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EDITORIAL                                                                                                                                                                     

  

 

Cher(e)s Managers Territoriaux Africain(e)s, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous exprimer, à 

toutes et à tous, mes Vœux les Meilleurs pour cette 

Nouvelle Année 2020. 

2020 est une année charnière pendant laquelle, 

CGLU-Afrique prévoit plusieurs chantiers 

structurants, notamment la poursuite du plaidoyer 

pour la signature et la ratification de la Charte 

Africaine sur les Valeurs et Principes de                                            

la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du 

Développement Local, le lancement du processus 

de préparation du Sommet Africités prévu en 

Novembre 2021 à Kisumu au Kenya,  le 

renforcement des Institutions au niveau régional et 

au niveau local, l'appui à la mise en œuvre de la 

Vision Africaine et des Agendas mondiaux (ODD, 

Nouvel Agenda Urbain, Climat, Migration, 

Culture, mobilisation des financements, etc…) 

ainsi que l'investissement dans le Capital Humain 

de nos Membres, Réseaux et Partenaires. 

Dans ce cadre, l'Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-

Afrique a élaboré un Plan d'action ambitieux pour 

2020 dont les axes fondamentaux sont 

l'organisation de la 4ème édition du Forum Africain 

des Managers Territoriaux et des Instituts de 

Formation ciblant les Collectivités Territoriales, le 

lancement du Master Exécutif en Management des 

Villes et pas moins de 15 Filières de sensibilisation, 

de formation, de renforcement des capacités et 

d'autonomisation ainsi que l'organisation de 

voyages d'études en Afrique ou en dehors du 

Continent. 

 

 

 

Dear African Territorial Managers, 

Allow me, first of all, to express my Best Wishes to all 

of you for this New Year 2020. 

 

2020 is a pivotal year during which UCLG-Africa will 

launch several structuring projects, in particular the 

pursuit of advocacy for the signature and ratification 

of the African Charter on the Values and Principles of 

Decentralization, Local Governance and Local 

Development, the launch of the process of preparation 

for the Africities Summit scheduled for November 

2021 in Kisumu in Kenya, the strengthening of 

Regional and Local Institutions, the mobilization and 

support to the implementation of the African Vision 

and Global Agendas (SDGs, New Urban Agenda, 

Climate, Migration, Culture, mobilization of fundings, 

etc ...) as well as investment in the Human Capital of 

our Members, Networks and Partners. 

 

In this context, the African Local Governments 

Academy(ALGA) of UCLG-Africa has designed an 

ambitious Action Plan for 2020, which the main axes 

are the organization of the 4th edition of the African 

Forum of Territorial Managers and Training Institutes 

targeting Local Governments, the launch of the 

Executive Master in City Management and no less 

than 15 Fields for awareness raising, training, capacity 

building and empowerment, as well as the 

organization of study Tours in Africa or outside our 

Continent. 

 

 

 



 

 

A travers l'Observatoire des Ressources Humaines 

au niveau local vous offrira également d'autres 

opportunités pour mieux professionnaliser la 

fonction RH au niveau local. Le présent Bulletin, 

qui est le vôtre, en fait partie. 

En tant que Managers Territoriaux, il vous 

appartient, là où vous êtes affectés, de tirer profit 

de ces diverses opportunités et activités, d'y 

participer massivement, de les disséminer le plus 

largement possible, et d'appuyer CGLU-Afrique et 

ses différents Départements à mobiliser des 

ressources et moyens, l'expertise, les outils et les 

bonnes pratiques, pour leur mise en œuvre de la 

manière la plus professionnelle et performante 

possible. 

Vous êtes la clef-de-voûte du processus de la 

Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du 

Développement Local et territorial. Donnez-vous 

des ailes pour, qu'ensemble, on arrive à réaliser les 

Aspirations de l'Afrique que Nous Voulons./. 

 

 

 

 

 

Through the Local Human Resources Observatory, we 

offer you other opportunities to better professionalize 

the HR function at the local level. This Bulletin, which 

is yours, is one of them. 
 

As Territorial Managers, it is up to you, wherever you 

are affected, to take advantage of these diverse 

opportunities and activities, to participate massively, 

to disseminate them as widely as possible, and to 

support UCLG-Africa and its various Departments to 

mobilize resources and means, expertise, tools and 

best practices for their implementation in the most 

professional and efficient way possible. 

You are the keystone of the process of 

Decentralization, Local Governance, Local and 

Territorial Development. Give yourself wings so that, 

together, we can achieve the Aspirations of Africa We 

Want./. 

 

Jean Pierre Elong Mbassi 
Secrétaire Général de CGLU-Afrique 

Secretary General of UCLG-Africa 
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LES MANAGERS TERRITORIAUX AFRICAINS                                    

ONT  LA PAROLE…. 

THE AFRICAN TERRITORIAL MANAGERS  

HAVE THE FLOOR…. 

 
 

« Une politique de Gestion des Ressources Humaines 

qui se veut rassurante et pleine d’espoirs pour                           

la jeunesse camerounaise»                                         

                    Mme SANA LONGA DJANGAL 

Chargée d’Etudes à la Direction des Ressources 

Humaines, de la Communication et de la 

Coopération/ Communauté Urbaine de Douala - 

Cameroun 

 

De manière générale, les emplois modernes constituent l’ensemble des emplois créés et 

disponibles dans le secteur moderne de l’économie, qu'il s'agisse du Secteur public ou 

privé.  Ainsi pour de nombreux jeunes diplômés, obtenir leur « matricule » c'est-à-dire un 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à la Fonction Publique Camerounaise, constitue la 

garantie d’avoir un emploi décent et une sécurité professionnelle. C’est ainsi que les 

effectifs de l’administration publique sont passés de 167.000 en 2006 à 270 000 en 2017. 

Dans la même période et sous l’impulsion des orientations stratégiques de développement 

à mettre en œuvre à l’horizon 2035 à travers le Document Stratégique pour la Croissance 

et l’Emploi (DSCE) le promouvant, le Secteur privé a quant à lui vu ses effectifs passer 

de 386.000 à 650 000 employés.  

A la faveur de la loi n°2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux 

communes, plusieurs compétences de l’Etat, relevant de divers domaines, ont été 

transférées aux communes (collectivité territoriale décentralisée (CTD) de base) et aux 

Communautés Urbaines. Pour arriver à les mettre en œuvre efficacement, les CTD se 

doivent de disposer de Ressources Humaines de qualité et en nombre suffisant. La 

question qu’on est en droit de se poser, est celle de savoir comment les CTD arrivent-

elles à attirer ces ressources dans un environnement aussi concurrentiel et surtout quelles 

sont les sources de motivations et de fidélisation de ces ressources à l’issue de leur 

recrutement ? 

Dans ce contexte, depuis 2012, la Communauté Urbaine de Douala (CUD), par exemple, 

a recruté plus de 700 personnes, dont 200 cadres aux profils variés. Ainsi, lors de la 

préparation du démarrage de l’important projet de Drainage des Eaux Pluviales de la Ville 

de Douala financé par l’Agence Française de Développement (AFD), des 

recommandations avaient été faites pour procéder au recrutement de personnels 

compétents dans certains domaines techniques et sociaux. Ainsi, la CUD compte 

actuellement en son sein des architectes, des ingénieurs, des sociologues, des qualiticiens, 

des géographes, des géomaticiens, des informaticiens, des topographes, des fiscalistes, 

etc… Il y a quelques années, ces jeunes n’auraient eu aucun espoir d’y trouver un emploi. 

Mais, le processus de Décentralisation  mis en place et la volonté des pouvoirs publics 
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offrent aujourd’hui la possibilité à ces diverses disciplines de pouvoir s’exprimer dans 

« la Ville ».  

Bénéficiant de CDI signés par le Ministère de tutelle, ces jeunes ont la possibilité 

d’évoluer dans un environnement serein dans lequel le suivi administratif du personnel 

est rigoureusement effectué.  

En marge de ce qui précède, l’organisation fonctionnelle de la CUB a particulièrement 

évolué ces dernières années. Ainsi, de six Directions Opérationnelles en 2012, on en 

compte aujourd’hui huit, dont un « Guichet Unique de Délivrance des Actes 

d’Urbanisme ». L’Inspection Générale des Services comprend cinq Inspections avec des 

compétences variées. Les Directions opérationnelles sont mieux structurées, avec des 

missions bien précises contenues dans l’organigramme de la CUD et connues de 

l’ensemble du personnel. Une rencontre est organisée chaque année entre l’Exécutif 

Communautaire et l’ensemble du personnel dans le cadre de la « Journées Démarche-

Qualité-Image ». C’est une opportunité qui est donnée au personnel de communiquer 

avec sa hiérarchie autour des valeurs de l’Institution, de discuter des défis auxquels il fait 

face au quotidien dans la mise en œuvre de ses missions et d’y trouver des solutions 

ensemble. Un « Team Building » est également organisé annuellement à l’attention des 

hauts responsables de la Communauté Urbaine de Douala. Il a généralement lieu en fin 

d’année et permet de faire un bilan de l’année écoulée et de fixer le cap pour l’année 

suivante. 

S’agissant du traitement salarial, la CUD accorde un traitement privilégié à son personnel. 

En effet, la Ville de Douala contribue à hauteur de 31% du Produit Intérieur Brut (PIB) 

du pays. Il peut donc apparaître normal que les employés bénéficient de ces retombées 

économiques. Bien plus, des avantages spéciaux (Indemnités pour Travaux Spéciaux 

« ITS ») sont accordés aux personnels nommés, c'est-à-dire ceux qui occupent un poste 

de responsabilité.  

Toutes les catégories socio-professionnelles peuvent bénéficier de ces nominations sans 

distinction d’âge, de sexe ou d’année d’expérience au sein de l’Institution. On compte 

ainsi 605 personnels nommés sur les 1354 que compte la CUD, soit un taux de 

« responsabilisation » et d'encadrement de 45 %. 

Par ailleurs, la CUD consacre près de 1% de son budget à la formation du personnel 

dans les domaines techniques, administratifs, du management et du financier. De même 

des stages à l’étranger leur sont régulièrement accordés, dans le cadre des formations, des 

foires ou des séminaires divers visant le renforcement des capacités. Ces voyages à 

l’étranger sont parfois le fruit de la coopération décentralisée qu’entretient la Ville de 

Douala avec d’autres Villes du monde.  

Sur un autre plan, l’Etat Camerounais a récemment créé le Programme National de 

Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV) qui intervient efficacement dans ce domaine 

avec des formations ciblées et ayant un impact direct au niveau des CTD. Des partenariats 

sont également établis avec divers Centres Universitaires dans la ville comme à l’étranger. 

Ces partenariats visent l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et leur encadrement par 

des professionnels.  
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Ainsi, les initiatives prises par l’Etat Camerounais d’une part, et les Collectivités 

Territoriales Décentralisées dont la CUD, d’autre part, contribuent depuis un certain 

nombre d’années à l’augmentation de la masse salariale. Les effectifs de la CUD ont 

pratiquement doublés en l’espace de 10 ans et la demande reste forte. On peut penser que 

le statut d’employé communal, le traitement salarial et les multiples avantages (assurance 

maladies pour les personnels et leurs familles, le logement, les véhicules de fonction et 

de service, les indemnités pour travaux spéciaux, …) accordés, sont les premières sources 

de motivation pour la promotion de cet environnement stable et confortable. 

Les jeunes qui bénéficient des stages académiques ou professionnels au sein de cette 

Institution peuvent rapidement se rendre compte des avantages dont ils pourraient 

bénéficier en l’intégrant. Ceci passe par l’implication dans la gestion des projets de la 

Ville, la formation continue, l'affectation à des postes de responsabilités, etc… 

De plus, l’organisation fonctionnelle de la CUD  assure une visibilité quant aux missions 

et résultats attendus de la part de chacun. Différentes initiatives entreprises par l’Exécutif 

Communautaire visant à renforcer la cohésion sociale, l’appropriation des missions par 

chacun et la motivation dans l’atteinte des objectifs communs sont également des 

éléments stimulateurs car chacun voudrait se démarquer des autres, entrainant ainsi une 

émulation et une concurrence positive.   

Nous restons confiants quant aux retombées à venir des réformes entreprises par l’Etat 

dans le cadre de l’engagement récemment pris par le Gouvernement d’accélérer la 

Décentralisation. 

 

 

"Ensuring patriotism and professionalism to create an 

enabling environment to develop Human Resources at                   

the Local level"                                                                                                                                       

Ms. Perpetual N.O. Lamptey                                                                                      

HRM of ASEMA, Local Government Service (LGS), 

Ghana 

 

 

The public sector in Africa has strived over the years to ensure the development of the 

continent through good governance, patriotism and professionalism by indigenes who 

revived developmental policies and Human Resources of the continent, to deliverquality 

public services. Their pledge to national development enhanced their knowledge, skills 

and abilities professionally to transform localities that swung in abject poverty, limited 

resources and amenities to the prospects of developing status.  African leaders like Dr. 

Kwame Nkrumah (Ghana), Nelson Mandela (South Africa), Ellen Johnson Sirleaf 

(Liberia), Paul Kagame (Rwanda), Kofi Annan (Ghana), among several others worked 

tireless to strengthen democracy, decentralization and development in Africa. Their 

efforts were priceless. Their alliance with the citizenry liberated local level development.  

They succeeded out of their love for Africa and the requisite technical and psychological 

skills they acquired to inform their roles. Their achievements scaled through boundaries 

and personalities. By their deeds, Africa was raised to the world. The old and young 

generations read about them to impact their localities. They touched lives and transformed 

the continent.  
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Africa is a blessed continent grown in knowledge, strength and power but it sometimes 

become a bone in the flesh to do any comparative analysis on the maximization and 

utilization of its resources. From history to present, Sub-Sahara Africa is blessed with rich 

minerals and vegetations that fulfill the basic needs of the natives yet, some factors 

weighing down the performance of the continent persist.  Many have blamed presidents. 

Scholars have criticized the competencies of the leaders while others anxiously anticipate 

the much desired change. The performance gaps caused by officers who choose to 

emulate corrupt practices and officials who wantonly dissipate public funds are eminent 

and they are not spared by the law. When discipline is trashed and ethics get earthed, 

patriotism and professionalism trail to the incompetence captured on the stretch of 

compromise and conniving. The service is gazed into shambles thereby causing local 

level development to iterate. 

Governments spend resources to eliminate such culprits but the steps of the deviants 

occasionally become a mentorship instead of a deterrent. Patriotism becomes a word of 

choice and those who choose to go by it become ‘obstacles and teasers’. This blurs the 

vision of the sector to lose track of its thriving paradigm. The basic code of conduct, 

organizational culture, service criterion and codes for checks and balances get threatened 

to the preference of political agenda instead of national leverages. The independence of 

the sector marries the whims and caprice of the few social influencers who persuade 

inefficiency. In this regard, fundamental economic growth and developmental orientation 

is traded for fame, money and power; basic philosophies gamble in inks. Ethic of 

reciprocity gets besieged.   

Creating an environment for developing Human Resources at the local levels require 

initiatives that are benchmarked against transformational strategies that nurture patriotism 

and professionalism. Professionalism in local governance cannot go without patriotism 

since it entails the conduct, attitudes and qualities of individuals with specialized 

knowledge and competencies built on self regulations, integrity, accountability and 

honesty (MindTools.com, 2016). A comprehensive approach by the Local government 

Service, Ghana consists of a mandatory capacity building program on Local Government 

Service Protocols and Performance Management System coupled with a required 

certification programq outlined in collaboration with the Institute of Local Government 

Service, Ghana and the Ghana Institute of Management and Public Administration. It is 

expected of every officer in the Service to go through these trainings occasionally to 

ensure familiarization with Public Administration, Strategic Management and 

Leadership, Condition of Service, Code of Conduct, Service Delivery Standards and 

Operational Manuals, to create awareness and consistency in quality service provision 

and appreciable economic growth to boost development.  

