
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES EN AFRIQUE  

THE OBSERVATORY OF LOCAL GOVERNMENTS’ HUMAN RESOURCE IN 
AFRICA 

LA VOIX DU MANAGER LOCAL 
AFRICAIN 

Numéro 4 - Décembre 2020 

THE AFRICAN LOCAL MANAGER 
VOICE 

4th Issue - December 2020 

Thème : 

«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" 

Theme: 

“Managing the Human Resources of 
Local Government in Africa in Time 
of Covid-19 Pandemic and beyond: 
between Lockdown, Continuity of 

Local Public Services, Isolation and 
Work-From-Home” ” 

Avec l'appui de: 

 

With the support of: 

 

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
"Together for an Effective Local Africa" 



2 
 

 
SOMMAIRE 
Rubriques/Topics Pages 
Editorial  4 

Les Managers Territoriaux ont la parole…. 
The Territorial Managers have the floor… 

- "Covid-19 and the Management of Human Resources in Uganda Public 
Service : Experience from Wakiso District Local Government", by                   
Mr Kuruhiira Godfrey MA, CEO of  Wakiso and Vice-President of 
MAGNET Network, Uganda …………………...…………………………... 

 
7 

- "Gestion d’une crise sanitaire : expérience du Département de Louga", par  
Mr Badara  Samb, Vice-Président du Réseau Local Africa HRMnet, 
Afrique de l'Ouest, Coach- Consultant- Formateur  Management et Gestion 
des RH, Sénégal……………………………………………………………...  

 
13 

 
- "Sharing the experience from Seychelles", by By Mrs Miera Savy, Advisor 

(International Cooperation), Ministry of Local Government OceanGate House, 
Victoria - Republic of Seychelles…………………………………………………... 

 
15 

- “Managing the Human Resources of Local Government in Africa in time of 
Covid-19 Pandemic and beyond : National Perspective from Ghana", by 
Ms Perpetual Nana Owusuah Lamptey, HRM of ASEMA, Local 
Government Service (LGS), Ghana)............................................................... 

 
18 
  

- "Gérer les Ressources Humaines pendant la pandémie du Covid-19 :  Cas 
de la Région Casablanca-Settat", par Mr Errakha Abdelhakim, Ingénieur 
d’Etat, Chef de la Division de Renforcement des Capacités, Conseil de la 
Région Casablanca-Settat – Maroc……………………………..…………… 

 
23 
 

- "Les réalités sociales et professionnelles sous la crise du Covid-19 dans la 
Commune de Ouagadougou", par Mme Traoré Koniba, Assistante en 
Gestion des Ressources Humaines, Commune de Ouagadougou, Burkina  
Faso ……………………………………………..………….………………. 

 
28  

- “Managing the Human Resources of Local Government in Africa in time of 
Covid-19 Pandemic and beyond :  From the Local Level Perspective", by               
Ms Perpetual Nana Owusuah Lamptey, HR Manager,  ASEMA - LGS, 
Ghana………………………………………………………………………... 

 
30 
 

- "Stratégies de Gestion des Ressources Humaines en temps de crise sanitaire : 
Exemple de la Mairie de l’Arrondissement n°9", par Mme Ganetore 
Sanpoko Emilienne, Assistante en Gestion des Ressources Humaines, Chef 
de Service des Affaires Administratives et Juridiques en service, Mairie de 
l'Arrondissement N° 9, Ouagadougou, Burkina Faso ………………............. 

 
34 

 
 



3 
 

Les ami(e)s des Managers Territoriaux ont la parole… 
The Friends of Territorial Managers have the floor… 

- "Quelques réflexions à partir de la Pandemie du Covid-19", par                    
Mr Raymond Veriter, Psychologue-formateur, Expert et Consultant en 
Ressources Humaines, Bruxelles, Belgique …………………………………. 

