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I- INTRODUCTION 

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

l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique,                    

le Réseau des DRH des Collectivités Territoriales Africaines et l'Observatoire des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales de CGLU-Afrique dans le cadre 

de la valorisation, de la motivation et du développement des Ressources Humaines 

des Collectivités Territoriales en Afrique. 

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

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

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

les expériences réussies et les bonnes pratiques. C'est aussi une fenêtre où ils peuvent 

présenter et valoriser leurs missions, leurs métiers, leurs défis, leurs innovations et 

leur créativité. C'est enfin, une opportunité pour eux d'échanger sur les différentes 

problématiques en lien avec la Gestion des Ressources Humaines au niveau local.  

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

français, avec la perspective future d'investir mieux dans la diversité culturelle qui 

caractérise notre Continent.  

Le 1er numéro de ce Bulletin ayant porté sur le thème «Les principales fonctions de 

la Gestion des Ressources Humaines au niveau des Administrations Territoriales      

Africaines : partage d’expérience !», a été diffusé électroniquement et au cours de 

la 3ème édition du Forum Africain des managers Territoriaux et des Instituts de 

Formation ciblant le niveau local (FAMI) organisée au Maroc, à l'Université Al 

Akhawayn d'Ifrane, du 10 au 14 Juin 2019, à laquelle ont contribué des Managers 

de Centrafrique, du Burundi,  du Ghana, du Maroc,  du Sénégal et du Togo. Quant 

au second numéro, ayant permis d'échanger et d'approfondir la réflexion sur   « Créer 

un environnement porteur et attractif pour le Développement des Ressources 

Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique : partage de bonnes 

pratiques », il a été publié électroniquement, en Janvier 2020, grâce à des 

contributions à la fois de Managers Territoriaux  du Bénin, du Burkina Faso, du 

Cameroun et du Ghana ainsi que de leurs "ami(e)s" (Expert de Belgique, Professeurs 

Universitaires de l'Afrique du Sud et étudiant du Sénégal (voir le Siteweb de ALGA 

www.uclgafrica-alga.org). Nous saisissons cette opportunité pour leur exprimer 

notre profonde gratitude et nos remerciements les plus sincères pour leur confiance, 

engagement et contributions.  

 

 

http://www.uclgafrica-alga.org/
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II- THEME DU 3EME NUMERO DE LA VOIX DU MANAGER LOCAL 

AFRICAIN 

Nous souhaitons consacrer ce 3ème numéro à la problématique suivante :                               

«De la Diversité à l'Inclusion : où en sommes nous dans les Collectivités 

Territoriales en Afrique ?". 

Le choix ce thème réside dans les principales considérations suivantes : 

 Au niveau international, la Communauté internationale a retenu et œuvre à 

concrétiser le Slogan "Ne laisse personne en marge" ou (Leaving No One Behind) 

pour le Monde que Nous Voulons et pour le Développement Durable auquel nous 

aspirons. 

Au niveau africain, l'Agenda 2063 est le schéma et le plan directeur de l'Afrique 

visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. C’est le cadre 

stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif 

et durable.  

La Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale et du Développement Local, adoptée en 2014, qui est en cours 

de signature et de ratification par les Etats africains, est inspirée par les valeurs 

fondamentales de la participation communautaire et l'inclusion, la solidarité, le 

respect des droits de l'homme, la diversité et la tolérance, la justice, l'égalité et 

l'équité, etc… 

Toujours au niveau Africain, l'Union africaine a publié en 2019, un rapport sur la 

Gouvernance en Afrique (Promouvoir les valeurs communes de l'Union africaine) 

qui s'est focalisé notamment sur le Leadership transformateur. D'après ce Rapport, 

les caractéristiques du leadership transformateur en Afrique sont : 

- L'existence d'une vision nationale ; 

- L'existence d'une vision nationale  conforme à l'Agenda 2063 ; 

- L'existence de visions nationales alignées sur l'Agenda 2030 des ODD ; 

- Lancement ou mise en œuvre de programmes novateurs au cours des 20 

dernières années ; 

- L'existence de programmes gouvernementaux tenant compte des minorités ; 

- L'existence de programmes gouvernementaux centrés sur les femmes et sur 

les jeunes ; 
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- Existence de lois discriminatoires portant atteinte à l'égalité des sexes ou 

perpétuant les inégalités ; 

- Pays dotés de mécanismes de participation citoyenne ; 

- Pays dotés d'une stratégie gouvernementale de lutte contre la corruption. 

Dans un rapport publié par McLEAN & Company intitulé "Rapport sur les tendances 

RH en 2020"1, cette Compagnie a retenu six (6) tendances globales qui sont en train 

de façonner l'évolution de la GRH en 2020, à savoir : 

Un soutien accru aux 

professionnels des 

Ressources Humaines  

L'évolution de                             

la conception (design) 

des Ressources 

Humaines  

Gestion des talents dans 

les organisations agiles   

Requalification à l'ère 

des perturbations 

digitales  

Technologie et 

acquisition de talents - 

Passage de la diversité à 

l'inclusion 

 

S'agissant en particulier du passage de la diversité à l'inclusion, ce même Rapport 

souligne :  "La recherche a toujours constaté qu'une plus grande diversité conduit à 

une innovation plus forte, de meilleurs résultats nets et de nombreux autres résultats 

organisationnels positifs. Il ne fait aucun doute que la prise de conscience est la base 

pour faire des progrès dans la diversité, mais il est clair que les organisations doivent 

élargir la perspective sur ce que signifie la diversité et aller au-delà de la prise de 

conscience au niveau de la surface pour changer les pratiques et les initiatives afin 

de se concentrer sur l'inclusion. En fin de compte, la diversité sans inclusion ne 

parviendra pas à saisir tous les avantages que recherchent les organisations". 