Africa has transformational breeds. There are stewards willing to lead the continent into 

the much expected progressive economic height that finds possibilities in the creeping 

Sustainable Development Goals (SDGs) and beyond. Their kind crowns honesty on the 

shoulder and tolerates no improvises on results. They report the reality and finds solutions 

to identified gaps. They seek bailouts for failing policies and receive financial rewards as 

a bonus to the satisfaction they derive from solving problems. These are the positive 

energies that motivates and develop Human Resources at the local levels and the Service  
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in Ghana has successfully inculcated these qualities in the Human Resources as a 

yardstick for professionalism.   

The unpatriotic are no more needed. The spectators are irritating and the critics are too 

loud for Africa development. Professionalism is no more certified on paper, character and 

ethics depicts the title. Local governance is gearing on the reality of time where 

development is cascaded on agile mechanisms that transcend Human Resources from 

mediocrity to excellence. Africans’ patriotism and professionalism will sell the continent 

more than the vices that kill its potentials. 

 

 

" La fonction publique locale dans le viseur ; expérience du 

Cameroun"   

Mme NDONGO Florence 

Cadre à la Direction du FEICOM (Fonds Spécial 

d’Equipement et d’Intervention Intercommunale),  

Coach Territorial (Promo 3) - Cameroun 

 

 

La Décentralisation  ne peut se concrétiser au niveau local que si elle est accompagnée 

d'une bonne gouvernance, ce qui exige une administration locale performante, animée par 

des Ressources Humaines bien structurées, compétentes, motivées et attachées au 

principe de rigueur, de probité, d'excellence, capable de porter les idéaux d'émergence de 

l’Afrique en général.  

La Ressource Humaine est essentielle pour la mise en œuvre des politiques. C'est dans 

cette logique que s'agissant des Ressources Humaines, l'article 19 de la loi N° 2004-17 

du 22 juillet 2004 d'orientation de la Décentralisation au Cameroun stipule « Les 

collectivités territoriales recrutent et gèrent le personnel nécessaire à l'accomplissement 

de leurs missions, conformément à la législation en vigueur ». La situation du personnel 

des CTD est abordée par la loi n°2004/017/ du 22 juillet 2004 portant orientation de la 

Décentralisation, laquelle stipule en son art 19 que le statut du personnel des CTD est fixé 

par un décret du Président de la République. Depuis la création récemment du ministère 

de la Décentralisation  et du développement local en charge des CTD (MINDDEVEL), 

une réflexion instruite par le Chef de l’Etat est portée sur l’élaboration de la fonction 

publique locale. 

Un état des lieux a permis de développer les principaux moyens en Ressources Humaines 

qui s’imposent aux collectivités dans l’accomplissement de leurs missions1 et a laissé 

transparaître une inadéquation en termes de besoins réels exprimés de la quantité et de la 

qualité du personnel utilisé. Par ailleurs, à cette carence, s'ajoute les problèmes liés à 

l'organisation structurelle et au management physique et psychologique du personnel. Ce 

                                                           
1 Cf. le Cabinet ACP sur l’étude portant diagnostic du personnel des communes du PACDDU, 

rapport provisoire 2002. 
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management approximatif des Ressources Humaines entraîne un manque d'efficacité qui 

plombe inexorablement le développement des CTD.  

En Afrique, CGLU Afrique a créé une Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA) qui contribue à rendre plus efficace la formation des élus locaux/élues locales et 

des personnels des CT d’Afrique et d’accélérer l’apprentissage et les échanges 

d’expériences et le partage des bonnes pratiques entre ces entités. 

Au Cameroun, l’accompagnement et le souci d’efficacité du personnel ont conduit l’Etat 

à se doter de structures en charge de la formation du personnel et des élus, afin 

d'accompagner les CTD pour qu'elles deviennent assez performantes dans la gestion des 

défis de l’heure, d'assurer la cohésion sociale, et de réaliser le développement socio-

économique et culturel. La mise en place des structures de formation, tel que le CEFAM 

de Buea, principal opérateur pour la formation des élus, des maires, des secrétaires 

généraux des mairies, des receveurs municipaux et autres cadres administratifs et 

financiers. Le Programme National de Formation des  Métiers de la ville (PNFMV) 

propose des formations- actions basées sur des cas pratiques pour la maîtrise du 

développement urbain au profit des élus et des représentants de la société civile, de 

l’assistance dans la conduite de leur politique de développement. Le Fonds Spécial 

d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) a vu étendre son champ 

d’intervention au Programme National de Développement Participatif (PNDP), aux 

consultants, aux ONG, aux fonctionnaires des services de l’Etat, à la Société Civile et 

autres pour le renforcement des capacités. Le Fonds National de l’Emploi (FNE) est une 

institution étatique pouvant aussi servir des emplois qualifiés selon la demande. Et 

récemment le développement des filières universitaires spécialisées dans la 

Décentralisation, l’inscription de formation des RH dans ces filières, amènent les CTD à 

rehausser le niveau de qualité des RH dans ce secteur. Tous ont pour objectif d’amener 

les acteurs de la Décentralisation à contribuer de façon cohérente, concertée et 

coordonnée à la formation du personnel RH. 

Le personnel directement recruté et géré par la commune appartient, soit à un personnel 

décisionnaire jusqu’à la 6ème catégorie, soit à un personnel contractuel de la 7ème catégorie 

et plus. D’une manière générale, le personnel communal se recrute au gré du chef de 

l’Exécutif Communal, et cette pratique présente des limites dans un contexte évolutif où 

la performance devient de rigueur. D’où la problématique de la qualité du personnel 

communal aujourd’hui. Le personnel communal n’est pas systématiquement formé à 

l’administration locale et a une expérience professionnelle courte et très variable dans ce 

domaine. Des avis de recrutement se font sur appel à candidature. Toutefois, l’adoption 

des organigrammes-types a l’avantage de standardiser les RH dans les CTD afin d’avoir 

une meilleur visibilité de la demande au sein des CTD. Aussi, une réflexion sur la fonction 

publique locale est en train d’être menée par le MINDDEVEL afin d’avoir un profil type 

pour ce secteur d’activité. 

Partant du constat suivant lequel la plupart des élus locaux sont animés d’une volonté 

politique pour réussir leur mission, il ressort que la clé demeure dans la formation. En 

effet, compte tenu du fait que les CTD doivent plus que par le passé agir dans des 

domaines aussi variés, complexes, techniques que multiformes, il faut nécessairement que 

les élus locaux disposent d’une connaissance et d’une maîtrise parfaites de leurs missions. 

Il en est de même des agents qui exécutent les actes, des autres acteurs qui accompagnent 
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la mise en œuvre du processus de Décentralisation  et des populations qui apprécient les 

actions des entités décentralisées. D’où le coaching territorial. 

Dans la mise en œuvre efficiente de la politique de Décentralisation, les besoins en 

formation du personnel sont considérables et ce, pratiquement à tous les niveaux et pour 

un grand nombre d’agents communaux. La formation doit être au centre de toute politique 

de développement afin d’en assurer le succès, car former une personne permet de faire 

évoluer ses capacités cognitives, ses aptitudes componentielles, ses attitudes et ses 

comportements. Toutefois, nous devons retenir que la rémunération est la principale 

motivation au travail, il s’avère dès lors nécessaire d’élaborer un statut du personnel qui 

porte les germes d’une bonne motivation au travail. Pour qu’un maire puisse assumer son 

rôle de représentant des populations, il doit gérer des personnes capables d’assumer ses 

missions et protégées dans l’exercice de leurs fonctions, ici se pose la question de leur 

rémunération.  

Alors que les autorités locales se voient confier des compétences croissantes qui doivent 

mobiliser des connaissances techniques, il y a lieu de revoir les statuts des ressources 

humaines qui ne sont pas attractifs. La mise en place d’une fonction publique locale tenant 

compte de la stabilité de l’emploi et la mobilité professionnelle et d’autres droits suit son 

cours, afin que les CTD soient animées par des personnes compétentes et motivées.  Et 

ceci pourra rendre attractif ce secteur pour attirer les meilleurs agents dans les CTD, les 

inciter à y faire carrière et être adapté à leur fonction. D’où la réflexion sur la fonction 

publique territoriale entre autres prescrite par le Président de la République. 

Les élus étant désignés par leur population, une chose est sûre, nous allons toujours être 

en présence d'élus en manque d’aptitude en matière de développement local. Cependant, 

les CTD sont de plus en plus dirigées vers des convictions de développement, la donne 

présente des élus plus aguerris et non des amateurs, d’où l’importance du renforcement 

des capacités. Les CTD sont devenues des entités qui nécessitent la mise en œuvre des 

compétences managériales de grande qualité, la prise des initiatives, toute chose qui 

nécessite des rémunérations plus attractives à la mesure des missions qui sont dorénavant 

assignées aux CTD. 

 « Les pratiques de motivation du personnel de la Mairie de 

Cotonou : état des lieux des stratégies et perspectives pour                         

une meilleure fidélisation des agents territoriaux » 

Mr Achille DOSSOU 

 Chef du Service du Conseil Municipal au Secrétariat 

Général, Mairie de Cotonou, Bénin 

 

Au Bénin, le processus de la Décentralisation en cours est à sa troisième mandature depuis 

le 24 juillet 2015 pour une durée de cinq ans. Au total, 77 communes participent à cette 

expérience dont l’objectif est de promouvoir la démocratie locale et le développement à 

la base des communautés. Pendant longtemps, le personnel animant les administrations 

communales et municipales était sans statut juridique spécifique, la gestion de leur 

carrière se fondant tantôt sur le code du travail, tantôt sur le statut des Agents Permanents 

de l’Etat. Ce n’est qu’en 2017 qu’un nouveau statut de la fonction publique a pris en 

compte les agents territoriaux. 
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 Cette situation pousse même certains agents, surtout les cadres de niveau supérieur, 

à préférer aller faire leur preuve dans d’autres organisations : dans les ministères, 

les sociétés et offices d’Etat, dans les Projets et dans les organismes internationaux.  
La commune de Cotonou, c’est 1130 agents au service d’une population estimée à 

740.542 habitants (INSAE, 2017), soit un taux d’effectif communal de 0,15% (norme : 

comprise entre 0,05 et 0,1%, selon la Cellule de coordination du Programme d’Appui aux 

Collectivités Territoriales). C’est une administration municipale qui s'appuie sur 26,37% 

de femmes et de 73,63% d’hommes, avec un âge moyen de 44 ans et un taux brut 

d’encadrement de 12,92% (norme : 12% selon la Cellule de coordination du Programme 

d’Appui aux Collectivités Territoriales). 

Ces quelques statistiques illustrent bien le défi permanent de la motivation que pose cette 

diversité de l’effectif du personnel aux Autorités municipales. A cet effet, plusieurs 

stratégies et outils de motivation ont été mis en œuvre et portent essentiellement sur 

l’octroi de diverses primes et indemnités. Si dans un passé récent, le paiement régulier de 

ces primes et indemnités posait le problème d’injustice et d’équité entre les structures et 

au sein d’une même structure, il n’en est pas ainsi aujourd’hui. Après avoir donc réglé, 

de façon considérable, les problèmes d’injustice et d’équité, celui de la régularité dans le 

paiement s’est très tôt posé avec acuité. En plus de cela, la démotivation croissante notée 

chez les agents est beaucoup plus d’ordre immatériel. Elle tient aux conditions physiques 

de travail, au style de leadership, à la répartition du travail, à la valorisation des agents, à 

la reconnaissance du travail bien fait, au traitement équitable, etc... 

Plongé dans cette situation, les agents développent des tendances hors normes suivantes : 

utiliser le temps officiel du travail à des fins personnelles, mal accueillir et servir les 

citoyens, rançonner les demandeurs de service, détourner le matériel de travail, gaspiller 

les ressources, verser dans la corruption, etc. La question est donc préoccupante, d’où la 

nécessité d’inventer et de réinventer constamment de nouvelles stratégies et méthodes de 

motivation du personnel. 

Le présent article présente d’abord les mesures motivationnelles définies et mises en 

œuvre par les autorités municipales au profit des agents. Ensuite, il met l’accent sur la 

perception des agents sur ces mesures, l’analyse de la situation et les suggestions pour 

rendre l’environnement de travail de la Mairie de Cotonou plus porteur, plus attractif et 

plus motivant pour les salariés.  

Mais une clarification du concept s’impose au regard de la riche littérature dont elle a fait 

l’objet. En effet, la motivation est consubstantielle à la vie en général et à la vie au travail 

en particulier. C’est un phénomène multidimensionnel qui allie Individu (Vouloir-faire), 

Organisation (Pouvoir-faire) et Activité (Savoir-faire). Elle peut être définie comme « un 

ensemble de facteurs internes et individuels qui déterminent le comportement humain, un 

processus de mise en mouvement qui amène un individu à s’engager et à réaliser une 

action » Montserrat (2004).  Cette définition dégage une certitude : il n’y a pas de 

stratégies de motivation passe partout, ni de modèles clés en main. 

I. Mesures motivationnelles définies et mises en œuvre à la Mairie de Cotonou 

 A l’ère de la Décentralisation, les mesures visant à motiver le personnel se sont 

progressivement mises en place. A ce jour, cinq grandes catégories de mesures sont à 

relever. 

1. Les primes, indemnités et autres avantages accordés au personnel  

A ce niveau, il faut distinguer trois catégories : les primes, indemnités et avantages de 

portée générale, les primes spécifiques à certaines fonctions et celles liées aux postes 

occupés. 
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a. les primes de portée générale 

Ce sont les primes qui impactent tout l’effectif du personnel municipal. Il s’agit de : 

- la prime de gestion urbaine : elle est indexée à la catégorie de l’agent. Elle est 

semestrielle et varie de 45000 CFA pour les agents de la catégorie E1 à 190000 CFA 

pour ceux de la catégorie A1. 

- la prime spécifique : elle est de 100000 CFA par agent et par semestre, sans aucune 

distinction. 

- la prime de lait : elle est 5000 CFA par mois et payée semestriellement, soit, 30000 

CFA par semestre. 

- la prime d’encouragement aux agents méritants : elle est payée à la fin de chaque 

année à tous les agents. Elle est fonction des résultats de l’évaluation de l’agent par 

son supérieur hiérarchique en fin d’année. Elle est déterminée à partir du salaire de 

base, de la note obtenue par l’agent au terme de l’évaluation annuelle de ses 

performances. Pour éviter toute injustice ou fantaisie, toutes les notes sont étudiées 

et validées par une commission au sein de laquelle siègent les représentants des 

partenaires sociaux. Il est particulièrement tenu compte de la situation disciplinaire 

des agents lors de travaux. 

b. Les primes spécifiques à certaines fonctions  

Ce sont des primes octroyées aux agents qui occupent des postes auxquels sont reconnus 

des risques. Il s’agit des postes de caissier, de régisseur, les agents de la police municipale, 

les agents chargés d’enlever les corps retrouvés sans vie dans la ville, les agents exerçant 

au niveau de l’Inspection Générale des Services Municipaux et des agents impliqués dans 

le processus de mobilisation des recettes non fiscales de la ville. Les montants de ces 

primes sont pour la plupart fixés par les textes en vigueur au niveau de l’Etat central. 

c. Les primes et avantages liés aux postes de responsabilité 

Les fonctionnaires territoriaux nommés à des postes de responsabilité bénéficient d’une 

prime composite dénommée prime de responsabilité, d’une dotation en 

communication et d’une dotation en carburant. Les montants de ces avantages sont 

hiérarchisés suivant les niveaux des postes dans l’organigramme. Ils sont payés par 

trimestre. 

2. L’assurance santé du personnel 

Depuis environ une dizaine d’années, chaque agent, son conjoint et ses enfants (jusqu’à 

la limite de 6) bénéficient d’une prise en charge sanitaire (consultation, soins, produits 

pharmaceutiques, etc.) en cas de maladie. A cet effet, un appel à concurrence permet de 

sélectionner chaque année deux compagnies d’assurance devant accompagner la Mairie 

de Cotonou en cas de maladie : une compagnie pour les autorités municipales et 

responsables à divers niveaux et l’autre pour le reste des agents.  

