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  INTRODUCTION 
 
La Voix du Manager Local Africain est une publication semestrielle réalisée 
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 et ce, dans le cadre de la valorisation, de la motivation et du 
développement des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en 
Afrique.  C'est une tribune offerte aux Managers Territoriaux en tant qu'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 
leurs expériences réussies et leurs 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 a accueilli des contributions en anglais et en 
français, mais à partir de ce 4ème numéro, nous tiendrons compte dûment de la 
Diversité culturelle qui caractérise notre Continent.  Le 1er numéro du bulletin avait porté sur «Les principales fonctions de la Gestion 
des Ressources Humaines au niveau des Administrations Territoriales Africaines: partage d’expérience !». L’objectif dans le choix de ce thème était 
de faire un état des lieux des principales fonctions RH et la manière dont elles sont 
gérées au niveau des Administrations Territoriales Africaines. 
 
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. 
 
Le 3ème numéro de ce Bulletin ayant porté sur le thème «De la Diversité à 
l'Inclusion: où en sommes-nous dans les Collectivités Territoriales en Afrique ?» a été diffusé, y compris électroniquement, en Juillet 2020  durant la 
période de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19. Cette édition a été 
marquée par des contributions de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Burkina 
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 Faso,  du Cameroun, de Centrafrique, de la Côte d’ivoire, du Ghana, du Maroc, 
du Sénégal et du Togo (Voir le Site web d’ALGA (www.uclgafrica-alga.org).  
A ce jour, nous avons pu recueillir quelque trente (30) contributions venant de 
divers Pays africains et non Africains. 
Nous saisissons cette opportunité pour exprimer aux contributeurs notre profonde 
gratitude et nos remerciements les plus sincères pour leur confiance, engagement 
et contributions. 
 
I- THEME DU 4ème NUMERO DE LA VOIX DU MANAGER LOCAL AFRICAIN  Avec la pandémie du Coronavirus (dite Covid-19), c'est-à-dire une épidémie à 
l'échelle planétaire, nous sommes confrontés à une grave crise sanitaire mondiale 
sans précédent  dans les 75 ans d'histoire des Nations Unies et en temps de paix. 
C'est une crise qui tue des gens, qui bouleverse leurs vies et leurs habitudes, qui 
propage les souffrances humaines et surtout qui est en train de remettre en cause 
l'ensemble de l'ordre mondial. Véritable crise multidimensionnelle, à la fois 
humaine, sanitaire, sociale, économique et écologique, elle attaque surtout les 
sociétés à la base1. Elle est en train non seulement d'entraîner une instabilité et des 
dangers pour les individus, pour les groupes, pour les communautés, pour les 
sociétés dans leur ensemble,  mais aussi d'induire des perturbations mondiales, 
affectant toutes les facettes du gouvernement, de la société et des entreprises. 
Face aux défis multidimensionnels auxquels le monde entier, et à tous les niveaux 
de gouvernance, est en train de faire face2,  au-delà de l'état d'urgence sanitaire et 
des mesures exceptionnelles adoptées et imposées pour endiguer la propagation 
de l’épidémie, de l'engagement et de la mobilisation du secteur de la santé 
publique (infrastructures, équipements, services,  personnel médical et 
paramédical, pharmacies,…), la question se pose de savoir comment les autres 
services publics, et en particulier les services publics locaux, réagissent à cette 
crise et essayent de s'adapter à ce nouveau contexte complexe et contraignant ?  
Qui dit Services Publics Locaux, dit fonctionnaires, managers, employés et agents 
locaux. 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
1 Organisation des Nations Unies, "Shared responsability, global solidarity: Responding to the socio-economic 
impacts of Covid-19", Mars 2020. 
2  Voir la variété de mesures prises au niveau mondial, in https://maroc-diplomatique.net/les-principales-
mesures-prises-dans-le-monde-pour-lutter-contre-la-propagation-de-covid-19-3/   
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Malgré tous les défis auxquels les Collectivités Territoriales font face, 
quotidiennement, malgré le manque de moyens, malgré les défis propres à 
l'organisation, au management et à la GRH au niveau local, les élus locaux, les 
élues locales, les fonctionnaires, les agents et les employés ont été et sont toujours  
"au Front", ont été et sont toujours  "sur le Pont" pour faire face à             la 
Pandémie3, dans un parfait esprit de coordination, collaboration et coopération 
avec les Représentants de l'Etat et les autres parties prenantes. 
 