 
37 

- "Les exigences clés à l’ère du COVID-19 : l’état d’urgence sanitaire et 
service minimum", par Mr Samba DIAO, Etudiant en Droit public, 
Titulaire d’un Master 2 professionnel en Gouvernance Locale et 
Développement Durable, Université Gaston Berger de Saint-
Louis(UGB), Sénégal……………………………………………………….                                                                               

  
47 

News & Publications / Nouvelles & Publications 51 

Actualités de ALGA de CGLU-Afrique/ALGA News 
 
Activités Phares au Temps de la Crise du Covid-19/ 
Main activities in Time of Covid-19 Pandemic……………………………..…… 

 
52  

  
 

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 

 
  

 Tirez profit du Portail de CGLU-Afrique et du Site Web de son Académie ALGA.  
Take advantage of UCLG-Africa Portal and the Web Site of its Academy ALGA  

 www.uclga.org   & www.uclgafrica-alga.org  
 



4 
 

Editorial 

 
  

                                       Monsieur/Mr Jean Pierre Elong Mbassi  
Secrétaire Général de de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-
Afrique) 

Secretary General of the United Cities and Local 
Governments of Africa (UCLG-Africa) 
  

Les Institutions Publiques locales et régionales, 
l'Administration Publique Locale et le Service Public 
Local se trouvent aujourd'hui dans un contexte unique, 
jamais vécu auparavent, à cause de la Pandémie du 
Covid-19 et son impact aux ramifications 
multidimensionnelles. 
Pour faire face à la pandémie et la crise sanitaire qu'elle 
induit, les Etats ont pris une panoplie de décisions, de 
mesures et d'initiatives dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, pratiquement similaires, avec plus ou moins 
des adaptations et des échéanciers différents, selon les 
contextes propres à chaque pays. Il s'agit des 
principales mesures suivantes : 
-  le confinement (Restez-chez-vous (stay-at-home) ; 

isolation, social distance), 
-  la mise en quarantaine,  
- La réquisition d'établissements publics ou privés, 
-  la fermeture des établissements scolaires (crêches, 

écoles, lycées, universités, instituts de formation…), 
- La fermeture des bureaux des services publics ou la 

réduction de leurs activités (Lockdown),  
- la fermeture d'entreprises ou établissements jugées 

"non essentiels" pour les besoins des populations. Il 
en été ainsi notamment des restaurants, des cafés, 
des marchés, des hammams, des salles de cinémas 
et de spectacles, etc…),  

- la fermeture des lieux de culte, 
- le travail avec un minimum de fonctionnaires ou 

d'employés dans les secteurs publics et privés, avec 
l'encouragement du télé-travail et du travail à 
distance, 

- l'imposition de déplacements limités, régulés et 
contrôlés, 

- l'interdiction des rassemblements publics ou privés 
ou leur limitation à un nombre spécifique de 
personnes, 

 

The Local and Regional Public Institutions, the Local 
Public Administration and the Local Public Service find 
themselves today in a unique context, never experienced 
before, because of the Covid-19 pandemic and its impact 
with multidimensional ramifications. 
To deal with the pandemic and the health crisis it induces, 
the States have taken a panoply of decisions, measures and 
initiatives within the framework of the health emergency, 
practically similar, with more or less different adaptations 
and timetables, according to the specific contexts of each 
country. These are the following main measures: 
- confinement (stay-at-home, isolation, social distance), 
- quarantine ; 
-  requisition of public or private establishments and 
permises, 
- Lockdown of schools (nurseries, schools, high schools, 
universities, training institutes, etc.), 
- Lockdown of Public Service offices or the reduction of 
their activities, 
- Closure of businesses or establishments deemed "non-
essential" for the needs of the populations. This is 
particularly the case with restaurants, cafes, markets, 
hammams, cinemas and theaters, etc.), 
-  Lockdown of Worship places, 
- Work with a minimum of civil servants or employees in the 
public and private sectors, with the encouragement of 
distance working and remote work, 
- Imposition of limited, regulated and controlled travel, 
- Prohibition of public or private gatherings or their 
limitation to a specific number of people, 
- Cancellation or postponement of activities (summits, 
congresses, festivals, exhibitions, seminars, etc.), 
- Lockdown of air and sea spaces, the cancellation and / or 
the prohibition of international flights and interurban 
travel, etc… 
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- l'annulation ou le report d'activités (sommets, 

congrès, foires, festivals, salons, séminaires…), 
- la fermeture des espaces aérien et maritime, 

l'annulation et/ou l'interdiction des vols 
internationaux et des voyages interurbains, etc… 