3. Autres mesures 

Dans le registre des mesures prises pour offrir un environnement attrayant attractif de 

travail aux agents, il faut noter la mise en stage de formation diplômante des agents dans 

les écoles professionnelles et centre de formation professionnel de la place. Le point de 

ces actions de formation sur les dix dernières années porte sur soixante treize (73) agents 

dans les écoles et centre de formation professionnelle.  

Depuis 2017, nous notons aussi comme stratégie de motivation, la désignation des agents 

modèles de chaque structure. Coordonnée par le DRH, la désignation des agents modèles 

se fait sur la base des propositions faite par chaque responsable d’entité suivant le degré 

de satisfaction que les agents proposés leur apportent dans l’exécution de leurs tâches 

quotidiennes. 
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Enfin, il est arrivé que la nomination à des postes de responsabilité ait servi parfois à 

motiver les agents dans certains cas, surtout lorsqu’il s’agit des promotions, c'est-à-dire 

des nominations à des postes de niveau supérieur à celui occupé auparavant par l’agent. 

Les agents nommés à des postes bénéficient chaque trimestre d’une prime composite dite 

de ‘’responsabilité’’ composée selon le cas de l’une ou de plusieurs des avantages ci-

après : indemnité de sujétion, indemnité d’eau, indemnité d’électricité, indemnité de 

logement. 
 

II- Analyse et suggestions de stratégies visant à rendre l’environnement de travail 

de la Mairie de Cotonou plus porteur, plus attractif et plus motivant pour les salariés 

De l’analyse de ce tableau à première vue reluisant pour susciter une adhésion spontanée 

et totale, il ressort, suivant les entretiens que nous avons eus avec un échantillon d’agents, 

quelques insuffisances. La plus importante relevée est l’inexistence de textes juridiques 

précis et spécifiques fixant le cadre général de l’octroi des primes, indemnités et autres 

avantages aux fonctionnaires territoriaux du Bénin. Ce vide juridique oblige 

l’administration municipale à se servir des textes appliqués au plan national, ce qui ouvre 

la voie à des opportunités d’interprétation, des instances chargées du contrôle de légalité 

(le Préfet du département) et le Receveur Percepteur (Comptable de la Commune), tous 

nommés par le pouvoir central. Conséquemment, il est de plus en plus noté de retard dans 

le paiement régulier de ces primes et autres avantages. 

Pour pallier ces insuffisances et optimiser la motivation d’un personnel aussi diversifié 

que celui de la Mairie de Cotonou, les Autorités municipales doivent penser en termes de 

flexibilité. De récentes études nous enseignent par exemple que « les hommes accordent 

beaucoup plus d’importance à l’autonomie professionnelle que les femmes. A l’inverse, 

les femmes se préoccupent davantage que les hommes des perspectives d’apprentissage, 

des horaires de travail et de la qualité des relations interpersonnelles ». (Robbins et 

DeCenzo, 2006). 

Aussi, les autorités municipales doivent-elles éviter, comme le font souvent beaucoup de 

managers, l’erreur de penser que les employés ne sont motivés que par l’argent. Il faudra 

ainsi mettre en place des programmes de valorisation, qui consistent par exemple à 

désigner l’employé du mois, à distinguer chaque trimestre le collaborateur le plus 

performant, et à saluer par toutes sortes de moyens l’investissement du personnel 

municipal. Pour y parvenir nous suggérons les actions suivantes :  

- accroître progressivement l’autonomie de travail ou les perspectives d’évolution 

professionnelle, surtout des cadres supérieurs de l’administration municipale ; 

- mettre les techniciens et les professionnels en face de défis professionnels qui les 

stimulent où ils sont amenés à s’attaquer à des problèmes et trouver des solutions 

aux préoccupations des populations ou de leurs collègues ; 

- révéler les voies secrètes des mesures motivationnelles en s’inspirant des mesures 

ci-après proposés par Xavier Montserrat (2004) :  

 s’appuyer sur les valeurs pour l’affirmation éthique de la motivation au 

niveau des agents ; la devise « vivre l’excellence dans la solidarité » 

pourrait être utilisée pour créer et diffuser une chaîne de valeurs à partager 

au sein du personnel ; 

 faire référence à un système de valeurs partagées afin de forger l’identité 

d’une organisation forte. La devise de la Mairie de Cotonou « Vivre 

l’excellence dans la solidarité » pourrait être utilisée à cet effet ; 

 moderniser les relations de pouvoir en misant sur le besoin de pouvoir et 

d’influence de chaque collaborateur ; 
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 réintroduire l’émotionnel en favorisant à tous les agents l’expression des 

émotions de toutes sortes ; 

 respecter et considérer chaque agent quel que soit son niveau ou son rôle ; 

 favoriser la liberté d’expression et le partage social des émotions ; 

 renforcer le sentiment d’équité et de sécurité en veillant au respect de 

l’équilibre des ratios contribution/rétribution ; 

 favoriser un haut niveau d’exigence individuelle en lien avec les valeurs 

de référence ; 

 promouvoir un rapport aux autorités municipales favorisant l’autonomie, 

la créativité et l’innovation ; 

 prendre en considération l’aspiration au développement personnel. 

Au total, il s’agira de donner à chaque agent les moyens de créer, maintenir et renforcer 

sa propre motivation.  

Références bibliographiques 

1. Xavier MONTSERRAT, Comment motiver, Paris, Editions d’Organisation, 2007. 
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des pratiques, Paris, Nouveaux horizons, 4ème Edition, 2006. 

 

 

« Créer un environnement de motivation pour les Ressources 

Humaines dans les administrations locales : expérience du 

Burkina Faso »                                                                                                

Mr OUALI Yempabou 

Chef de Service des Ressources Humaines de la Mairie de             

                                           Fada N’Gourma, Burkina Faso 

 

Ce thème du second numéro de La voix du Manager Local Africain pose la problématique 

de la motivation des agents au sein des Collectivités Territoriales. Il est d’autant plus 

pertinent que nous rencontrons quotidiennement dans notre collectivité des agents dont 

le but premier est de quitter la collectivité du fait d’un environnement de travail non 

attractif. Le déficit de communication interne, le sous-emploi, le manque de rigueur dans 

l’application des mesures disciplinaires, les mesures jugées injustes, le niveau salarial 

faible, l’insuffisance de reconnaissance, le manque de plan de carrière, semblent être les 

principales causes de cette désaffection pour la fonction publique territoriale.  

Face à une telle situation, il s’avère nécessaire pour les autorités en charge de la 

Décentralisation  de créer un environnement motivant pour les Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales. 

Selon Claude LEVY-LEBOYER, auteur de nombreux ouvrages sur la motivation des 

individus au travail, « la motivation peut être décomposée en trois étapes qui se 

définissent dans le cadre des actions visant la poursuite d’un résultat donné, donc d’une 

performance : 

- le choix de l’objectif ou encore l’acceptation par l’individu d’un objectif qui lui 

est assigné ; 

- la décision, souvent implicite, qui concerne l’intensité de l’effort que cet individu 

va consacrer à atteindre cet objectif ; 
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- la persévérance dans l’effort au fur et à mesure qu’il se déroule et en fonction des 

retours d’information sur ses résultats par rapport à l’objectif à atteindre »2.  

En d’autres termes, être motivé, c’est essentiellement avoir un objectif, décider de faire 

un   effort pour l’atteindre et persévérer jusqu’à ce que le but soit atteint. 

Les autorités doivent faire en sorte que les agents des Collectivités Territoriales se fixent 

des objectifs de faire carrière dans la fonction publique territoriale, de décider de faire un 

effort pour atteindre ce but et d’y persévérer du fait d’un enivrement porteur de 

développement pour eux. 

Dans le cas du Burkina Faso, l’Etat a perçu l’urgence de traiter cette problématique en 

adoptant la loi N°003-2017/AN du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique 

territoriale. Cette loi est venue corriger les injustices relevées entre la fonction publique 

d’Etat et la fonction publique territoriale.  En effet elle a rendu la fonction publique 

territoriale burkinabé plus attractive par les mesures suivantes : 

 La clarification du mode d’entrée dans la collectivité territoriale : pour accéder à 

la fonction publique territoriale, il faut passer par un concours ou un examen de 

recrutement3. 

Ce mode d’entrée permet aux collectivités d’améliorer leur image en termes de 

procédures d’embauche. Les agents ne sont plus perçus comme des individus ayant été 

cooptés par des politiciens mais des personnes aux compétences avérées avec des 

missions précises de développement. Cela est d’autant plus important que l’agent se sent 

sécurisé car son passage dans la collectivité n’est plus lié à celui d’une personne mais à 

l’institution.  

 En ce qui concerne les droits des agents, des mesures incitatives ont été également 

adoptées. Les principaux droits relevés pour le fonctionnaire des collectivités sont 

les suivants4 : 

 droit à une rémunération évolutive (traitement et indemnité) après trente (30) 

jours de service effectif ; 

 droit à la retraite et à la pension de retraite auprès de la caisse de retraite des 

fonctionnaires après au moins quinze (15) années de service ; 

 droit à la promotion et à la formation (avancements ; stages) ; 

 droit à la protection sociale ; 

 droit aux congés et aux autorisations d’absences ; 

 droits de jouissance des libertés individuelles et collectives ; 

 droit de protection administrative (existence d’organes de gestion et de 

consultation) ; 

 droit à la protection juridique ; 

 droit au détachement, à la disponibilité et à la mise à disposition. 

L’ensemble de ces mesures définies dans la loi N°003-2017/AN du 13 janvier 2017 a 

renforcé le niveau de sécurité de l’emploi dans la fonction publique territoriale. Mieux, 

pour la rémunération, la nouvelle grille salariale place les agents des Collectivités 

Territoriales un peu au-dessus des agents de l’Etat.  En effet, à catégorie égale, l’agent 

des Collectivités Territoriales perçoit une solde plus élevée que celle de son homologue 

de la fonction publique d’Etat5.  

                                                           
2 Claude LEVY-LEBOYER, La motivation dans les entreprises, Editions d’Organisation, Paris, 

1998. 
3 Loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017, article 13. 
4 Loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017 article 51 à 74. 
5 Décret n°2017-0762//PRES/PM/MATD/MINEFID/MFPTPS du 8 août 2017 portant tableaux 

ce reversement des agents de la fonction publique territoriale.   
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 Toujours dans le cadre de l’adoption de la loi N°003, des sanctions disciplinaires 

ainsi que les procédures disciplinaires ont été proposées pour mieux gérer la 

discipline dans les collectivités. Les sanctions sont de plusieurs ordres et vont des 

sanctions du premier degré aux sanctions de troisième degré, en passant par les 

sanctions de deuxième degré. 

L’intérêt de la définition de ces sanctions, c’est qu’elles évitent tout arbitraire dans 

la gestion des conflits individuels de travail. L’absence de sanctions des agents 

récalcitrants, n’est pas de nature à encourager les meilleurs. Au contraire, le 

manque de rigueur dans l’application des sanctions installe l’anarchie, démotive 

les plus rigoureux et chasse de la collectivité les meilleurs profils. 

 La création d’un environnement porteur doit passer également par les éléments de 

motivation se rapportant à la performance des agents. C’est dans ce cadre que la 

N°003-2017/AN du 13 janvier 2017 dispose la possibilité d’adresser une lettre de 

félicitations ou d’encouragement aux agents méritants6. Elle émane du Président 

de la collectivité pour reconnaître les mérites d’un Secrétaire Général, d’un 

directeur de service, d’un chef de service ou de section ou d’un agent. L’agent 

méritant peut aussi être l’objet de témoignage de satisfaction par voie de presse7, 

de décoration pour fait de service public8, ou désigné meilleur agent de l’année9. 

Ces dispositions de la loi nous semblent pertinentes pour créer un environnement de 

travail compétitif par la mise en place d’un environnement attractif pour les Ressources 

Humaines dans les Collectivités Territoriales, car tout homme aspire à la 

reconnaissance. Dans la théorie de la motivation présentée par Abraham Maslow, le 

besoin d’estime (de reconnaissance) est le quatrième besoin fondamental qui motive 

l’homme après la satisfaction des besoins physiologiques, de sécurité et d’amour10. La 

reconnaissance n’est donc pas à négliger dans le milieu de travail. 

Pour que ces éléments de motivation soient justes, l’administration a défini un certain 

nombre de critères. Par exemple pour la lettre de félicitations ou d’encouragement, les 

critères suivants peuvent être retenus : 

- avoir atteint des taux d’exécution de 80 % de ses activités annuelles sur une 

période de trois (03) années successives ; 

- avoir obtenu des notes annuelles d’au moins 8/10 durant trois (03) années 

successives ; 

- totaliser une ancienneté de service d’au moins cinq (05) ans. 

Pour le témoignage de satisfaction par voie de presse, les critères d’éligibilité 

pourraient être les suivants :  

-  avoir obtenu des notes annuelles d’au moins 8/10 durant cinq (05) années 

successives ; 

- avoir déjà eu une lettre de félicitation et d’encouragement. 

Pour la décoration pour fait de service public plusieurs niveaux de critères peuvent être 

établis en fonction du type décoration :  

L’agent doit s’être distingué pendant sa carrière, par la qualité de ses services, des actes 

de bravoure ou des services exceptionnels rendus à la commune ou à la région et remplir 

les conditions suivantes 11: 

                                                           
6 Loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017 article 173. 
7 Loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017 article 173. 
8 Loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017 article 173 et 177 et décret n°2003-605 du 26/11/ 2003 

portant création de la médaille d’honneur des collectivités territoriales. 
9 Loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017 article 173. 
10 Theory of human motivation, psychological review n°80, Maslow, 1943. 
11 Article 2 du décret n°2003-605 du 26/11/ 2003. 
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Décoration à titre normal :  

- Totaliser quatorze (14) ans de service ; 

- Ou totaliser dix (10) ans de service avec deux lettres de félicitations et 

d’encouragement12. 

Décoration à titre exceptionnel : 

- Totaliser cinq (05) ans de service ; 

- Avoir obtenu au minimum quatre lettres de félicitations et d’encouragement ; 

- Ou avoir été blessé en service commandé13. 

Décoration à titre posthume : 

Etre décédé à la suite d’un acte de courage, de dévouement au service de la commune ou 

du maintien de l’ordre et de la sécurité, ou après une vie particulièrement méritante de 

travail et de droiture. 14 

Malgré cet embelli, force est de reconnaître que des efforts restent à fournir pour rendre 

la fonction publique territoriale véritablement attractive. 

En effet il faut élaborer un bon plan de carrière pour les agents. Jusqu’à présent au 

Burkina Faso, les plans de carrières dans les Collectivités Territoriales sont en cours 

d’élaboration. Le déroulement de la carrière de l’agent dépend de la volonté du premier 

responsable à ouvrir des concours dans tel ou tel emploi. Il arrive des années où il n’y a 

pas de concours professionnel et pendant ce temps les agents prennent de l’âge. La 

carrière doit être mieux organisée. 

Par ailleurs, les plans de renforcement de capacité semblent ne pas bénéficier d’une 

attention réelle de la part des autorités. Cela se constate par le fait que des agents peuvent 

passer une année au sein de la collectivité sans bénéficier d’une seule session de 

renforcement de capacité dans leur domaine de compétence. Or nous savons que des 

agents peuvent quitter la collectivité du fait qu’ils ne sont plus à l’aise pour exercer leur 

métier du fait du manque de compétence.  

 

Pour conclure, la construction d’un environnement porteur et attractif pour le 

développement des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales passera 

obligatoirement par la mise en place d’éléments de motivation de plusieurs ordres. Cela 

peut être l’assainissement des modes de recrutement, l’application rigoureuse des 

mesures disciplinaires, le respect des droits des agents, les récompenses, les plans de 

carrière et le financement de la formation et des renforcements de capacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Article 7 du décret n°2003-605 du 26/11/ 2003. 

13 Article 8 du décret n°2003-605 du 26/11/ 2003. 

14 Article 9 du décret n°2003-605 du 26/11/ 2003. 
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" Decentralized government payroll system : leverging 

technology for efficiency in developing Human Resources"                                                                                                              
Ms Perpetual N.O. Lamptey                                                                                    

HRM of ASEMA, Local Government Services (LGS) - Ghana  

  

Decentralization reforms in Africa have been complex and challenging especially in the 

public service.  According to Ghana’s 2017 mid- year budget review, the Finance Minister 

disclosed that government’s wage bill was about forty-five percent of its tax revenue. 