Pour McLEAN & Company, un environnement inclusif peut être basé sur : 

- L'élaboration de programmes de formation sur l'inclusion ; 

- L'intégration des comportements inclusifs dans les valeurs et la culture de 

l'organisation ; 

- Evaluation des comportements inclusifs dans les évaluations de la 

performance ; 

-  Articuler le lien entre le Département de la Diversité & de l'Inclusion (D&I) 

et les objectifs organisationnels ; 

 

 

                                                           
1 Voir Mclean & Company: 2020 HR Trends Report. Six Mega Trends that are reshaping HR, 
Website: mcleanco.com  
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- Assurer le suivi et rapporter les mesures prises par le D&I ; 

- Créer des groupes de ressources pour les employés ; 

- S'attaquer aux écarts de rémunération entre les sexes et / ou les minorités, 

etc… 

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

modalités, les projets ou les initiatives tendant à créer un environnement au travail 

basé à la fois sur la diversité et l'inclusion. A titre d'exemples :  

1- Vos propres expériences nous intéressent en premier lieu : quelle est votre 

perception des problématiques de la diversité et de l'inclusion ; 

2-  Est-ce que la Collectivité Territoriale où vous travailler intègre la diversité et 

l'inclusion dans sa vision, sa stratégie, ses structures, ses activités ? 

3- Existe-t-il des mesures ou des réformes visant les femmes, les jeunes, les 

personnes souffrant d'un handicap, les minorités, les personnes âgées, etc… 

au niveau de votre Collectivité territoriale ? 

4- Existe-il des structures administratives au niveau local en charge de 

l'intégration de la diversité et de l'inclusion ? 

5- Existe-t-il des programmes de sensibilisation, de formation et de renforcement 

des capacités sur la diversité et l'inclusion? 

6- Comment de votre point de vue on arrive à passer de la diversité à                                

l'inclusion ?  

III- QUI PEUT CONTRIBUER ?                                     

Le bulletin est ouvert principalement aux contributions des Managers Territoriaux 

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

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

Territoriales Africaines et de Benchmarking, toute autre contribution ayant une 

valeur ajoutée, en termes de partage d'information, d'expériences réussies et de 

bonnes pratiques, sera la bienvenue. Dans le 2ème numéro de ce Bulletin, on appelle 

ces contributions comme provenant des ami(e)s des Managers Territoriaux africains. 

IV- QUELQUES ORIENTATIONS PRATIQUES POUR                                           

       LES CONTRIBUTIONS   
 

Votre contribution devra respecter les conditions de fond et de forme suivantes : 

 Définir clairement la problématique abordée ; 

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

l'environnement des collectivités territoriales et des Ressources Humaines 

respectueux de la diversité et de l'inclusion ; 
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 Expliquer pourquoi et comment, de votre point de vue, cette mesure 

contribue  à intégrer la diversité et l'inclusion ; 

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

1500 mots ; 

 Caractère : Time New Roman et Police 12 ; 

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

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

parution ; 

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

maximum, l'Institution où vous travaillez, ainsi que tous vos contacts 

(GSM, Tel, Fax, Email, Portail ou Siteweb de la Collectivité Territoriale).  

Dernier délai pour la soumission des contributions  :  Le 15 Juin 2020. 

Les contributions doivent être transmises à :  

- Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'Académie ALGA de CGLU-Afrique, Rabat, 

Maroc, Email: najat_zarrouk@yahoo.fr/Tél : +212 (0)661 120 552 

- En mettant en copie : 

- Mr Wahir Justin SOME, Directeur de ALGA Ouagadougou, Burkina Faso 

Email: wjsome@uclga.org / Tél : 00226 70 25 19 19 

- Mme Lova RAMILIJAONA, Responsable du Pôle Affaires Pédagogiques 

Email: lramilijaona@uclga.org / Tél : 00212 658 333 027 /00212 537 260 062 

- Mme Philomène DABIRE, Assistante de Direction et Comptable 

- Email: pdabire@uclga.org / Tél : 00226 70 26 67 03 / 00226 25 30 25 67 

- Mlle Fariath CHABI, Assistante de Direction, Chargée d'études 

Email: Fchabi@uclga.org /Tél : 00212700991848 
 

   NB : Ces contacts sont tous joignables par WhatsApp 

 

N'hésitez pas à nous contacter et à visitez notre Siteweb : www.uclgafrica-alga.org  

mailto:najat_zarrouk@yahoo.fr
mailto:wjsome@uclga.org
mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
mailto:Fchabi@uclga.org
http://www.uclgafrica-alga.org/