Il s'agit là de mesures radicales, jamais vécues 
auparavant par les Etats, les nations, les 
gouvernements, les populations et les citoyens (sauf 
peut-être en temps de guerre), visant une seule et même 
cause ; un seul et même objectif :          la prévention et 
la précaution face à une pandémie redoutable, 
imprévisible et invisible, défiant les nationalités et les 
frontières, dont l'ampleur est sans commune mesure 
avec celles déjà vécues dans le passé, ainsi que la 
protection et  la sauvegarde des vies humaines, en vue 
de sauver le plus de vies possible. 
Et s'il y a un secteur qui a été le plus affecté par cette 
crise, c'est bien celui de la Gestion des Ressources 
Humaines  
Dans ce contexte inédit, l'ensemble des administrations 
publiques, toutes catégories confondues, tous les 
acteurs de la gouvernance publique (militaires, civiles, 
centrales, territoriales, locales, régionales, extra-
territoriales) ainsi que les autres parties prenantes sont 
engagés, mobilisés et impliqués dans la gestion de la 
crise et de l'état d'urgence sanitaire, avec comme 
obligation et devoir aussi de garantir la continuité des 
services publics.    
A l'instar des services publics de l'Etat (centraux et 
territoriaux), la fermeture de services administratifs ou 
la réduction du rythme de travail, implique l'adaption et 
la mise en oeuvre de mesures spécifiques ciblant le 
personnel des collectivités territoriales. Il en est ainsi de 
l'encouragement du recours au télétravail, la 
mobilisation des technologies de l'information et de la 
communication pour les services, les procédures 
administratives, la délivrance des documents 
administratifs, la réponse aux requêtes des citoyens, la 
préparation ou la réadaptation des conditions de 
travail, etc… 
Pour la GRH au niveau local, plusieurs problématiques 
sont à repenser et à gérer tout à la fois : 

- Comment agir en leader pour gérer la crise et se 
préparer à l'après crise ? 

- Comment créer un environnement favorable à de 
nouveaux modes de travail, de production, de 
prestation de service, de communication ; 

- Comment garantir la santé et la sécurité au      
travail ? 

-  Comment prendre en compte les aspects légaux et 
pratiques notamment pour ce qui est des rapports 
entre les employeurs et les employés ? 

- Comment gérer le stress et l'anxiété ? 
- Comment assurer l'équilibre entre la vie familiale et 

les responsabilités professionnelles ? 
 
 
 

 
These are radical measures, never experienced before by 
States, nations, Governments, populations, and citizens 
(except perhaps in times of war), aimed at one and the same 
cause; one and the same objective: prevention and 
precaution in the face of a unique, unpredictable and 
invisible pandemic, challenging nationalities and borders, 
the scale of which is out of all proportion to those already 
experienced in the past, as well as protection and saving 
human lives, in order to save as many lives as possible. 
If there is one sector that has been the most affected by this 
crisis, it is Human Resources Management. 
In this unprecedented context, all public administrations, 
all categories combined, all actors in public governance 
(military, civilian, central, territorial, local, regional,  
extra-territorial) as well as other stakeholders are engaged, 
mobilized and involved in the management of the crisis and 
the state of health emergency, with the obligation and duty 
also to guarantee the continuity of public services. 
Like the public services of the State (central and territorial), 
the lockdown of administrative services or the reduction of 
the pace of work, implies the adaptation and the 
implementation of specific measures targeting the staff and 
employees of Local and Regional Authorities. This is the 
case for encouraging the use of teleworking, mobilizing 
information and communication technologies for services, 
administrative procedures, issuing administrative 
documents, responding to citizens' requests, preparing or 
readjustment of working conditions, etc ... 
For HRM at the local level, several issues need to be 
rethought and managed at the same time: 
- How to act as a leader to manage the crisis and prepare 
for the post-crisis period? 
- How to create an environment favorable to new modes of 
work, production, service provision, communication; 
- How to guarantee health and safety at work? 
- How to take into account the legal and practical aspects, 
in particular as regards the relations between employers 
and employees? 
- How to deal with stress and anxiety? 
- How to ensure a balance between family life and 
professional responsibilities? 
- How to ensure the sustainability of the organization, by 
continuing to produce, to create value and to remain 
efficient? 
- How to manage teams remotely? 
In this 4th issue of the African Local Manager Voice, we 
will listen to the experience of African Territorial Managers 
whom I would like to thank for their contribution to this new 
issue. 
I take this opportunity to express the deep gratitude and the 
most sincere thanks from UCLG-Africa and its ALGA 
Academy, towards those who are the "faithful" of this 
Bulletin, and we welcome the news participants. 
With my Best Wishes for a Happy New Year 2021./.   
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- Comment assurer la pérennité de l'organisation, en 

continuant à produire, à créer de la valeur et à 
rester performant ? 