Ghana News Agency research findings on November 5, 2005 also revealed there were 

about six hundred thousand (600,000) civil servants out of the twenty-nine million 

population of the country. The findings indicated that, the public sector had over-blotted 

figures as at the year 2005. Majority of the causes were the bureaucracy in salary 

dispensation, menace of paper documentation and eminently mentioned was the 

centralized nature of the system. The Integrated Personnel Payroll Department also 

recounted the challenges involved in manual personnel data management and its adverse 

effects on prompt updates of the payroll system. The stress involved in the management 

of the above mentioned factors affected the demeanor of tasked officers and polluted the 

conduciveness of the public sector compensation system.   

In January 2006, massive efforts were put in place to mark the decentralization of the 

payroll system and data management. The call for this exercise heightened when the 

public sector was identified as choked yet, performance was on the minimal. Government 

targeted data management in the public sector to curb fake documentations and employee 

status manipulation. While the level of unemployment escalated in the country, data of 

employees vacating their post, retiring, dying or with terminated appointments for several 

reasons remained on the pay roll with unethical officers also taking advantage of the gaps 

to cause loses. These irregularities were as a result of the longer days, months or years it 

took for completed input forms to reach the head offices of the various Ministries, 

Departments and Agencies for onward processes at the Controller and Accountant 

General’s Department (CAGD). The piles of input forms from all the ten regions of the 

country mounted and outweighed the electronic entry pace. These gave room for deviant 

deeds and lose of data. While vacancies existed at the local levels, data analysis from the 

CAGD advised otherwise. The existence of ghost names and nonreflective data 

surcharged the system and drained the national confers. These prevented a reflective and 

fair compensation and remuneration system that rewards and boost performance of public 

servants especially those far from the capital city. 
The inefficiency of the system took a drastic turn in 2016 when the responsibility of 

ensuring a clean and precise payroll system became a joint collaboration that holds 

individual officers at the immediate processing units and departments accountable for 

gaps or irregularities. The payroll system was completely decentralized with Human 

Resource Managers and Heads of Departments and Units at the local levels taking up the 

task to ensure that, salaries payable at the end of the month affirm the number of officers 

at post for the month in question. Line managers and district directors equally have a 

supervisory role to confirm validated staff of the respective management units. CAGD 

officers tirelessly ensure that dashboards of the management units are active and worked 

on. They monitor all actions on the payment voucher by assigned officers. In this case, 

they get to authenticate administrative processes effected on the voucher and advise suit.  

Validating officers of electronic pay vouchers (e-voucher) have the option to comment 

on beneficiaries. Status such as study leave without pay, extensive sick leaves, over stayed 
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leaves, lateness and absenteeism are all captured under ‘with issues’ column. Validators 

states exactly why receiving officers do not qualify for the salaries they are due. This 

could lead to actions that range from automatic stoppage of salaries, placement of 

embargo, payment of salaries to government chest, withholding of salaries for further 

verification and correction of irregularities. The system was liberated to reward deserving 

employees who as a result of the malfunctions of the former caused financial clearance 

to be denied. Before the e-voucher, many employees were demoralized as a result of 

unpaid salaries, wrong salary placement, unwarranted deductions and many other errors 

caused by the wrongful manipulation and pressure on the entry officers. The vulnerable 

were mostly officers at the local levels. Their concerns took longer time to reach the 

CAGD but the later reversed the case.  

The migration from paper payment vouchers met humours. Public Servants feared the 

occurrence of sabotage and witch hunting by abusive validators. Others feared the kind 

of mischief that the system could expose. Notwithstanding, the government made 

provision for strategies to manage these fears. The role of the Auditor General’s 

Department is paramount to regulate the activities of the electronic payroll system. Each 

validating officer is accountable for his or her actions and inactions. Officers receive 

adequate training and are provided with contacts in cases of difficulties. Instances of 

phone calls to officers who do not validate over the allowed period of 72 hours signaled 

the alertness of the monitoring team. In conjunction with the security services, sanity is a 

surety. The labour law is given much priority as far as the e-voucher is in use. The Human 

Resource Department and Heads of Units and Departments exercise their various levels 

of authority to get defaulting officers comply before leveling any comment on the 

validation dashboard. Such processes are vetted by internal and external auditors to avoid 

abuse.  

The technological transformation extends beyond electronic payment voucher to head 

counts and document audit exercises to clean and update the system. This enhances the 

system to assure, motivate and reward appropriately. The electronic authentication of date 

of births, academic qualifications and certificates, active years in the service, promotional 

dates, job class, job grade and job titles facilitate deserving career progression, prompt 

payment of salaries and the fairness of the system. Unfairness corrupts the serenity of 

human resource development and jeopardizes loyalty. Deviant Officers constantly exit 

but the truants challenge the system hoping that, the good old days where they could skip 

measures to ensure sanity surfaces. Identified culprits receive tailored sanctions ranging 

from recovery of the unearned salaries, compulsory retirement and imprisonment where 

necessary. 

The government in response to calls for creating an enabling environment to develop 

Human Resources through prudence, clean public accounts records, efficient utilization 

of public funds and the creation of recognition packages to enhance human resource 

capacities at the local levels constantly review and upgrade technologies for payroll 

management . The availability of funds implies adequate resources for capacity building 

at the local levels. If the payroll is scaled to the requisite range, overshadowed vacancies 

get exposed and rooms are created for correct placement of Human Resources at the right 

job for the right remuneration. Performance increases even at the most deprived localities 

and employee morale or satisfaction is maximized.  

Although the success stories of these exercises have not been exhausted, the benefits 

experienced to date assures Ghanaians of a reliable payroll system that protects, 

maximizes and ensures an effective and efficient use of national resources to promote the 

development of Human Resources for national development.  
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« Les Communes béninoises face au défi du développement 

des compétences de leur personnel » 

Mr. AMADOU Faïssou 

Chef du Service de la Formation Diplômante à la Direction 

de  la Formation Continue des Agents de l’Etat et des Bonnes 

Pratiques, sous-direction de la Direction Générale du 

Renforcement des Capacités et de l’Employabilité, Ministère 

du Travail et de la Fonction Publique, Bénin 

 

 

Les deux dernières décennies ont été marquées par un agenda international soutenu par 

les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui, après évaluation, ont 

évolué en Objectifs de Développement Durable (ODD). Si l’évaluation des OMD et 

notamment la ‘localisation’ de leur réalisation a révélé des écarts considérables en termes 

de performance, ceux-ci sont essentiellement liés à la qualité des Ressources Humaines 

mobilisées. En effet, les défis de la démocratie à la base et du développement économique 

local peinent à se réaliser, faute d’une véritable stratégie de développement des 

compétences pour faire face aux situations professionnelles inhérentes aux emplois et 

métiers locaux. Il ne pouvait en être autrement, car toute initiative allant dans le sens du 

développement des Ressources Humaines procède de la mise en place, en amont, d’une 

politique RH suivie d’une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. Or, cette pratique de bonne gouvernance locale, à quelques exceptions près, 

ne bénéficie guère d’une attention soutenue des gestionnaires territoriaux.  

La situation apparaît plus préoccupante dans les Collectivités Territoriales décentralisées 

des pays de l’Afrique subsaharienne, comme le souligne l’Observatoire des Ressources 

Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique, dans son premier Rapport en date de 

novembre 2018, sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en 

Afrique15. Le Rapport a révélé que « l’approche prévisionnelle en matière de gestion 

des Ressources Humaines, dans la plupart des administrations locales en Afrique, se 

limite au niveau du recrutement, c’est-à-dire aux plans de recrutement qui 

permettent de prévoir les vacances de poste compte tenu de la rigueur des lois en la 

matière ».   

Au Bénin, la situation n’est guère reluisante. De l’auto-évaluation de la gouvernance 

locale en 2007 à la dernière session de la ‘Commission Formation et Renforcement des 

Capacités’ de l’Association Nationale des Communes du Bénin en octobre 2018 à 

Lokossa, le constat est le même. L’état des lieux indique l’inexistence d’une démarche 

d’ingénierie des compétences dans la quasi-totalité des communes. Elle se matérialise, 

entre autres, par : 

 l’inexistence de politiques RH ; 

 l’absence de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui explique, 

par endroits, des situations de sureffectifs et de sous-effectifs ; 

 l’inexistence de plan de formation ; 

 l’inexistence d’un système adéquat de recrutement du personnel ; 

 le faible taux de qualification des Ressources Humaines et par ricochet le faible 

taux d’encadrement ; 

 le faible taux d’adéquation profils/postes ; 

 la faible allocation de ressources financières pour les activités de renforcement de 

capacités. 

                                                           
15 www.uclgafrica-alga.org  

http://www.uclgafrica-alga.org/
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Cette situation qui n’est guère spécifique au niveau décentralisé a édifié le Gouvernement 

à mettre en place, en 2015, une équipe d’impulsion de la Planification Stratégique des 

Ressources Humaines dans la Fonction Publique béninoise. Cette équipe est investie 

d’une mission d’assistance aux gestionnaires des Ressources Humaines des structures 

publiques par : 

 l’analyse de l’environnement des RH ; 

 la détermination des besoins futurs en RH par l’élaboration des cadres organiques 

des structures des organisations publiques ; 

 la projection des RH disponibles ; 

 le positionnement des RH disponibles et la détermination des écarts ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de gestion des écarts que sont les 

plans de redéploiement, les plans de formation et les plans de recrutement ou de 

reconversion. 

Les actions de l’Equipe étaient faiblement orientées vers les Communes compte tenu du 

caractère hybride et ambigu du statut des agents locaux. Il a fallu le vote de la loi 2015-

18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique pour reconnaitre, 

à cette catégorie d’agents, le droit à la formation, aux actions de renforcement de capacités 

et aux avantages qui en découlent en termes d’évolution professionnelle et de carrière.  

L’adoption de ce texte constitue, dès lors, une opportunité et un facteur de motivation 

pour toutes sortes d’intervention, en matière de valorisation des compétences locales. 

C’est dans cette veine que la Commission « Formation et Renforcement des Capacités » 

de l’Association Nationale des Communes du Bénin bénéficie du soutien et de l’appui 

financier du Projet d’Appui aux Associations nationales et locales de Collectivités 

Territoriales (PAACOL-Bénin) financé par l’Union Européenne et coordonné par 

l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Ce soutien consiste à faire 

un plaidoyer à l’endroit des Communes en vue d’adopter le principe de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en se dotant des cadres organiques, des 

plans de formation et de carrière sur la base d’un guide harmonisé au niveau national. 

De l’avis des analystes RH, l’objectif à long terme serait d’offrir aux cadres des 

collectivités territoriales d’Afrique des formations de qualité qui soient accessibles, 

polyvalentes et fonctionnelles et qui permettent une grande souplesse du point de vue de 

l’intégration au marché du travail et favorisent la mobilité et la capacité d’adaptation des 

personnes. Dans Les Guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’Approche 

par Compétences en formation professionnelle, un groupe d’experts commis par 

l’Organisation Internationale de la Francophonie propose que les programmes d’études 

professionnelles soient conçus et préparés selon une approche curriculaire, par 

compétences et de manière partenariale. Le partenariat, selon les experts, consiste à 

‘‘accentuer la collaboration et les liens formels avec les différents acteurs 

socioéconomiques et de l’éducation’’, ‘‘permettre aux milieux de travail et de l’éducation 

de participer au processus d’élaboration de programmes’’.  

Au Bénin, le Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL) exerce un 

leadership avéré dans la réalisation de ce défi partenarial. En sa qualité d’opérateur public 

de formations destinées essentiellement aux personnels des Collectivités Territoriales, le 

CeFAL a en perspective d’élaborer la stratégie nationale de formation des acteurs de la 

Décentralisation  qui devrait permettre de réaliser : 

 un document cadre référentiel de portée nationale en matière de formation des 

acteurs ; 

 les programmes et outils de formation harmonisés et structurés ; 
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 des synergies entre les différents intervenants en matière de formations 

développées, coordonnées et contrôlées par une instance pédagogique commune 

à ces différentes structures; 

 un contrôle de qualité des modules et un suivi des formations dispensées garanties 

par ladite instance commune ; 

 la professionnalisation de la formation des acteurs ; 

 un suivi-évaluation des résultats des formations réalisées, assuré par un dispositif 

commun à ces différentes structures de formation des acteurs de la 

Décentralisation ; 

 la réduction des disparités de l’offre de formation et la gestion optimale des 

ressources et des appuis ; 

 la mutualisation des ressources et moyens à travers la spécification des missions 

et attributions des structures de formation ; 

 un fichier du personnel de l'administration territoriale d'appui à la Décentralisation 

au niveau central et de celui d'opérationnalisation de la réforme au niveau 

déconcentré ; 

 un répertoire de l’ensemble des formations et diplômes délivrés par les institutions 

de formation de la place ayant un lien avec la Décentralisation : le CeFAL, 

l’ENAM, l’ENEAM, le Centre d’Education à distance (CED), l’EPAC, le Centre 

de Formation Professionnelle des Impôts (CFPI), etc ; 

 les plans de formation issus des différents diagnostics et audits organisés dans le 

cadre des différents projets / programmes accompagnant la Décentralisation, ainsi 

que ceux déjà élaborés par certaines structures mis en commun en vue de classifier 

et d’évaluer les volumes, les types de besoins en formation : formations 

diplômantes/qualifiantes, domaines et profils de formation, formation continue de 

mise à niveau et/ou d’adaptation au poste de travail, etc. 

Par ailleurs, il importe que les Collectivités Territoriales d’Afrique intègrent dans leurs 

stratégies de formation et de renforcement de capacités, la notion de Parcours 

d’Acquisition de Compétences. Il s’agit d’un concept nouveau hérité du Projet d’Appui 

aux Organisations béninoises par le Renforcement des Compétences des Ressources 

Humaines (PAORC) de l’Agence Belge de Développement (Enabel). C’est un ensemble 

structuré et accompagné de différents modes d’apprentissage qui permet à l’individu 

d’acquérir et de s’approprier les compétences nécessaires pour jouer certains rôles clés 

pour sa structure. Ce peut être : 

 une formation professionnelle de courte ou de longue durée suivie en mode 

présentiel ou à distance ou encore par alternance ; 

 un appui-conseil ou un coaching fait par le supérieur hiérarchique ; 

 un coaching fait par un centre de formation ou un institut ; 

 un apprentissage par les pairs et une mise en commun des connaissances ; 

 un transfert de compétences des anciens vers les nouveaux ; 

 des stages pratiques, des visites ou des voyages d’études, la Validation des 

Acquis de l’Expérience ; 

 la participation à des groupes de réflexion ou à des forums ou réseaux 

professionnels. 

Eu égard à tout ce qui précède, l’on peut affirmer, sans risque de se tromper, que 

l’investissement dans le capital humain est le meilleur gage pour assurer le 

développement à la base. Il est donc suggestif que les responsables des collectivités 

territoriales décentralisées orientent leurs actions vers une gestion axée sur les 

compétences. Car l’avenir de ces entités en dépend largement. 
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« Rendre disponible et performante, l’expertise dans                             

les Collectivités Territoriales : l’expérience du Cameroun »      

Mr Eric MEKINDA BILOUNGA 

Chef de Service de la Coopération entre les Collectivités 
Territoriales Décentralisées 

Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM)- Cameroun 

 

 
Près d’une quinzaine d’années après l’adoption des Lois portant orientation de la 

Décentralisation et règles applicables aux Communes au Cameroun, le bilan de ce 

processus reste mitigé. Même s’il faut reconnaitre de grandes avancées notamment au 

niveau du transfert des compétences de l’Etat central vers les Collectivités Territoriales, 

ainsi que l’augmentation progressive de celui des ressources financières, le ventre mou 

de cette Décentralisation  reste, sans conteste, la disponibilité en quantité et en qualité des 

Ressources Humaines à même de permettre une capitalisation optimale de cette 

Décentralisation . Les responsables territoriaux (Collectivités territoriales décentralisées, 

élus, Ministères, Organismes divers,….) ne disposent pas toujours d’un capital humain 

(en interne comme en externe) leur permettant, à chaque fois que de besoin, d’avoir une 

vue suffisamment éclairée (audit, ingénierie,….) des défis nouveaux qui, aujourd’hui, 

sont les leurs dans un contexte économique toujours plus mouvant. 