 Ces entités ont aidé à créer un environnement porteur et facilitateur pour la mise 
en œuvre des mesures dictées par l'état d'urgence sanitaire ; elles ont aidé et 
soutenu le Secteur de la santé dans toutes ses composantes ; elles se sont préparées 
et assumées la fermeture des infrastructures, des équipements, des services, des 
entreprises ; elles ont aussi assuré la continuité des services publics locaux jugés 
essentiels pour les populations et pour faire face à la pandémie.   
 Si la Pandémie a imposé ses propres exigences pour permettre le retour aux 
bureaux (distance sociale, port obligatoire du masque, désinfection des locaux…), 
elle a surtout démontré que le télétravail est devenu la nouvelle norme avec 
laquelle il va falloir compter dorénavant. Du jour au lendemain, en effet, des 
milliers, voire des millions de salariés, de fonctionnaires, d'employés et d'agents 
ont été contraints de travailler à partir de leur domicile. Ils ont été lancés 
précipitamment dans cette nouvelle aventure avec peu ou pas de préparation, peu 
ou pas de moyens ! 
On a considéré ainsi que le télétravail protège la santé des citoyens et permet 
une continuité d’activité pour les administrations. 

Le télétravail : de quoi s'agit ? 
Le télétravail désigne une organisation du travail qui consiste pour le télétravailleur : 

 à exercer, de façon régulière et volontaire, un travail qui aurait pu être effectué 
dans les locaux de l’employeur, hors de ces locaux, 

 en utilisant les technologies de l'information et de la communication (ordinateurs 
fixes et portables, Internet, téléphonie mobile, tablette, fax, etc). 

http://www.teletravailler.fr/le-teletravail/quest-ce-que-cest/le-teletravail-pour-qui 
 
Or, certaines administrations ont une longueur d’avance du fait qu’elles ont  
adopté le télétravail et la culture qu'il suppose depuis des décennies. Elles ont mis 
en place l'environnement institutionnel, réglementaire, organisationnel et 
managérial que ce mode de travail suppose. Par contre, pour beaucoup d’autres, 
surtout en Afrique, notamment au niveau des Collectivités Territoriales, elles ont  
 
 
                                                                 
3  Voir Portail de CGLU-Afrique sur l'engagement des Collectivités Territoriales pendant la Pandémie du 
Covid-19 : www.uclga.org  
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au stade de "la découverte" des exigences, des opportunités, des risques et des 
moyens que cela suppose.  
 Le télétravail  qui suppose une nouvelle culture et de nouvelles mentalités, 
nécessitent également une bonne préparation, une bonne gestion, une bonne 
organisation, de la rigueur et de la discipline. 
 
La Pandémie de Covid-19 a donné naissance à une myriade de changements, tous 
secteurs confondus, notamment le secteur de la Gestion des Ressources 
Humaines. Il en est ainsi du recrutement, de la gestion du personnel, de la gestion 
du temps, de la gestion des carrières, de la formation et du développement des 
compétences, de la motivation, des mesures disciplinaires, du financement de la 
formation, de la fracture numérique, de l'équilibre entre les responsabilités 
professionnelles et les responsabilités familiales, notamment pour les femmes, 
etc…. 
Bref… une nouvelle ère est en train de s'ouvrir pour la GRH à l'ère de la Pandémie 
du Covid-19 et au-delà après cette pandémie. 
 
Ce 4ème Numéro du Bulletin "La Voix du Manager Local Africain" sera un 
Numéro spécial dédié au thème général suivant : 
 
«Gérer les Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en 
Afrique à l’ère de la Pandémie du Covid-19 et après : entre la 
fermeture et la continuité des Services publics Locaux, le 
Confinement et le Télétravail». 
 Le choix du thème n'est pas fortuit. La crise du Covid-19 a bouleversé 
radicalement les prévisions, les politiques publiques, les plans d'action, les 
stratégies ainsi que les perspectives à tous les niveaux de gouvernance :   - A l'échelle internationale : la Pandémie de Covid-19 a fait plus de                        

655.000 victimes dans 188 pays et régions du monde, depuis son apparition 
en Chine en décembre 2019. Pour le Secrétaire général de l'ONU, Mr 
Antonio Guterres 4: "Nous avons été mis à genoux par un virus 
microscopique. La pandémie a démontré la fragilité de notre monde, le 
monde est confronté à la pire récession depuis la Seconde Guerre           
mondiale". L'impact de la pandémie sur l'ordre, l'équilibre, la paix et la 
stabilité au niveau mondial commence aussi à se faire sentir. 

 
                                                                 
4 Voir António Guterres : «Les stratégies divergentes adoptées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 », à 
l'occasion de l'ouverture de la 73ème Assemblée mondiale de la Santé, lundi 18 mai 2020 à Genève, 
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069022 
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- A l'échelle africaine : Un temps préservé par la pandémie de coronavirus, 
le Continent africain est désormais touché par la propagation du Covid-19. 
Comme le soulignait le 12 juin 2020, Dr Matshidiso Moeti, Directrice 
Régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique5, 
s'il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100.000 cas sur le continent 
africain, seuls 18 ont été nécessaires pour franchir celle des 200.000. 