- Comment gérer les équipes à distance ? 
Dans ce 4ème numéro de la Voix du Manager Local 
Africain, nous allons écouter l'expérience vécue par des  
managers territoriaux africains que je tiens à remercier 
pour leur contribution à cette nouvelle édition. 
Je saisis cette opportunité pour exprimer la profonde 
gratitude et les remerciements les plus sincères de 
CGLU-Afrique et de son Académie ALGA, à l'égard de 
celles et ceux qui sont les "fidèles" de ce Bulletin, et 
nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
participantes et aux nouveaux participants. 
Avec mes souhaits aussi de Joyeuses Fêtes de fin 
d'année et une Bonne et Heureuse Année 2021./. 
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LES MANAGERS TERRITORIAUX ONT LA PAROLE…. 

THE TERRITORIAL MANAGERS HAVE THE FLOOR…. 
 

 

 

 
"Covid-19 and the Management of Human Resources in 
Uganda Public Service : Experience from Wakiso District 
Local Government" 
By Mr Kuruhiira Godfrey AJUNA AKIIKI, MA, CEO of  
Wakiso and Vice-President of MAGNET Network, Uganda 
Email : godfreykuru@gmail.com 

This article is presentation of the experience of Wakiso district Local Government in 
management of operations and service delivery in the new normal situation. You could be 
aware that the Corona Virus Pandemic (COVID 19) that emerged in December 2019 in China 
in the city of Wuhan has claimed millions of lives across the world. This deadly disease has 
among other things had great impact on the management of Human resource worldwide. The 
COVID 19 pandemic has created a particularly challenging environment for Human 
Resource Management with Managers having to quickly venture into the “unknowns” as they 
strive to help their workforce adapt to and cope with radical changes occurring in the work 
and Social environment (Journal of Business Research, 2020: 166). According to the World 
Health Organization (2020) this virus spreads so fast and is highly contagious. 

Wakiso has kept alert in responding to the uncertainty and fragile circumstances created by 
COVID 19 in Uganda. According to the Uganda COVID 19 Response Info Hub, the first 
COVID 19 positive case in Uganda was reported on 21st March 2020 among the Ugandans 
returning from the Diaspora. In order to control the spread of the virus, the Government of 
Uganda set up different guidelines to be followed which included restriction movements 
within the Country - Lockdown, mandatory wearing of face masks in public, suspension of 
Public transport, Social gatherings being banned. When the threat increased we eventually 
entered a total lockdown of the entire Country in March 2020 that was gradually eased after 
a period of over three months.  

This aim of this paper is to examine the impact of COVID 19 on the Management of Human 
Resources in Uganda Public Service with focus on the practical experience of Wakiso District 
Local Government. The scope covers the management, planning, deployment, attendance to 
duty and service deliver focusing on the challenges and strategies being addressed. 
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Measures taken to address COVID 19 in the Public Service 

Just like all others sections of the Public governance and management, the Public Service 
was not spared, it had its share of the effects of the pandemic. At the onset of the pandemic 
in Uganda, there was confusion and panic on how to manage Public Service delivery amidst 
the threats of the disease. In Wakiso, it was challenging for management and employees to 
drastically adjust to the new work conditions such as shifting to remote work environment 
and limiting human contact.  

In order to streamline the public service delivery, the Government of Uganda through the 
Ministry of Public Service Issued Standard Operating procedures for all Public Servants to 
follow as a strategy to control the spread of the virus at the workplace. 

The Ministry under Circular Letter No.3 of 2020 directed all Ministries, Departments, and 
Agencies (MDAs) and Local Governments to identify skeleton team of essential staff to 
remain on duty to ensure continuity in provision of essential services. Health workers and 
security personnel were all required to continue working.  

The Local Government Chief Executives and Accounting Officers were also directed to avail 
resources for basic supplies and equipment ensures that the pandemic is contained. 
Enforcement of the Standard Operating Procedures (SPOs) by ensuring all staff wear face 
masks while at work, each office to have hand sanitizers and also provide hand washing 
facilities at the office premises among other things.  

The above circular was followed by other circulars; circular letter No.4 of 2020 on national 
quarantine, Circular letter No.5 of 2020 on contingence strategies to process salary, pension 
and gratuity during the lockdown and Circular Letter No.6 of 2020 on guidelines for working 
remotely for the Uganda Public Service. Wakiso district complied to all the above circulars 
and this has enabled us to address contain the spread of the virus at the workplaces.  