Plusieurs initiatives ont été prises pour mettre à la disposition des Collectivités, des 

personnels aux compétences avérées. L’autre problème reste la capacité desdites 

Collectivités à assurer les charges financières liées à l’utilisation de ces compétences. Les 

collectivités devraient ainsi engager une réflexion de mise en adéquation toujours plus 

marquée des compétences de leurs agents à la mise en œuvre des politiques publiques, les 

incitant à s’engager dans des démarches fondamentales de gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Conjointement, la problématique de 

mutualisation des ressources, entre collectivités et au sein des EPCI, amplifie la nécessité 

d’une réflexion globale quant à la répartition et à l’étagement des compétences 

individuelles et collectives. 

C’est dans ce sens que la présente réflexion visera, dans un premier temps à examiner les 

mesures en vigueur pour la formation des personnels des Collectivités au Cameroun. Il 

s’agira ensuite de relever l’intérêt de l’élaboration d’un répertoire des métiers territoriaux 

afin de mieux élaborer des curricula adaptés à ces besoins. Elle entend enfin, identifier 

des moyens de fidéliser les Ressources Humaines des Collectivités. 

 

Le CEFAM et le PNFMV : deux initiatives du Gouvernement pour renforcer les 

compétences communales 

Afin de satisfaire le besoin de Ressources Humaines qualifiées que requiert 

l’approfondissement de la Décentralisation, plusieurs initiatives ont été prises au 

Cameroun, tant par le Gouvernement que par le Secteur privé. 

La Loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale a créé le Centre de 

Formation pour l’Administration Municipale (CEFAM) qui a été rendu opérationnel par 

le décret n°77/494 du 7 décembre 1977. Aux termes des dispositions de l’article 1er dudit 

décret ce CEFAM est : « un établissement public, doté de la personnalité juridique et 

de l’autonomie financière, placé sous l’autorité du ministre de l’Administration 

territoriale ». Son but tel que précisé à l’article 2 du même décret, est « d’assurer la 

formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels administratifs et 
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techniques des communes, syndicats de communes et établissements communaux, des 

personnels chargés de la tutelle des communes et des personnels chargés de l’état 

civil ». 

L’objectif global du Centre consiste à transmettre aux groupes cibles spécifiques des 

connaissances appropriés, des compétences, voire des attitudes et comportements 

convenables pour une administration municipale performante, ainsi que pour une 

contribution digne de ce nom, de tout acteur du processus de Décentralisation. Pour ce 

faire, la formation est dispensée en  trois (3) cycles: 

- le cycle I est destiné à la formation des cadres de l’administration municipale, 

- le cycle II quant à lui concerne la formation des agents des services communaux, 

- le cycle III est réservé au perfectionnement et au recyclage des personnels 

communaux. Les enseignements théoriques sont entrecoupés de travaux de 

recherche et de stages pratiques, afin d’améliorer les services de consultation et 

d’orientation du Centre, à l’intention des autorités locales, de la société civile et 

du gouvernement central. 

Pourtant, une étude conduite au CEFAM en 2010 et, du reste, communiquée à la 

hiérarchie en vue de sa probable extension, a conclu qu’à ce jour, l’établissement ne 

parvient à satisfaire que deux pourcent (2%) de la demande en formation initiale, et trois 

pourcent (3%) en formation continue. Ces statistiques tiennent compte des personnels des 

communes et de ceux relevant de la tutelle sur les communes, tandis que ceux des 

personnels chargés de l’état-civil ni figurent pas. C’est dans ce sens que le CEFAM a 

engagé un processus de réforme, avec l’appui de la coopération allemande, en vue de 

l’élaboration d’un nouveau régime des études. Ce régime, bouclé en 2009, a été 

expérimenté pour la première fois pour les promotions 2010-2012 de cet établissement 

de formation.  

Afin de pallier les limites en offres de formation du CEFAM, le Ministère de l’Habitat et 

du Développement Urbain (MINHDU), l’ex-Ministère de l’Administration Territoriale et 

de la Décentralisation  (MINATD) et le Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention 

Intercommunale (FEICOM), d'une part, et l’Association des Communes et Villes Unies 

du Cameroun (CVUC) d’autre part, ont signé une convention d’objectifs et de moyens 

pour la mise en place du Programme National de Formation aux Métiers de la Ville 

(PNFMV). Il s’agit d’un programme de formations qualifiantes de courte durée (3 mois 

maximum) sur des thématiques, telles que l'élaboration de stratégies de développement 

communal, l’utilisation performante des techniques HIMO (Haute Intensité de Main 

d'Œuvre) dans la construction et l’entretien des petits ouvrages, l'identification…Pour 

rendre son action plus efficace, le PNFMV a noué plusieurs partenariats dont les plus 

visibles sont celui avec l’Université Senghor d’Alexandrie (Egypte) et avec l'Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA). Avec ces deux partenaires, des 

« collèges » sont mis en place  pour la Gouvernance Locale et Coopération décentralisée, 

entre autres offres de formation. 

 

Le développement de nouveaux curricula dans le système universitaire 
L’intérêt accordé à la Décentralisation  au Cameroun, a entrainé une prise de conscience 

de la part du milieu universitaire sur la nécessité de s’adapter à cette nouvelle donne. C’est 

ainsi qu’en 2015, l’Institut Supérieur de Management Public (ISMP) a initié un Master 

Professionnel en Management des Collectivités Territoriales. Au terme des deux années 

de formation, les titulaires de ce diplôme sont dotés des connaissances en Décentralisation  

et développement local notamment la dynamique de la Décentralisation, l’importance et 

le processus de la Décentralisation  dans le développement, les leviers du développement 
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local,  les acteurs et leurs responsabilités, le marketing des collectivités territoriales 

décentralisées etc. 

De son côté, l’Université de Yaoundé II a développé, en partenariat avec la faculté 

d'Administration et de communication de l'Université de Toulouse I Capitole, un Master 

Exécutif en « Ingénierie et Développement des Territoires ». Celui-ci permet de former 

et de mettre à la disposition des Communes et de leur Ministère de tutelle des cadres ayant 

des aptitudes en ingénierie diverse. 

Par ailleurs, depuis 2010, l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) 

propose une formation en Coopération Internationale et Coopération Décentralisée pour le 

développement dans le cadre du Master Coopération Internationale, Action Humanitaire et 

Développement Durable (CA2D). A ce jour, l’IRIC a formé 375 experts en Coopération 

Décentralisée, aptes à assumer les métiers de la coopération internationale au sein des CTD 

et ailleurs. Il s’agit d’un programme adapté aux besoins des CTD dans leurs engagements 

internationaux et qui offre aux apprenants dans le cadre de cette formation des 

enseignements dans l’ Action internationale des Collectivités Territoriales, le management 

et mise en place d’une stratégie de coopération décentralisée, l’Ingénierie du co-

développement, la rédaction des actes administratifs de la coopération internationale, ou 

encore le montage de projet.  

Le Secteur privé en appui 

Par ailleurs d’autres initiatives portées par le secteur privé, à l’instar de l’Institut des Hautes 

Etudes en Gouvernance et Décentralisation (HEGD) de Yaoundé, de l’Institut Universitaire 

de Technologie de Bandjoun (Ouest-Cameroun),  ou des cabinets tels que le MINADEV 

Consulting Sarl, offre des filières dans le domaine de la Décentralisation  et du 

développement local. 

Toutefois, afin d’assurer une maitrise de toutes ces offres de formation, le Ministre en 

charge de la Décentralisation  a instruit la création d’un Groupe de travail dont la mission 

est de procéder à l’inventaire des enseignements dispensés dans les institutions 

universitaires en adéquation avec les besoins de formation et de renforcement des capacités 

des personnels des CTD. Il s’agira de veiller à ce que lesdites formations répondent avec 

efficacité aux besoins des acteurs locaux.   

Au final, le succès de la Décentralisation  passe inéluctablement par la mise en place d’une 

véritable Fonction Publique Territoriale, elle-même tributaire de la disponibilité en qualité et en 

quantité, de la ressource humaine. Le Cameroun est définitivement dans cette option. 

 

 

" The role of culture in creating an enabling environment 

for the development of Human Resources"                                                                                                              

Ms Perpetual N.O. Lamptey                                                                                    

HRM of ASEMA, Local Government Services (LGS), 

Ghana 

  

Culture is one of the organizational assets that governs the attitudes of employees in an 

organization. It is the mechanism that drives employees’ commitment, performance and 

satisfaction on the job. Before the 20th century, local government in Ghana had a pedigree 

of non-performance and was centralized with little development at the local levels. Public 

service providers were mostly located in the regional capitals with all actions and 

decisions descending from the country’s capital city.  During this period, local level 

officers served mainly as registrars. Decentralization changed the story and promoted 

participatory governance through the establishment of local government service (LGS) in 

consultation with the masses, and authority and functions were transferred to the local 
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levels as stipulated in the LGS Act, 2003, Act 656 now LG Act, 2016, Act 936. The 

objective of the Service was “to secure the effective administration and management of 

the decentralized local government system in the country” (LG Act 936, Section 51). In 

order to secure an administrative decentralization, local levels were mandated to render 

quality services and take requisite decisions in conformance to processes and procedures 

laid down by mother ministries. Governance was now at the door step of the citizens and 

the pace for developmental responses was shortened.The early days of this transformation 

witnessed some limitations. The confidence of the citizenry in the competence of Human 

Resources at the local levels was minimal. Their abilities were underdeveloped because 

the former environment was not conducive to engage, develop and maintain talents. 

Human Resources by then had a high turnover rate and poor performances record. Over 

the years, Local Government Service has remarkably improved Civil Service’s efforts in 

creating an enabling environment for human resource development through culture. 

Elites used to perceive civil service as a hub for unprofessional.  The assumptions, values, 

and beliefs which guided the physical and psychological orientation of Human Resources 

were compromised. The employees’ sense of belongingness and thrive for maximum 

performance were disabled. The Service was rendered a ‘no man’s job’ with few 

dedicated employees persisting in the fight against the misconceptions. The environment 

was hostile due to poor brand culture. The Service’s reputation and brand was poor on 

the local and international market. This affected local levels’ appeal for support and 

recognition. During this period, productivity records were discouraging. The private 

sector soared because the goals of local government and its employees differed. While 

the localities yearned for development, Human Resources in the Service sought for 

livelihood and lucrative job opportunities. The gap widened and this called for urgent 

interventions and reforms.  

In 2016, LGS created the Human Resource Units at the local levels to see to the promotion 

of brand culture among employees. It fell on its protocols and human resource operational 

manual to nurture the creation of an enabling environment to develop its human capacities 

to function professionally at the local levels. This effort by LGS was to enhance the 

alignment of both the employer and employees’ purposes. It was to facilitate positive 

impacts of the service on the development of human capacities for local and international 

recognition. Human resource policies, programs and systems were enforced to inform 

employees’ sense of direction at the workplace. The brand capitalized on LGS’s code of 

conduct to stress on expected attitudes; service delivery standards were clearly defined to 

foster quality and emphasize the values of LGS which include integrity, innovation, 

respect, diligence etc.  

In addition to the drastic measures initiated by the Service to brand its culture to 

consistently and competitively drive national development at the local levels included the 

creation of units and departments such as information technology and procurement. Steps 

were also taken to strengthen other units and decentralized departments at the local levels 

to transform public service provision into the long awaited paradigm where 

professionalism is a norm. The shift from personnel to human resource management and 

development became a catalyst for ensuring an all inclusive exploration of LGS’s 

underlying beliefs, assumptions, values and mediums for interacting. There was a new 

phase of local governance at the local levels. The HR unit (now a department) contributed 

massively to the creation of a unique social and psychological environment that motivated 

and developed Human Resources for maximum performance. A comprehensive training 

needs assessment for all units and decentralized departments informed LGS to design 

tailored capacity building programs that were implemented and assessed by internal and 

external monitoring teams to ascertain the value on investment for future decisions.   
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Performance management systems were promoted to a more practical level that enforced 

a collaborative approach to national, organizational and individual’s career achievement 

and progress. Performance culture was clear and employees pursue excellence with 

maximum commitment. At the local levels, technology was used to bridge 

communication gaps. Official web page of local assemblies came to increase their 

exposure on international markets. Publicity reached its highest height with adequate 

information readily available to build the trust and confidence of the citizenry and 

cooperative societies. To this extent, employees of LGS were able to identify themselves 

with the Service and its core mandates as espoused by Schrodt, 2002 and in LGS functions 

(LGS Act 2003, Act 656). 

Local Government Service, Ghana can now boast as an employer of choice with sixty-

one thousand (61,000) applications received during its job opening in the second quarter 

of 2019. Out of the applications submitted for consideration, forty thousand (40,000) 

qualified to fill the two thousand and two hundred (2,200) vacancies in the two – hundred 

and sixty (260) local assemblies. Unfortunately, only four thousand (4,000) applicants 

were shortlisted for interview (www.ghanaweb.com, May 2019).  This observation is not 

to suggest the high level of unemployment in the country instead; it emphasizes the 

attractiveness of the Service to win the preference of job seekers. Applicants always 

search for winning teams. They search for organizations that have an enabling 

environment to secure their career aspirations and develop their talents. Brands that 

denote healthy culture gets much attention and applicants easily identify themselves better 

with the objectives and goals. This was not the case some years ago. A conscious effort 

built on a recommendable culture to create an enabling environment to develop Human 

Resources at the local levels has transformed the once rejected employer into an employer 

of choice. 
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LES AMI(E)S DES MANAGERS TERRITORIAUX AFRICAINS                    

ONT LA PAROLE…. 

FRIENDS OF AFRICAN TERRITORIAL MANAGERS HAVE THE 

FLOOR…. 

 

 

“The 8 Non Negotiables for successful HRD (skills 

development) implementation in South African 

Local Government” 

Dr Harlan Cloete  

Extraordinary lecturer at the School of Public 

Leadership -Stellenbosch University, South Africa 
 

 

The year 2018 marked 20 years since the promulgation of the workplace transformation 

legislation, that is the Employment Equity and Skills Development Acts respectively in 

South Africa. These Acts represent the consensus between the social partners (labour, 

business, government and community) to progressively address the Apartheid legacy in 

the workplace. It permits for the substantive removal of workplace inequalities and the 

elimination of unfair discrimination through a policy of affirmative action (the 

Employment Equity Act) and providing a framework for human resource development 

(the Skills Development Act).  

If implemented successfully, it would lead to a pool of suitably qualified candidates from 

the designated groups (woman, disabled, black people) that would be eligible for possible 

promotion and career advancement which in turn would lead to greater worker mobility. 

However, the impact of the workplace transformation legislation to redress the inequality 

in the workplace appears to have been minimal.  

The 4th Commission of Employment Equity (2018) reported that the impact of the Skills 

Development Act to redress the inequality in the workplace appears to have been 

minimal. Employers complain of a lack of a skilled labour pool from which to draw from, 

to increase the percentage of employees from designated groups at the top four 

occupational levels of organizations. But at the bottom of the pyramid, low skilled 

workers are advancing in their careers at a very slow pace with a feeling of being trapped.  

One of the key reasons advanced by the Commission for this persistent phenomenon, is 

the lack of political will and commitment from managers to transform their organizations 

through ensuring the effective implementation of human resource development (HRD) 

programs. The evidence is overwhelming; the intended beneficiaries of the legislation are 

often overlooked in HRD programs and promotions which is totally counterproductive to 

the very objectives of the workplace transformation legislation.  