À ce jour,  le nombre de personnes positives au coronavirus en Afrique avoisine 
désormais les 860.000 cas, a indiqué, le mardi 28 Juillet 2020, le Centre africain 
de contrôle et de prévention des maladies6. Selon le bulletin quotidien, 859.237 
cas de Covid-19 ont été enregistrés dans 54 pays africains, avec 18.160 décès et 
506.534 guérisons. 

- Au niveau des Collectivités Territoriales africaines : Depuis la 
propagation du Coronavirus, la gestion des ressources humaines a connu 
un réel "tsunami" et s'est trouvé confrontée à une multitude de défis : 
 Comment œuvrer à faciliter, appuyer, accompagner la mise en œuvre des 

mesures dictées par l'état d'urgence sanitaire ? 
 Comment faire face aux demandes des populations, des citoyens, des 

usagers ; 
 Comment assumer la fermeture des infrastructures, des équipements, des 

bureaux, des services ? 
 Comment assurer la continuité des services publics jugés essentiels pour 

la population, pour les citoyens, pour les usagers ? 
 Comment concilier les principes, règles et procédures de la fonction 

publique, la présence obligatoire sur les lieux du travail et les exigences 
ainsi que les contraintes du Télétravail ?  Dans un rapport publié par McLEAN & Company7, Cabinet de recherche et de conseil en GRH- sur l’évaluation de la situation actuelle du télétravail durant le confinement : « la pandémie de Covid-19 a poussé des organisations qui étaient auparavant résistantes à une expérience immédiate de travail à domicile. La rapidité était la priorité, de sorte que le soutien (par exemple les outils, la formation et la logistique) et l'intégration dans les programmes organisationnels et de RH nécessaires à la réussite du programme font défaut. Les mesures de travail à domicile prises au début de la pandémie n'étaient pas censées être à long terme, mais au fil du temps, les employés et les employeurs ont reconnu la nécessité d'une solution plus permanente ».   

                                                                 
5  Voir  https://www.afro.who.int/fr/news/lafrique-enregistre-plus-de-200-000-cas-de-covid-19 
6  Voir les dernières mises à jour et statistiques sur la crise COVID-19 du CDC Afrique : 
https://africacdc.org/covid-19/ 
7 Voir le rapport  du Cabinet McLean & Company sur le site web : 
 https://hr.mcleanco.com/research/ss/sustain-work-from-home-in-the-new-normal 
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   La solution d'après ce même Cabinet est de soutenir les possibilités de télétravail pour les employés en créant un programme planifié, intégré et soutenu qui maximise les avantages de la flexibilité tout en répondant aux besoins de l'organisation et des employés. Grâce à une analyse approfondie des tâches, des processus et des résultats opérationnels, ainsi qu'à l'élaboration de paramètres de programme clairement définis, il est possible de transformer l'arrangement actuel du télétravail d'urgence à court terme en un programme de télétravail à long terme réussi et impartial.  McLEAN & Company a développé une approche en quatre étapes pour mettre en œuvre un programme durable de télétravail dans ce contexte de confinement lié à la Pandémie du Covid-19, à savoir :  1. Évaluer l'état actuel du télétravail ; 2. Identifier et sélectionner les options du télétravail ;  3. Définir les paramètres du programme du télétravail ; 4. Préparer la mise en œuvre et le maintien du programme du télétravail.  II- LES CONTRIBUTIONS ATTENDUES   Les contributions à ce Numéro spécial devront donc porter sur la réalité vécue par 
les fonctionnaires, les cadres, les agents, les employés des Collectivités 
Territoriales africaines pendant la Pandémie du Covid-19 et comment ils 
envisagent le futur de leur carrière, autrement dit, ALGA de CGLU-Afrique vous 
invite à faire des contributions en apportant des réponses à l'une ou l'autre des 
questions suivantes : 
 

 Quelle est votre perception de cette crise ? 
 Comment vous avez vécu la crise du Covid-19, soit dans vos bureaux, 

soit en confinement dans vos domiciles ? 
 Quels sont les difficultés que vous avez rencontrées durant le 

confinement ? 
 Comment avez-vous réussi à continuer à assurer la gestion des services 

relevant de votre responsabilité, compétence et métier ? 
 Est-ce que la Collectivité Territoriale où vous travaillez a aménagé ou 

réaménagé les locaux du travail ainsi que les bureaux pour prévenir la 
propagation du virus ? 