Effects of COVID 19 on the Human Resource Management  

COVID 19 had a dual effect on the Human resource in Wakiso District starting with general 
Human Capital in the district and the public sector staff that are responsible for the delivery 
of services to the community at the administrative and service delivery units. Wakiso is the 
second most densely populated District in Uganda with a population of over 2 Million 
according to the National Population Census of 2014.  

Following the spread of corona virus disease in Uganda, and the eventual lockdown of the 
country, labour movement, business and service delivery in Wakiso District Local 
Government was hit hard. The District Local Government employs over 3784 people in its 
workforce including; teachers, Health workers and other traditional staff and has over 400 
pensioners (Wakiso District Staff list October 2020).  
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At the beginning of the total Local Down, all staff except Health Workers stayed home for a 
period of over 2 (two) month. The Human Resource management activities including but not 
limited to payroll management, pension management, staff training, staff recruitment were 
all put at a standstill during the lock down period.  

However, management was later able to secure movement permits from the Ministry of 
Works and Transport for most of the Heads of Department and Human Resource staff to 
enable them provide essential services to the Public. After the ease of the lock down, the 
District still maintained a skeleton staff of 30% in conformity with the standard operating 
procedures issued by the Ministry of Public Service. 

Management of Staff Attendance to duty 

Public services operations in Uganda are regulated by the Uganda Public Service Standing 
Orders 2010 as the major instrument applied by the Chief Executives. In respect the 
management of the staff attendance to duty, Section F-b of the Uganda Public Service 
Standing Orders 2010 applies and this requires all government workers to report to duty from 
Monday to Friday from 8.00 am to 5.00pm with a break of one hour per day.  

During the COVID19 initial period however, staff attendance to duty was greatly affected by 
the pandemic since most staff were required to work from home under the “new normal” 
mode that they were not used to. This also had its shortcomings since not all staff were 
equipped with the skill, appliances and equipment for remote operations. Management also 
had no means to verify the level of attendance to duties and tasks thet should have been 
accomplished. Many of the staff that are not self driven relaxed and too the time as if they 
had earned a leave, vital targets especially in Revenue Collection couldn’t be realized. 

Some of the staff were at fist scared by information on the media which also later turned 
counterproductive due to the negative publicity on social media news that spread the myth 
that corona virus did not exist in Uganda, and that Africans were not affected by the virus. 
Management also faced some resistance to convince staff labeled as non-essential to stay and 
work from home as they felt worthless being called non-essential staff and failed to appreciate 
the reasons for working at home. As a result, there was overcrowding in the offices which 
put most of the staff and clients at a higher risk of acquiring the disease.  

In countering the challenges, management together with the Health department embarked on; 

 The process of sensitizing staff and the general Public about the pandemic, how it 
was spread and how it could be prevented.  

 The management team conducted Radio campaigns, displayed posters at the District 
Head Quarters and conducted small group trainings.  

 Staff working hours were also limited to 5 hours a day. 
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 All staff were provided with face masks that they were required to wear while at 
work.  

 Hand sanitizers and hand washing facilities were provided to all office buildings and 
at the entry gate,  

 Temperature guns was provided for measuring temperature of all staff and clients 
entering the office premises. 

The workplace secured thus ensuring control of access to the office facilities by the security 
personnel at the gate and limiting physical contact with the public and the premises are 
fumigated twice a week to disinfect the environment. 

When the COVID19 moved form just a scare to real threat, the District has embarked on 
testing all staff starting from the Head Quarter staff. Any Staff found to be positive with their 
contacts are isolated and given medical care. Such staff are required to return to duty after 
getting negative results. With the loss of one staff and discovery of a number of positive 
cases, Management is keen now than ever on routine fumigation of office premises by the 
Health personnel to avoid the spread of the virus. With time, staff have appreciated the 
existence of the pandemic and are trying their best to comply with the standard operating 
procedures as they adopt to the new normal. 

Limitation in undertaking Training and Development 

Training and Development is one of the key Human Resource functions in Public Service 
and in 2006, the Government of Uganda approved the Public Service Training Policy. The 
policy stipulates the mandatory trainings to be undertaken by all Public Institutions every 
Financial year and it requires all Public Institutions to have training plans but this has also 
been not been achievable in this pandemic .  