The Local Government Seta (LG Seta) in 2019 adopted a Critical and Scarce skills 

strategy that would place the municipality on a different trajectory. The strategy is based 

on the acknowledgement that HRD is poorly managed in municipalities (Cloete, 2016) 

and should be implemented through an Integrated Management Framework (Cloete, 

2016).  
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However the successful implementation of the strategy is dependent on a set of 8 non 

negotiables (Cloete, 2019) that is expounded on. 

  

1. Macro and Micro Leadership  
Everything rises and falls on leadership (Maxwell). The strategy will succeed if the macro 

actors (LG Seta as the knowledge partner to municipalities, display leadership at all levels 

of the organization through determining performance service standards at the national and 

provincial levels through a set of delegations to ensure that service standards are not only 

met, but exceeded.  

At the micro level (the 257 municipalities), the municipal manager and the executive 

directors should lead to implement the strategy through ensuring that HRD is included in 

the key performance indicators of all functional line managers. Effective political 

oversight is critical and is dependent on the designated councilors conceptually 

understanding HRD governance and being conversant in the subject field. 

  

2. Centrality of the Integrated Development Plan  
The Integrated Development Plan (IDP) is the 5 year strategic intent of the municipality. 

It represents the resolve of the municipality to spatially transform communities through 

collaborative partnerships with an array of internal and external stakeholders . This is 

followed by a Service Delivery Budget Implementation Plans (a service delivery contract 

between the Executive Directors and the municipal manager), that links defined 

departmental priorities to the budget over the next 5 years. This is reviewed annually.  

A strategy can however only be implemented through competent people and hence the 

Employment Equity and Workplace Skills plans should be aligned as sector skills plans 

within the IDP. The latter plans are roadmaps to the preferred future to ensure the 

organization has a talent pipeline that is managed by design and not by default. The 

strategy will succeed if the latter plans are aligned with the IDP, since there is a logical 

link between an organization's external transformation and its internal transformation 

plans.  

 

3. Collaborative Competence  
Cloete (2016) defined collaborative HRD as an all-encompassing approach to HRD , as 

a process and structure of management that is based on the active collaboration between 

the HRD department , line managers and employees (organizational actors) at all levels 

of the organization in order to meet and monitor set organizational objectives. It is a 

facilitative partnership approach that is co-owned and premised on mutual trust, 

dialogue, shared learning , adding greater internal and external value. The strategy will 

succeed if the organizational actors have the collaborative competence. This is learnt 

behaviour that has to be structured around a development plan which starts with a 

willingness to cooperate with one another around a shared purpose to achieve 

organizational objectives.  

 

4. Empirical Evidence  
For the strategy to succeed, the macro and micro actors should adopt an evidence based 

approach to HRD. The work of the organization should be driven by reliable data that 

will allow the municipality to identify the problems and opportunities that are often 

overlooked. In this way the resources can be better employed as well as to measure 

success and to adjust strategies. Evidence based HRD can help the organizational actors 

to make better HRD decisions that achieves better outcomes, by drawing on the best 

available evidence from research. Thus recognising the importance of using research 
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findings, and processes to inform, shape and measure and evaluate professional practice. 

An HRD evidence based approach is favoured that is based on a set of empirical evidence 

as oppose to ideology and partisan decision making. 

 

5. Incentives – What’s in it for me?  
A strategy will succeed if the organizational actors acknowledge that organizational 

institutions are managed and maintained by engaged employees. The social exchange 

theory for HRD argues that a norm of reciprocity is at play in the workplace, where 

perceived investment in individuals send out a clear signal to employees that municipality 

values them and hence they respond by reciprocating with positive attitudes and 

behaviours that assist the municipality to reach long term objectives. At the micro level 

the municipality needs to ensure that the potential coaches and mentors are incentivised 

to willingly participate in coaching and mentoring activities since they carry institutional 

memory with them.  

 

6. Intergovernmental Relations (IGR)  
No sphere of government can work in isolation, the sphere of government (national, 

provincial and local) can and should work together to achieve the objectives of the 

developmental. The different spheres of government and their agencies such as the LG 

Seta , SALGA, DHET and CoGTA will have to ensure and recognize that working in 

silos is counterproductive. Evidence abound of that to be the case.  

 

7. Performance Management  
A strategy will succeed if it is underpinned with a performance management system that 

can be considered as a mechanism to ensure that organizational progress is measured 

through a set of indicators for the individuals working in the organization. The strategy is 

underpinned and supported by an agreed upon performance management system to 

effectively measure progress. If this is not in place, the strategy will fail. 

  

8. Succession Planning  
All institutions should have a succession plan that is a clear indicators of the future. 

Succession planning is a process of identifying and preparing talented individuals within 

the municipality fill possible future positions. This process should in particular focus on 

fast tracking the career movement of the employees from specifically the designated 

groups. If there is no succession plan in place to support the strategy, the strategy will 

fail.  

The eight non-negotiables offer municipalities an opportunity to reach consensus to 

effectively manage and implement the Integrated Management Framework for HRD 

(Cloete, 2016). This will ensure the realization of the National Skills Development Plan 

(2030) vision of an educated, skilled and capable workforce for South Africa. 
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« Des formations managériales, à quoi bon ?  

Est-ce bien nécessaire ?... » 

Mr Raymond Veriter 

Consultant-Formateur GRH, Belgique 
 

Ces questions reviennent régulièrement dans les organisations, (surtout au moment 

d’établir les budgets et plans de formation pour le personnel). Autant les formations 

techniques ou informatiques semblent évidentes, autant les formations managériales 

semblent encore trop souvent constituer un luxe dont on pourrait aisément se passer. Dans 

ce court article, nous allons donc tacher de voir plus clair sur le caractère, à notre avis, 

indispensable et nécessaire des formations relationnelles et managériales pour les cadres. 

Mais pour cela, situons d’abord le contexte actuel. 

 

Pouvoir et Autorité   

Quand on les interroge à l’improviste sur leur position dans leur organisation, les 

employés parlent, pour se situer, soit de « mon chef» voire «LE chef », de « mon boss », 

du « Vieux »  soit de « mon supérieur hiérarchique », de « mon  gestionnaire » soit de 

«  mon responsable », ou encore de « mon manager » ou de «  mon coach » … Ces 

différentes appellations sont elles purement dues au hasard, fruits de la simple force des 

habitudes? Sont-elles anodines? équivalentes? Ou, au contraire, révèlent-elles une 

«qualité » bien particulière des liens qui se sont petit à petit, tissés entre collègues à travers 

la froideur des organigrammes et au-delà des notions anonymes de N+1, N+2, etc…?  

Ce qui est en tout cas certain, c’est que, pour celui ou celle qui entend ces différents titres, 

cela évoque aussitôt et inévitablement une série d’images et de représentations, bien 

spécifiques et distinctes les unes des autres, concernant l’ambiance dans l’organisation et 

la manière dont s’établissent les relations au quotidien. Que peuvent donc bien recouvrir 

ces différentes dénominations ? A quoi se réfèrent-elles implicitement ?  

Selon les cas, elles indiquent tantôt des relations neutres, purement formelles ou 

indifférentes, tantôt de la crainte révérencielle, de la peur, voire de l’hostilité, tantôt 

encore, -même si c’est plus rare-, de l’estime, du respect voire de l’affection.  

Une telle disparité dans la qualité des relations hiérarchiques est évidemment surprenante 

et ne manque de nous interpeller. A quoi attribuer ces différents positionnements ? Pour 

mieux cerner cette question de la diversité des attitudes, je crois qu’il y a lieu, de 

s’interroger ici sur la notion de Pouvoir et sur celle d’Autorité.  

 

Le Pouvoir  

Il s’agit d’une attribution formelle. On donne ou l’on confie le pouvoir à quelqu’un et on 

l’investit de certaines responsabilités, missions, prérogatives. Et ce, dans un périmètre 

bien défini au préalable.  

Le Pouvoir, sauf lorsqu’il est usurpé, est donc habituellement acquis via des processus 

«objectifs » tels que nomination, désignation, élection, cooptation, promotion…  

Et dans la plupart des cas, cette dimension «légale» suffit pour que ses détenteurs soient 

considérés comme capables de l’exercer valablement et à bon escient. De manière plus 

précise encore, nous pourrions dire que le Pouvoir suppose : 

- Une position particulière dans la Société ou une organisation ; 

- Un rôle à jouer ; 
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- Un cadre normatif à respecter ; 

- Un exercice continu et non occasionnel, intermittent ; 

- Un rapport à une Collectivité donnée ; 

- Une forme de reconnaissance. 

Aujourd’hui, cependant, pour d’aucuns, l’exercice du pouvoir semble devenu beaucoup 

plus difficile qu’auparavant. Et beaucoup de détenteurs du Pouvoir semblent mal à l’aise 

avec son exercice. Pourquoi ce malaise ? 

Nous observons en fait une distorsion croissante entre les attentes des collaborateurs et 

les attitudes prises par les détenteurs de Pouvoir. Ainsi, mis à part les cas d’abus ou 

d’excès notoires – dont, hélas, certains Dirigeants de notre planète ne se privent pas - , de 

plus en plus  de responsables, au contraire, n’osent plus exercer pleinement leur Pouvoir. 

Et cette « timidité », cette crainte provient de diverses causes probables : 

- Une certaine dynamique démocratique qui, mal comprise, remet constamment en 

cause le droit à exercer le pouvoir et entraine le rejet des «élites»  

- L’individualisme « hédoniste » qui voudrait que chacun (e) aujourd’hui n’en fasse 

que selon son bon plaisir  

- Corolaire du point précédent ; une crise du Collectif et des valeurs partagées  

- L’évolution culturelle de la « famille nucléaire » qui prône le modèle « être 

aimé » plutôt que celui « être respecté »  

- L’évidence souvent flagrante de l’incompétence de certains responsables 

Ces craintes et ces atermoiements quant au plein exercice du pouvoir entrainent les 

différentes conséquences suivantes : 

- Extrême prudence des responsables dans leurs démarches et perte de confiance en 

soi ; 

- Isolement dans une « tour d’ivoire » ;  

- Rejet ou dilution des responsabilités sur d’autres ; 

- Fuite des situations conflictuelles ; 

- Culte de la médiation à tout prix et/ou recours à la manipulation, sous prétexte de 

concertation ; 

- Fuite dans la rigidité d’un rôle purement formel et bureaucratique ; 

- Ou encore, recherche parfois pathétique d’un soi-disant « pouvoir de 

séduction »… 

Le malaise est donc perceptible et explique en partie, les différents positionnements des 

collaborateurs dont nous avons parlé plus avant. Le pouvoir, bien que légal, ne parvient 

donc plus à s’imposer naturellement ! Et, de plus en plus de ses détenteurs ne parviennent 

plus à le « gérer » sereinement, sans ressentir une forme de « culpabilité ». En analysant 

davantage cette situation de malaise, nous réalisons que c’est vraisemblablement du côté 

de la LEGITIMITE du pouvoir qu’il convient de chercher l’explication. 

Car, en poussant la réflexion, nous comprenons que ce qui confère sa légitimité au 

pouvoir, c’est : 

 

L’autorité              

Elle se reconnait en fait à la capacité de celui ou celle qui en possède, à générer sans 

devoir les imposer : le respect, la confiance, l’enthousiasme des collaborateurs. L’autorité 

est constituée d’un mélange d’écoute, d’impartialité, de capacité à convaincre et 

d’aptitude à prendre des décisions. L’autorité est celle qui va favoriser la cohésion du 

groupe et permettre la mobilisation autour d’objectifs communs, partagés.  

Elle ne se décrète pas. Elle se fonde donc sur des Valeurs que le responsable défend et 

que chacun(e) dans le groupe va reconnaître, adopter, partager, nourrir. Il ne s’agit pas de 

Valeurs théoriques, imposées, abstraites (celles que l’on voudrait à portée universelle…) 
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mais bien de celles que, de préférence, le groupe aura lui-même identifiées à travers un 

processus interactif, partant du concret et de son vécu. Ayant animé ce processus 

d’élaboration, le Responsable aura alors pour mission de promouvoir ces valeurs et de les 

intégrer dans ses actes concrets de gestion.  Ainsi, par exemple, ayant écouté ses 

collaborateurs s’exprimer sur ce qui « les indigne dans leur travail, ou les fait souffrir 

etc… », il va écouter leurs réponses ex.  «les injustices, le favoritisme ; ou encore le 

manque d’attention portée aux clients etc…»  Et il s’efforcera ensuite d’intégrer ces 

notions de justice, de respect de chacun, de service dans chacun de ses actes de gestion.  

A ce propos, il est intéressant de noter que lorsqu’on consulte les employés sur les Valeurs 

qui leur tiennent à cœur dans leur travail, ce ne sont effectivement pas les grands poncifs 

habituels (que l’on retrouve dans beaucoup de Chartes) qui viennent en premier lieu mais 

des exigences telles que : 

- Egalité et respect des personnes ; 

- Reconnaissance du travail et des efforts accomplish ; 

- Vérité et franchise dans les relations, les communications ; 

- Réflexivité et acceptation du droit à l’erreur ; 

- Sentiment d’être soutenu, encouragé, formé.  

C’est donc en intégrant sincèrement ces Valeurs à sa gestion que le responsable va gagner 

la confiance et la considération de ses collaborateurs. Mais cette dimension d’autorité est 

fragile et demande en permanence, cohérence et persévérance de la part du management, 

des responsables pour continuer à susciter la confiance des partenaires et à légitimer le 

pouvoir qui leur a été conféré.  

 

Et la formation dans tout cela ?  

Nous y revenons. L’autorité peut certes quelque fois être innée, naturelle (c'est ce qui 

caractérise certains chefs charismatiques) mais le plus souvent, elle s’acquiert, elle se 

développe, elle se « travaille». Et c’est là que prennent toute leur place, les formations 

Managériales et relationnelles. Un responsable doit évidemment être compétent : pour 

cela, il va apprendre les éléments de son métier et acquérir les connaissances nécessaires.  

Mais, nous l’avons vu, le chef, le responsable doit aussi et surtout mériter sa légitimité. 

Et ce ne sont pas des apports théoriques – aussi séduisants et intellectuellement 

enrichissants soient ils – qui pourront suffire.    Loin s’en faut ! Tout le monde l’aura bien 

compris. 

Il existe en effet des livres entiers consacrés aux méthodes, concepts, outils de 

Management. Leur lecture ou la participation à des cours théoriques à leur sujet peut 

évidemment être intéressante mais elle ne peut suffire à insuffler les véritables 

changements attendus   

 Car il s’agit bien ici de travailler sur les attitudes, les comportements, sur les nuances de 

l’intelligence émotionnelle.  

Ce qui est en jeu, c’est : la manière de communiquer, d’écouter, de gérer les conflits, de 

valoriser, d’ évaluer, d’apprécier  son personnel. L’art de faire vivre, d’animer  une ou 

des équipes, de leur fixer des objectifs, des échéances,  de les responsabiliser en délégant 

à bon escient. La capacité d’arbitrer les urgences, de repérer puis contrôler les situations 

de stress, de maitriser la gestion du temps, la volonté de faire vivre les Valeurs choisies 

et  partagées,  dans le quotidien ….  

Toutes ces dimensions sont de l’ordre du relationnel et du comportemental. Et c’est 

évidemment en songeant à ce type de formations managériales, visant à des changements 

personnels d’attitudes, que devraient, - j’en suis persuadé- être invités la plupart de nos 

responsables dans les organisations.  
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Prenant à bras le corps des situations vécues, des témoignages, des cas concrets, des 

exercices pratiques et des études de cas, ces formations doivent permettre 

d’échanger, partager entre pairs, s’autoévaluer, repérer ses forces et ses faiblesses 

et procurer, de la sorte, les moyens de s’améliorer, de progresser. Notre conviction 

est que c’est à ce prix que les responsables se sentiront plus aptes à exercer une autorité 

bien comprise, qu’ils seront mieux reconnus et appréciés par leurs collaborateurs, et que 

les détenteurs de pouvoir – à quelque niveau qu’ils se situent-  trouveront cette Légitimité 

qui trop souvent leur fait défaut ! 

