plus porteur et plus attractif ; 

 Expliquer pourquoi et comment, de votre point de vue, cette mesure 

contribue  à rendre l'environnement plus porteur, plus motivant et plus 

attractif pour les ressources Humaines ; 

 La contribution doit consister en quatre (4) pages maximum, soit 1500 

mots ; 

 Caractère : Time New Roman et Police 12 ; 

 Toute citation doit comporter sa source, autrement dit l'auteur de la citation 

ou le document dont elle est extraite, le titre exact du document, la date de 

parution ; 

 Joindre une photo ainsi qu'une Biographie n'excédant pas 5 lignes, 

l'Institution où vous travaillez, ainsi que tous vos contacts (GSM, Tel, Fax, 

Email, Portail ou Siteweb de la Collectivité Territoriale).  

 

Dernier délai pour la soumission des contributions  :  Le 10 Octobre  2019. 

Les contributions doivent être transmises à : 

- Dr Ismael Kamate, Responsable de l'Observatoire des Ressources Humaines 

des Collectivités Territoriales Africaines : 

GSM: 00212 601 357 023 

Tél: +212 537 26 00 62   

Fax: + 212 537 26 00 60  

Email : ikamate@uclga.org  

- Mme Philomène DABIRE, Cadre à ALGA Ouagadougou 
Tél: 00226 70 26 67 03 / 00226 75 53  77 58 

Fixe Bureau: 00226 25 30 25 67 

Emails:  pdabire@uclga.org ou   kpielephilo@yahoo.fr 

               

mailto:ikamate@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
mailto:kpielephilo@yahoo.fr