Before the outbreak of the COVID-19 pandemic, the District had a training and development 
plan as required by the Public Service training policy 2006. The trainings involved physical 
meetings with staff and there were no prior arrangements for virtual meetings. Following the 
outbreak of the pandemic, all training and development activities were affected. The earlier 
planned training activities such as induction training for newly recruited employees and the 
pre-retirement training were postponed since conducting such trainings in the normal way 
would violate the standard operating procedures set by the Ministry of Public Service and the 
Ministry of Health. 

Management together with the IT department has now worked on the modality for an 
effective way of conducting training activities online. However, putting into consideration 
the fact that most of the staff stay in rural areas without network this strategy is yet to have 
impact. In addition to that, most staff lack computers and smart phones and those with the 
gadgets most often lack data which makes virtual trainings a challenge. Currently, trainings 
are conducted with only a limited number of participants following the standard operating 
procedures. 
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Effective conclusion of Staff Recruitment 

Prior to the outbreak of COVID-19, the District Service Commission which is the Appointing 
Authority of the District had advertised vacant positions for filling. Applicants were required 
to fill application forms with the required documents and submit them physically to the 
Secretary, District Service Commission or through post office. There were no prior 
arrangements for online submissions. Also, members of the commission were required to 
meet physically, conduct shortlist and interview all applicants.  

The outbreak of COVID 19 however, changed the entire arrangement and slowed down the 
whole process. Since the District has no system to handle online recruitment, The District 
Service Commission had to adjust to the “new normal”, and an email address was set up 
through which applications were received. Most of the meetings of the commission were 
conducted on line, and shortlisted candidates who required face to face interviews were 
grouped into smaller groups and interviewed and the recruitment process was successfully 
conducted. 

Management is currently looking at introducing an online recruitment system as an option 
that will limit further physical contacts in future and reduce on the spread of the virus. 

Payroll and Pension Management 

In Human Resource Management is payroll and pension management is a core function. All 
Public officers are entitled to being paid salary by the 28th day of every month. All new 
employees are required to access the payroll within 4 weeks from the date of assumption of 
duty. (Section B-a of the Uganda Public Service Standing Orders). After the outbreak of the 
pandemic, payroll and pension management was affected. The number of Staff in the Human 
Resource unit who were attending to duty physically was reduced making the process of 
accessing new staff on the payroll longer since this could not be done remotely. 

The closure of schools also affected the process as new teachers could not be deployed to 
start working and be accessed on the payroll in time. However, amidst all the challenges, 
management was able to support the Human Resource Section to ensure that salaries and 
pensions for most of the staff was promptly paid even during the total lock down. Key staff 
in the Human Resource Section were provided with movement permits that enabled them to 
move to offices and process salary. 

Promotion and Enforcing Health and Safety at the work place 

One of the positive aspects of the outbreak of COVID 19 is management becoming more 
vigilant in ensuring staff health and safety at the work place. The health department, the 
labour sector and the Human Resource Management Unit have continued to distribute and 
display posters and talking boards having information regarding the spread of Corona Virus 
and the standard operating procedures. This is done to ensure that employees and clients are 
always reminded of the standards that they are supposed to follow. Employees with flu and 
cough are directed to stay home until they get better and tested negative.  
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Conclusion 

In conclusion, the outbreak of COVID 19 caused unprecedented implications and influenced 
management of Human Resources profoundly in Wakiso District Local Government. 
However, amidst all the challenges, the District is striving to ensure that the Human 
Resources are supported physically, mentally, socially to adjust to the new normal while 
providing the best services to the Public. 
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"Gestion d’une crise sanitaire : expérience du Département de 
Louga" 
Par Mr Badara  SAMB 
Vice-Président du Réseau Local Africa HRMnet, Afrique de 
l'Ouest, Coach- Consultant- Formateur  Management et 
Gestion des RH 
Sénégal.  
Email : presibadou@gmail.com 