 

En guise de conclusion :  

Tout ceci étant dit, la démarche de formation managériale, sur laquelle nous nous 

interrogions en début de cet article, apparait elle encore superflue ? Loin d’être un luxe, 

ce type de formation n’apparait-il pas plutôt à présent comme un support essentiel dans 

la préparation et le développement de nos responsables ? 

C’est en effet, à travers cette démarche de formation, que les managers peuvent mériter 

la légitimité du pouvoir qui leur est confié et qu’ils peuvent alors asseoir leur autorité 

auprès de leurs collaborateurs.  

 

 

 

“The Robots are here ! Are 
municipalities ready ?” 
Ms Karabo Moloko, CEO of Unleash 
Institute and Director at 
CoLABProject Implementation 
& 
Dr Harlan Cloete, Extraordinary 
lecturer at the School of Public 
Leadership, Stellenbosch University, 
South Africa 
 

 

Last night I returned from Johannesburg where Karabo Moloko and I presented a paper 

for the Department of Higher Education (DHET) on the Fourth Industrial Revolution 

(4iR) and the implications for post school education. The 4iR, now a local reality, offers 

huge potential to municipalities in particular to transform and realign the delivery 

processes. It has the potential to leapfrog and accelerate delivery of key services through 

digital enabled solutions.  

Our pilot study considered the perceptions of line managers and HR practitioners in two 

municipalities in the Western Cape and that of two trade unions. Through quantitative 

research, we analysed the data along 6 core themes, reported on below.  

 

Strategy and Leadership  
There is consensus amongst the actors that there is no digital strategy included in the 

municipal strategy (IDP). It is therefore not surprising that there is no digital 

transformation team in place, with low budget allocation for digital technologies. What 

is worrying is that leadership decision-making are not fully based on empirical data 

evidence.  
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Customer Care  
There is deep understanding amongst the actors that customer needs are changing. 

Municipalities are investing in digital channels such as online payment services and 

customer portals however municipalities are not sufficiently using customer data to 

inform decision making and customers are not involved in defining their requirement, 

prioritization and solutions. One participants argued that management act in total 

isolation, they operate and develop strategies on their own and exclude shop stewards.”  

 

Municipal Culture  
There is overwhelming positive feedback on value of ICT in improving delivery and 

controls in municipalities with diverging views on whether there is ‘resistance to change 

due to technology’. In general, it is felt that Information technology can only be embraced 

if it is well communicated. However as one participant reported, “line managers need a 

change of attitude.” 

 

People  
Amongst the organizational actors, there is consensus that technology enhances job 

satisfaction. However the organizational actors expressed a concerned about job security 

with the increase of technology. As reported by one respondent, “no communication done 

by the municipality to sensitise the subordinates on changes and to get their sense of ideas, 

which is why subordinates are mostly in the dark.”  

 

Risk Management  
The research findings indicate that risk management component and information security 

and protection of personal information controls are sufficiently embedded. However more 

work must be done to strengthen information security risk at the organizational and 

managerial level. The many platforms for reporting was highlighted as a risk with no real 

system in place to address compliance and reporting.  

 

Change Management  
Municipalities are not preparing for change and management in particular are perceived 

to not be anticipating and leading change, nor are they perceived to be open minded 

towards new ideas and policies. It is concluded that management in municipalities are not 

celebrating and rewarding change and are not at the forefront of change initiatives. 

“Management are resistant to change, clearly biased when gathering data”, as reported by 

a participant. The cry from one of the research participants was for an integrated reporting 

mechanism, arguing that there is a real risk of managers becoming “glorified admin clerks 

with B. Degrees sitting in offices, IT should be tailored to seamlessly work for us, and 

not make us reporting slaves”  

 

Conclusion  
The DHET conference concluded that more research should be done. And yes, we concur. 

But in the short term we better embrace the wisdom of philanthropist Mike Bloomberg, 

who maintains , “Our work is driven by reliable data, and we follow it wherever it leads. 

We use it to identify problems and opportunities others have overlooked − and to target 

our resources, measure our success and adjust our strategies”. 
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So what should be done? We need to ensure that evidence based decision making at 

municipal level be introduced as articulated by SALGA president Parks Tau (2019), 

“Delivering policy and public goods should be based on data as opposed to just 

subjective opinions, dogmatism and even functional politics. Evidence-based policy-

making has more chances of succeeding if it prioritizes wide-ranging consultation and 

co-creation of policies. This will allow us to be proactive and not simply to be reactive in 

our response to structural challenges we are daily confronted with.”  

We maintain that the 4iR municipal champion, is the skills development facilitator (SDF) 

who should embrace their evolving role away from admin clerk to that of strategic partner. 

The primary task of the functionary is to ensure that human resource development (skills 

planning) is credible and to prepare the municipality for the changing nature of work 

(World Bank 2019 Report). Municipalities we will have to gather data (evidence) to 

compile 5- 10 year workplace skills plans, make sure they use data analytics (forecasting) 

to turn the data into information in order for the municipality to make better HRD 

decisions (interventions) to ultimately improve municipal performance. It’s as simple as 

that.  

The recent cabinet endorsement of the Khawuleza (hurry up) district service delivery 

model entrenches participatory governance as envisaged by Tau. It is a viable sustainable 

mechanism to build socially cohesive societies that are capacitated to drive impactful 

programmes and implement social compacts between the private sector, civil society and 

municipalities (Mabuza, 2019). Municipalities and by implication communities will be 

left behind if we fail to act NOW.  

My friends, the robots are not coming. They are here! The question is,                                                 

ARE YOU READY ? 

 

« La fonction publique locale dans la deuxième phase de mise 

en œuvre de l’Acte III de la Décentralisation  au Sénégal » 

Mr SAMBA DIAO                                                                                    

Etudiant en Droit public,                                                                                    

Titulaire d’un master 2 professionnel en Gouvernance Locale 

et du Développement Durable, Université Gaston Berger de 

Saint-Louis (UGB), Sénégal 
 

Pour répondre aux enjeux d’une action publique plus efficace et d’un pouvoir politique 

plus légitime, le concept de Décentralisation a été présenté comme le complément 

indissociable d’un processus de modernisation et de démocratisation. Le pouvoir local 

qui veille à l’application des règles établies, fonctionne en vertu d’un système de 

Décentralisation. Cette nécessité réside dans la maxime de Georges Burdeau « qu’elle soit 

centrale ou locale, la fonction du pouvoir (modèle d’intelligibilité du social) est de réaliser 

le droit. C’est la fonction de tout pouvoir »16. Compte tenu de la variété de définition du 

concept ‘Décentralisation’, elle peut s’entendre comme « un mode d’organisation 

administrative selon lequel l’Etat transfert des pouvoirs de décisions à des organes locaux 

indépendants du pouvoir central. Elle suppose la personnalité juridique, la notion 

d’affaires propres, généralement l’élection, ainsi que des moyens humains, techniques et 

financiers adaptés »17.  

 

 

  

                                                           
16 Georges Burdeau, Traité de science politique tome 4, 3°édition, page 297. 
17 Lexique de politique, 7°Edition, Dalloz, 2001. 
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Si elle apparait pour nous, comme un système de pouvoir qui s’exerce, alors la 

connaissance des systèmes de pouvoir devient primordiale à la volonté de changement. 

Concrètement, la Décentralisation a subi un changement dont son état juridique au 

Sénégal reste celui de la loi de 2013. Ainsi, toute stratégie de changement doit impliquer 

les acteurs intéressés à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de changement. Selon 
M. Hamimaz « Le processus de réforme est un choix irréversible qui répond à une démocratie 

locale approfondie et un développement global intégré »18. Une réforme sur la Décentralisation 

doit être suffisamment vaste pour pouvoir servir de cadre à la mobilisation d’autres 

acteurs du contexte dont on cherche à changer la structuration afin d’élaborer et de mettre 

en œuvre collectivement les différentes dimensions de la loi. Le problème de la stratégie 

de changement est lié à la formulation par les acteurs assumant le rôle de leadership en la 

matière, d’une orientation d’ensemble qui pourrait décliner le processus. Cette 

Décentralisation  dont nous parlons a connu aujourd’hui au Sénégal de profondes 

mutations de 1966 à 2013. Donc, une évolution notoire en 4 grandes étapes19. L’objectif 

général visé par cette dernière et nouvelle réforme baptisée « Acte III de la 

Décentralisation» est, comme le souligne le chef de l’Etat, « d’organiser le Sénégal en 

territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ». Il offre l’espace 

adéquat pour construire les bases de la territorialisation des politiques publiques. L’Acte III 

comprend deux phases, la 1ère déjà capitalisée est d’ordre institutionnel et organisationnel 

(communalisation intégrale et départementalisation), la 2éme correspond à la mise en place 

définitive des mécanismes de gouvernance budgétaire et économique particulièrement sur 

le plan des ressources. Nous évoquerons toujours dans cette dernière, de la consolidation 

de manière définitive de mécanismes de financement de la Décentralisation, de la mise 

en place des pôles-territoires, du budget participatif, de la fonction publique territoriale 

(FPT). Le Ministre Abdoulaye Diouf Saar, synthétise cette étape en disant que « la 2iéme 

phase de l’acte 3 de la Décentralisation sera une phase plus économique et financière »20.  

Cette vision est articulée à celle du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui projette, à travers 

son 3iéme axe stratégique : « Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité », de faire des 

Collectivités Territoriales des acteurs clés et le réceptacle du développement pour une 

meilleure équité territoriale.    

Il s’agit ainsi de préparer un cadre adéquat pour la territorialisation des politiques 

publiques et des offres de services publics et d’assurer l’articulation entre les dynamiques 

territoriales et les politiques sectorielles pour le développement durable des collectivités. 

C’est ainsi donc se pose dans une telle contribution la problématique de l’état de la mise 

en œuvre de la fonction publique locale dans l’entame de la 2iéme phase de l’Acte III.  

Les entités décentralisées seront-elles ce que les acteurs veulent qu’elles soient ? 

                                                           
18 Document intitulé «Appui à la gouvernance locale pour promouvoir le développement», Page 

06, réalisé dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la gouvernance (2009- 2015), 

Propos de M. Hamimaz, interlocuteur principal du projet et directeur de la coopération au sein 

de la Direction générale des Collectivités Territoriales (DGCL) du ministère de l’Intérieur, cf. 

Atelier de travail de Rabat, 4 Novembre 2015. 
19 La 1e, c’est 1966 qui correspond à l’adoption du code de l’Administration communale ; la 2e, 

c’est 1972 qui correspond à la création des communautés rurales ; la 3e, c’est 1996 qui 

correspond à l’adoption d’un code des CT ; et enfin en 2013 avec la loi n°2013-10 du                                        

28 décembre 2013 portant nouveau code général des collectivités territoriales.                                                 
20 Propos du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, chargé des Collectivités Territoriales sénégalaises, 

Focus sur l’état de la mise en œuvre de la fonction publique locale n°02 Novembre 2015, Page 

01, Bulletin trimestriel du Ministère MGLDAT ce numéro a été réalisé avec le soutien du 

programme de coopération Sénégal-Luxembourg à travers le programme d’appui au 

développement t’territorial, Décentralisation et bonne gouvernance locale SEN/029 ». 



40 
 

L’ambition est d’octroyer à ces personnes morales leur liberté, leur autonomie afin 

qu’elles se mettent dans un nouvel horizon de développement. Alexis de Tocqueville a mis 

l’accent sur l’importance des libertés locales et du système local comme lien 

d’apprentissage de la démocratie. Il écrit sous ce rapport « C’est(…) dans la commune que 

réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles 

primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage 

paisible et l’habituent à s’en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un 

gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté »21  

Pour asseoir une telle autonomie, les moyens humains demeurent indispensables. En 

effet, s’il doit exister des moyens d’actions propres, ce sera les Ressources Humaines. 

Elles renvoient à la capacité dont disposent les collectivités en termes de personnels et 

d’administrateurs aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Les Ressources 

Humaines (RH) contribuent fortement à une autonomie des collectivités puisqu’elles 

constituent un levier quant à la maitrise de la dépense publique locale, et une qualité de 

service public local. 

Compte tenu de toutes les reformes ainsi formulées, et des actions posées, les collectivités 

territoriales sont confrontées à un certain nombre de défis. Autrement dit, ces collectivités 

peinent à s’affirmer : « Dans notre pays, comme ailleurs en Afrique, les principaux défis des 

Ressources Humaines sont liés  au  manque  de  qualification  du  personnel  pour  s’acquitter  

convenablement  de  la  mission donnée à la commune»22. « La stratégie de formation et de 

renforcement des capacités des acteurs territoriaux est presque inexistante »23. Les stratégies 

d’insertion socioprofessionnelle des jeunes se multiplient depuis de nombreuses années mais les 

résultats restent encore en deçà des attentes des cibles. La problématique de l’emploi des jeunes 

mérite d’être  suffisamment  prise  en  charge  en  diversifiant  les  perspectives  et  les  modalités  

par  une  meilleure contribution  des  collectivités  territoriales.  De  ce  point  de  vue,  les  

territoires  peuvent  être  des  cadres appropriés pour la création d’emplois durables pour les 

jeunes. Les défis sont double, d’une part  « du renforcement de leur employabilité par l’adéquation 

entre les formations reçues et les potentialités locales et  d’autre  part  de  l’assistance  requise  à 

l’économie  sociale  et  solidaire  qui a un  fort potentiel d’emplois »24. En effet, la formation des 

organes locaux au Sénégal n’est ni unifiée, ni centralisée car il n’existe pas un centre national de 

formation des acteurs territoriaux comme celui de l’ENA formant les fonctionnaires de l’Etat. 

Dans certaines structures, il n’y a pas une adéquation entre les profils et les postes. Nous relevons 

une insuffisance des ressources tant financières que matérielles et humaines.  La question des 

équipements matériels et logistiques pour le développement territorial est jugée insuffisante ainsi 

que de ressources financières mobilisées car les mécanismes de financement innovants 

(Emprunts, partenariat public privé) ne sont pas fortement valorisés. Certaines collectivités 

souffrent d’un « problème de maitrise de leur régime financier et comptable et de la chaîne 

fiscale »25. Appelées à mettre en œuvre l'ensemble des agendas africains et globaux, comment 

améliorer et rendre performante ces entités juridiques ? 

 

 

                                                           
21 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835), 1°partie chapitre 5.   
22 Son Excellence Madame Jeanne d’Arc KAGAYO, Ministre (Burundi) Voir « 1ière Rapport (tous 

les trois ans) sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique » P.26, 

Par L’OBSERVATOIRE des RHCTA, publié Novembre 2018, CGLU-Afrique. 
23 Page11 de la Lettre de Politique sectorielle de Développement de la Gouvernance locale, du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire 2015-2020, publiée en Avril 2015 entre le 

Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 
24 ENDA Tiers monde, Rapport annuel, 2017, Page 31.  
25 Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Gouvernance locale, du Développement 

et de l’Aménagement du Territoire 2015-2020, Page 15. 
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Objectif stratégique : Améliorer la performance de la GRH par le renforcement des 

capacités des acteurs territoriaux en matière de développement territorial  

Acquérir les Ressources Humaines, les intégrer, leurs allouer des finances aux fins de les rendre 

efficaces, tels sont les éléments de fonctionnalité de la pratique de GRH.     

Aussi, aspirons-nous à ce qu’elles soient « des collectivités territoriales africaines durables, 

respectueuses des droits humains et organisées de manière responsable »26. Sur ce, Il faudrait donc 

axer la démarche sur les compétences étant donné que : « Quand les talents grandissent, les 

collectivités prospèrent »27.Cette approche par compétence inspira Mamadou Diop, ancien 

maire de Dakar à dire que « le responsable d’une commune doit être un dirigeant d’entreprise et 

un chef de famille, un missionnaire et un gestionnaire, un administrateur et un ingénieur». Le 

renforcement des capacités des acteurs territoriaux passe par l’appui à la mise en place de la FPL ; 

l’appui des acteurs territoriaux dans la planification, pilotage, gestion, suivi évaluation et 

contrôle ; par la mise en œuvre une stratégie nationale de formation des fonctionnaires et par une 

réflexion sur les projets en matière de renforcement des capacités des acteurs. Sous un autre angle, 

il faut penser à renforcer le partenariat et la coopération entre les acteurs du développement 

durable par une redéfinition et clarification des relations mais aussi par une intercommunalité 

promue.  