 Existe-il des cellules de veille administrative, dédiée à l'évaluation de 
l'impact sur le fonctionnement des activités et des services aux  citoyens 
? 

 Quels sont les outils mis en place pour favoriser le maintien du travail 
d’équipe et la collaboration ? 

 Quelle est votre perception des problématiques et défis liés au 
télétravail ? 
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 Est-ce qu'il existe dans votre Pays une tradition, pratique, bonnes 

expériences en matière de télétravail ? 
 Est-ce qu'il existe au niveau de votre Pays un environnement 

institutionnel et réglementaire favorisant le travail à domicile, le 
télétravail ? 

 Est-ce que des mesures, des infrastructures, des équipements ont été 
envisagés pour vous permettre de vous orienter vers le passage au 
télétravail ? 

 Existe-t-il des bonnes pratiques qui ont été développées dans votre Pays, 
dans votre Collectivité Locale, dans vos Services, et que vous souhaitez 
partager avec les lecteurs de ce Bulletin ? 

 Existe-t-il des programmes de sensibilisation, de formation et de 
renforcement des capacités pour former les fonctionnaires à l’utilisation 
des outils informatiques et technologiques nécessaires pour le télétravail 
? 

 Comment évaluez-vous l’expérience de votre collectivité territoriale en 
matière de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 ? 

 Comment évaluez-vous l'expérience de votre Collectivité territoriale en 
matière de gestion des Ressources Humaines pendant la crise ? 

 Comment avez-vous vécu le télétravail durant la période du confinement 
? 

 Comment avez-vous réussi à concilier vos problèmes d’organisation du 
temps et de l’espace de travail ou de limites entre vie professionnelle et 
vie personnelle. Cette question cible, en particulier les femmes ; 

 Est-ce que vous disposez de publications, recherches, ouvrages sur la 
GRH pendant la Pandémie du Covid-19 pour nous permettre d'alimenter 
la Bibliothèque de l'Observatoire des RH Locales en Afrique ?    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. Ce Bulletin considère ces 
contributions comme étant celles des "ami(e)s des Managers Territoriaux 
Africains" et qui peuvent être des fonctionnaires des Administrations Centrales, 
des Services déconcentrés, des Professeurs universitaires, des Expert(e)s, des 
personnes ressources, des représentant(e)s du Secteur privé ou de la Société civile.   
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IV- QUELQUES ORIENTATIONS PRATIQUES POUR                                      
       LES  CONTRIBUTIONS 
 Votre contribution devra respecter les conditions de fond et de forme suivantes : 
 - Mettre un titre à votre contribution ; 

- Définir clairement la problématique abordée ;  - Présenter la ou les mesures initiées, les réformes adoptées et mises en œuvre 
pour adapter l'environnement des collectivités territoriales et des 
Ressources Humaines pendant la crise de la Pandémie et au-delà ?  

- Si vous présentez des innovations, il convient de préciser en quoi consiste 
l'innovation et en quoi elle diffère de la situation antérieure ? 

- Si vous partager des bonnes pratiques, il faut en présenter les objectifs, le 
contenu, les publics cibles, le budget alloué, l'impact attendu …. ; 

- La contribution doit consister en quatre (4) pages maximum, soit 1.500 
mots, jusqu'à un maximum de 2.000 mots ; 

- Type de police: Times New Roman, et Taille de  Police 12 ; 
- Toute citation doit être mise entre parenthèses, 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, le lieu de parution ; 

- Joindre votre photo et une très courte biographie (100 mots au maximum), 
en mentionnant le nom de votre Collectivité Territoriale/Institution, ainsi 
que vos contacts (GSM, Tel, Fax, Email, Portail ou Site web de la 
Collectivité Territoriale/Institution à laquelle vous appartenez). 

 
Dernier délai pour la soumission des contributions :                                                                       Le 14 Decembre 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 :  Mlle Fariath  CHABI, Assistante de Direction Chargée d'études  
 Email: Fchabi@uclga.org /Tél : 00212700991848  Mme Philomène DABIRE, Assistante de Direction et Comptable   

Email: pdabire@uclga.org / Tél : 00226 70 26 67 03 / 00226 25 30 25 67    Melle Safia Ennaciri, Stagiaire  
Email: e.safia.alga@gmail.com / sennaciri@uclga.org/                                    Tél 
: +212 638-808196  NB : Ces contacts sont tous joignables par WhatsApp 
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N'hésitez pas à nous contacter et à visitez le Portail de CGLU-Afrique : 
www.uclga.org et le Siteweb de son Académie ALGA :                              
www.uclgafrica-alga.org 