Aussi faudrait- il réorganiser et rationaliser le dispositif organisationnel des ministères chargés 

des Collectivités Territoriales. 

 

1. Concernant la mise en place de la fonction publique locale (FPL) 

« La question de l’opérationnalisation de cette fonction publique est posée par beaucoup d’agents 

des Collectivités Territoriales28. Toutefois, il important de préciser que l’effectivité est 

subordonnée à la réalisation de plusieurs étapes. En dépit de toutes les inquiétudes, l’état de mise 

en œuvre de la fonction publique locale est assez satisfaisant29. La FPL est une réforme 

institutionnelle majeure en cours. La stratégie des pouvoirs publics a permis de mettre en place 

un cadre à la fois normatif (loi de création) et fonctionnel (décrets d’application) pour son 

adoption. En revanche, cette réforme institutionnelle répond aux exigences d’unité, de mobilité 

et de respect du principe de la libre administration des collectivités. S’agissant de la 

règlementation, la fonction publique locale sénégalaise est régie par la loi n° 2011-08 du 30 mars 

2011 relative au statut général des fonctionnaires des Collectivités Territoriales. Il existe 9 décrets 

d’applications au statut. Cette fonction publique ainsi initiée ou formulée est accompagnée de 14 

décrets d’application, et un projet de loi relatif au statut de l’élu local, avec 5 décrets d’application, 

sont élaborés. Toutefois, la nouvelle conception et construction de Décentralisation  offre 

l’opportunité de mettre en cohérence cette récente fonction publique de se conformer aux 

exigences d’une administration moderne, innovante, performante et transparente, efficiente, 

efficace, rationnelle d’un service public local de qualité.  

Aussi met-elle le fonctionnaire dans une situation statutaire, légale et réglementaire fixant le droit 

applicable. 

  

2. la tentative de valorisation et de vulgarisation de la Fonction Publique Locale 

Les pouvoirs publics devront procéder par une importante campagne d’information. Ensuite, 

organiser des ateliers de FPL pour mieux vulgariser la réforme. De ce fait, les dispositions 

méconnues par beaucoup d’acteurs ou agents des CT feront l’objet d’une meilleure appropriation 

par les principaux bénéficiaires. «…Notre choix de valoriser les Ressources Humaines, sachant 

                                                           
26 L’ONG ENDA Tiers Monde-ECOPOP, Rapport annuel 2017, Page 05. 
27 France Université numérique UVED, MOOC sur la Fonction publique territoriale du CNFPT 

Séance n°5, P. 1. 
28 10092 agents répartis ainsi : 8944 agents réguliers et 1148 agents en contentieux selon la 

Directrice des Collectivités Territoriales, Mme Fatou Binetou Camara Fall, en janvier 2016.  
29 Yacine Biaye, Focus sur l’état de la mise en œuvre de la FPT, Bulletin trimestriel du ministère 

chargé des collectivités MGLDAT n°2 Nov. 2015, Page 26, Direction des collectivités 

territoriales.  
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que le Capital Humain est le levier du développement et la source des richesses. Il est également 

le vecteur de transformation et de gestion des autres ressources et de leur intégration au processus 

de développement »30. Cette action de  « mise en valeur des Ressources Humaines est la clef de 

voûte du développement économique, social et environnemental (…) la santé et  l’éducation  sont  

au  cœur  de  la  mise  en  valeur  des  Ressources Humaines »31. 

 

3. La mise en œuvre d’une stratégie nationale de formation des fonctionnaires par la 

création d’un centre national, unique et centralisé de formation des fonctionnaires 

territoriaux 

« Nous devons avoir une équipe solide dans le Département des Ressources Humaines, ce qui 

signifie une équipe avec un personnel bien qualifié avec une meilleure connaissance en GRH »32. 

Pour y parvenir, il faut qu’il y ait un centre de formation. L’existence de ce centre de formation 

des administrations locales parachèvera la volonté de l’Etat de doter les collectivités de RH 

performantes adaptées aux nouveaux besoins et aux multiples défis du développement. Il s’agira 

d’un Institut dont le système organisationnel et fonctionnel sera généralement fixé par arrêté 

conjoint des ministères chargés des Collectivités Territoriales et de la fonction publique, et 

confortée par l’analyse faite sur le profil des agents lors des travaux des commissions 

d’intégration. Il en est de même de la mise en place de tous les cadres prévus et appropriés et qui 

fixent les droits et obligations des agents locaux. S’il faut créer des structures spécifiquement 

dédiées au renforcement des capacités, certains pays comme le Sénégal a choisi de confier cette 

formation à des structures spécifiques.  C’est le cas de l’Institut de Développement local (IDL) à 

l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; l’IDL à l’Université Gaston Berger ; et le master 

professionnel en Gouvernance locale et développement durable de l’UFR SJP. Mais nous 

constatons que toutes ces unités de formation n’accordent pas une intégration ou adhésion 

automatique au personnel des CT d’autant plus qu’il n’existe pas jusque-là de concours pour 

fonctionnaires des collectivités. Ces unités de formations ainsi citées délivrent des diplômes pour 

qualification en la matière.  Qu’attend-on d’une application effective et réelle de la loi sur la FPL 

qui peine effectivement à être mise en place? Le recrutement se fait selon la mise en œuvre du 

pouvoir de nomination du maire qu’il use de façon discrétionnaire, tantôt en se référant sur un 

choix politique ou souvent en se fondant sur une qualification de l’agent. C’est dans cette 

perspective que le Président Macky Sall se souciant d’une promotion soutenue de qualité des RH 

s’adressait aux maires en ces termes : « il faut que les esprits évoluent sur les Collectivités 

territoriales. C’est vrai que, par la compétitivité qu’on accède au pouvoir local, mais une fois 

qu’on est élu, c’est la collectivité qu’on représente ».  

 

4. la mise en place d’une structure de gestion de la fonction publique locale 

L’établissement d’une telle structure s’inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre d’un 

centre de formation. Elle tentera de maitriser toute la GRH. C’est dans ce même ordre d’idées 

qu’au Sénégal, du point de vue fonctionnel, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Locale 

apparait par l’article 18 de la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des 

fonctionnaires des Collectivités Territoriales. Cet organe devra, selon le Président Macky Sall 

« promouvoir les espaces de codécisions, gage d’une administration locale forte, structurée et 

intégrée. » Le Conseil a un caractère consultatif. Il donne un avis sur toutes les questions 

intéressant les fonctionnaires des Collectivités Territoriales ou la FPL. Il est notamment appelé à 

donner son avis sur les projets de texte législatif ou règlementaire ayant trait au statut général et 

                                                           
30 Discours du Trône de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, Royaume du Maroc, le 30 juillet 

2000, voir le 1ier Rapport de l’Observatoire des Ressources Humaines des collectivités africaines, 

novembre 2018, page 03. 
31 Résolution 72/235 AG/ONU 20 Décembre 2017, Mise en valeurs des RH, du 1ier Rapport sur 

l’état des RHCTA, 2018, page 3. 
32 Mr Uwimana Innocent, Président de Rwanda Association of Local Governments Authorities, 

du 1ier Rapport sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique, 

2018, page 44. 
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aux statuts particuliers des cadres de fonctionnaire des CT. La composition, l’organisation, le 

fonctionnement et les attributions du Conseil sont fixés par le décret n°2011-659 du 1er juin 2011. 

A côté de ce conseil, il y a une autre institution (le Haut Conseil des Collectivités Territoriales 

adopté en 2016) qui va agir aussi dans la mise en application de la loi.   

La FPL a dû se plier aux règles d’accompagnement des Collectivités Territoriales africaines dans 

la mise en place d’une Gestion moderne et performante de leurs Ressources Humaines afin de les 

outiller d’un savoir-faire managérial innovant en réponse aux exigences de transformation et 

d’efficacité de l’action publique locale. 

 

 

ACTUALITES DE ALGA DE CGLU-AFRIQUE 

ALGA OF UCLG AFRICA NEWS 

 

 

1. Facilitation and co-organisation of the 6th Annual Conférence of the MENA-Public 

Administration Reseach Network (MENAPAR), Morocco, Ifrane, 28-30 October 

2019, in partnership with Al Akhawayn University in Ifrane.  

www.bipa.gov.bh  menapar2019  
2. Facilitation and co-organization of the 6th APS-HRMnet Annual Conference in 

Morocco, Rabat, from 19th to 22nd November 2019, at the ENSA headquarter  

The 6th conference on the theme ‘Leaving no one behind in building strong public service 

institutions: The Human Resource Management challenge 2030" will bring together the 

Human Resource Fraternity of Africa and other key actors and stakeholders including: 

Academicians, Development Partners, Private Sector Organizations, Civil Society 

representatives, training and Research Institutions, Public Sector Management Specialists 

to share insights into how “Leaving no One Behind” must become the way to operate as a 

global community. For more details, follow the link http://www.unpan.org/aps-hrmnet or 

write to us (contacts below). 

3. Organization of the 40th Roundtable Conference of the African Association for Public 

Administration and Management (AAPAM), scheduled on the 3rd to 6th December 2019 at 

the Nile Ritz Hotel in Cairo, Egypt. The Director of ALGA had the honor to serve as a 

Member of the Jury of the Innovative Management Award(IMA). For more information, 

please visit the link: http://www.aapam.org/  

4. Launching of the Executive Master in City Management (EMCM) of ALGA in 

partnership with the Al Akhawayn University of Ifrane. Applications are open until 

March 2020. For more information, visit our website: www.uclgafrica-alga.org/offre-

de-formation/master-executif/  

Lancement du Master Exécutif en Management des Villes de l’Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales de ALGA en partenariat avec l’Université Al Akhawayn 

d’Ifrane. Les candidatures sont ouvertes jusqu’en Mars 2020. Pour plus d’information, 

visiter notre site : www.uclgafrica-alga.org/offre-de-formation/master-executif/ 

6. Certification de la 3ème Promotion des Coachs Territoriaux Francophones                   

(23 Coachs issus de 10 Pays Africains) dans la Région de l'Oriental du Maroc,                   

le 25 Novembre 2019.  

http://www.unpan.org/aps-hrmnet
http://www.aapam.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/offre-de-formation/master-executif/
http://www.uclgafrica-alga.org/offre-de-formation/master-executif/
http://www.uclgafrica-alga.org/offre-de-formation/master-executif/
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5. Organisation du 1er Séminaire sur "Autonomiser les femmes et les filles dans 

le cadre de la mise en œuvre de l'ODD5 et de la Vision Africaine en matière 

des Droits des femmes", du 9 au 13 Décembre 2019, au Maroc, à Rabat, 

www.uclgafrica-alga.org  

6. ALGA Action Plan 2020/ Plan d'Action de ALGA pour 2020,                

www.uclgafrica-alga.org  

7. Facilitation et dissémination du MOOC sur la Coopération Décentralisée.      

Ci-après le Certificat d'une Manager Territoriale Africaine ayant bénéficié de 

ce Cours en ligne.  

- Facilitation and dissémination of the On-Line Course on Decentralized 

Cooperation. Hereafter the Certificate of one of the African Territorial 

Managers who completed this Course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclgafrica-alga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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PUBLICATIONS ON HRM 

PUBLICATIONS SUR LA GRH 

 

 
Le Conseil du Gouvernement du Royaume du Maroc a approuvé, le 30 Août 2019, 

le projet de loi No 37.18 relatif à la Fondation des oeuvres sociales des fonctionnaires 

et auxiliaires des Collectivités Territoriales, ses groupes et ses instances.  
 

"Présenté par le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Intérieur, ce projet vise à créer 

une fondation des oeuvres sociales au profit des fonctionnaires et auxiliaires des 

collectivités territoriales, ses groupes et instances, qui peuvent avoir des branches au niveau 

des régions ou de certaines grandes Collectivités Territoriales, a indiqué M. Mustapha El 

Khalfi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à 

l’issue de la réunion du Conseil.  

Les missions de cette fondation, dont l'objectif est de prodiguer des services sociaux au 

profit des fonctionnaires des collectivités territoriales qui y adhèrent, leurs conjoints et leur 

progéniture, est de promouvoir des projets de logement au profit de ses adhérents, conclure 

des conventions avec des institutions publiques, semi-publiques ou privées afin de faire 

profiter les adhérents des services d'hospitalisation, de traitement, d'assurance, du 

pèlerinage, de transport, d’enseignement supérieur de leurs enfants, de campings et de 

séjour touristique.  

Elle vise aussi de les faire bénéficier de la couverture médicale et de l'assurance maladie 

complémentaire outre la création d'autres institutions pour leur offrir d'autres prestations 

sociales. De même qu'elle s'engage à sceller des conventions avec des banques et 

institutions de financement afin de permettre aux adhérents de la Fondation de bénéficier 

des crédits de consommation et des prestations bancaires à des conditions préférentielles 

outre l'organisation d'activités culturelles, sportives et de divertissement au profit de ces 

adhérents, leurs conjoints et enfants.  

En vertu de ce texte, les fonctionnaires et les auxiliaires des collectivités territoriales, leurs 

groupes et leurs instances et les retraités de ces collectivités, leurs instances avec leurs 

conjoints, ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales actuellement adhérant 

à la Fondation Hassan II pour la protection des affaires sociales des agents d'autorité 

relevant du ministère de l'Intérieur sont tenus d'adhérer à la Fondation, a relevé M. El 

Khalfi, notant que les services de cette Fondation bénéficient à tous les adhérents précités, 

ainsi que leurs conjoints et leurs enfants. De même qu'ils profitent aux conjoints, enfants et 

veufs des adhérents déclarés.  

Les organes de la Fondation se composent d'un conseil d'orientation et de suivi et d'un 

directeur. Le projet de loi explique également la composition dudit conseil et ses 

attributions ainsi que celles du directeur de la Fondation et ses ressources, ajoute le porte-

parole.  

Le projet de loi prévoit également que la Fondation devrait être soumise au contrôle de 

l'Inspection générale des Finances et de celui de la Cour des comptes, et ce en application 

des dispositions de la loi n° 69.62 relatif au code des tribunaux financiers. L'inspection 

générale de l'administration territoriale pourrait également se charger de l'examen des 

opérations financières et comptables de la Fondation et d'évaluer sa gestion".  

Source:  
https://www.leconomiste.com/article/1049523-fondation-des-oeuvres-sociales-pour-
les-collectivites-territoriales  
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- OECD-SIGMA, Methodological Framework for the Principales of 

Public Administration, November 2017,  

www.sigmaweb.org 

http://www.oecd.org/termsandconditions  

  

- McLean & Company, 2020 HR Trends Report, Six mega-trends that 

are reshaping HR, Website :  mcleanco.com 
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 Dont hesitate to contact us, we will be more than delighted to Serve  
N'hésitez pas à nous contacter, nous serons honorés de Vous Servir 

   

- Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique 

Email :  Nzarrouk@uclga.org ou najat_zarrouk@yahoo.fr   

- Mme Lova Ramilijaona 

Email : lramilijaona@uclga.org ou 

- Mr Wahir Justin Somé :  

Email : wjsome@uclga.org  

- Melle Fariath Chabi : 

Email: fchabi@uclga.org  

- Mme Philomène Dabiré :  

Email : pdabire@uclga.org   

- Info@uclga.org 

Tél:   +212 (0)537 26 00 62/63 

Fax : +212 (0)537 26 00 60 

- www.uclga.org 

- www.uclgafrica-alga.org  

 

 

 

 

 

      Attention  

        Please 

 

 
 

- Les articles publiés dans ce Bulletin n'engagent que leurs 

auteurs et leur publication ne signifie pas que                          

CGLU-Afrique et la Commission Européenne (qui appuie cette 

publication) souscrivent aux opinions qui y sont exprimées. 

- The articles published in this Bulletin engage only their 

authors and their publication does not constitute an 

endorsement by UCLG-Africa and the European Commission 

(which support this publication) of the opinions expressed in 

them. 
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