Le Sénégal venait de subir pendant prés de dix mois l’une des pandémies les plus 
dévastatrices de notre histoire dont les impacts tant au plan économique et social ont fini de 
remettre nos compteurs à zéro ceci malgré une riposte immédiate constante et rigoureuse à 
travers la mise en place du plan national de résilience économique et social. 
Le Conseil Départemental de Louga en tant que collectivité territoriale avait pris une part 
dans la mobilisation des ressources humaines et matérielles autour des comités régional et 
départemental pour lutter contre ce fléau : dotation de masques ; gels hydro alcooliques ; 
lavages mains ; désinfections des écoles etc.…. 
Pour être efficace, il nous fallait une bonne stratégie de communication de crise. 
L’organisation est concernée chaque fois qu'elle se trouve confrontée à une situation 
exceptionnelle et en général défavorisant: pollution industrielle, plan de licenciements, pertes 
financières, problèmes de qualité sur un produit, problème sanitaire. 
Le Conseil Départemental de Louga devient ipso- facto gestionnaire de crise car dans le cadre 
du code général des collectivités territoriales la santé est une compétence transférée d’où une 
bonne stratégie pour lutter contre cette pandémie. 
Les questions à traiter sont : faut-il communiquer ou non? Généralement, il faut 
communiquer pour "occuper le terrain" éviter les rumeurs éviter la désinformation ne pas 
communiquer laisse la possibilité à des émetteurs non contrôlés de dire ce qu'ils veulent.  
Un silence peut souvent être interprété comme un aveu de responsabilité.  
La communication s'organise en fonction des cibles.  

                                                     
Quand faut-il communiquer? Le plus rapidement possible pour éviter l'essor de la rumeur sur 
la crise.  
Qui doit communiquer? Tout dépend de l'importance de la crise. 
Plus elle est grave, plus l'interlocuteur doit être haut placé.  
En revanche le Président du conseil départemental de Louga  avait le devoir de sensibiliser 
les populations sur les mesures barrières indiquées par le Président de la République au 
niveau national. 
La communication de crise doit être préparée, définie, mise au point et répétée dans des 
exercices.  
Cette préparation est essentielle, elle permet la mise en œuvre rapide du processus de 
communication. 
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La gestion de la communication en période de crise dans une organisation 

 Beaucoup d’organisations ont eu des difficultés pendant la crise, c’est pourquoi 
nous devons pensez à cette méthode pour une meilleure gestion : 

➤ Le rôle de la direction : C’est à la direction de répondre aux incertitudes des employés 
et aux demandes d’informations de l’extérieur; car la crise met en jeu l’image, voire la survie 
de l’entreprise. Les responsables de l’entreprise doivent donc obligatoirement s’impliquer 
dans la résolution d’une crise.  
➤ L'implication des cadres : Les cadres doivent être également impliqués, par la direction, 
dans la résolution de la crise car ce sont eux qui sont beaucoup plus en contact avec les 
employés. Ils sont leur hiérarchie immédiate, intermédiaire.  
➤ La constitution d'une cellule de crise : Pour mieux traiter et/ou gérer l’information en 
temps réelle, une cellule de crise doit être mise sur pied par des personnages clés d’une 
entreprise: DG, DRH, Dircom, DC, ingénieurs, autres cadres… Ce comité est chargé 
d’évaluer en continu la situation et de disposer de pouvoirs de décision et de moyens de 
communication préalablement établis.  
➤ La nomination d'un porte-parole : Le choix d’un porte parole est délicat. Le plus logique 
serait de confier l’ensemble du processus de crise au même responsable : gestion de la crise 
plus communication interne et externe.  
Après analyse nous devons comprendre qu’aussi seule la gestion des ressources humaines 
pourrait régler nos problèmes en cas de crise. 
Le rôle de la GRH dans le pilotage du changement  

                             
 

 Agent de changement (définir, planifier et implanter le changement)  
  Concepteur (innovations en matière de politiques, de programmes d’actions)  
  Prophète (comprendre l’organisation et son environnement en matière de RH et à 

effectuer des prévisions quantitatives et qualitatives adéquates)  
  Conseiller et consultant interne (examiner de nouvelles façons d’agir, élaborer des 

solutions à plus long terme). 
La conduite du changement organisationnel consiste à apporter une transformation au sein 
d'une entreprise pour en améliorer le fonctionnement. ...  
Pour d'autres, il est perçu comme une nouvelle opportunité de progression, de maintien des 
performances de l’organisation. 
Piloter le changement consiste donc à gérer le changement du point de vue organisationnel 
et humain. L’aspect humain est le plus délicat car si les utilisateurs finaux n’ont pas réussi à 
intégrer les changements intervenus tout l’effort consenti par la hiérarchie et les développeurs 
est vain. De ce fait, face à l’évolution générale des professions et dans toutes les fonctions de 
l’entreprise, une conduite du changement anticipée, élaborée et constructive est la condition 
de sa réussite./. 
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"Sharing the experience of Seychelles"   
By Mrs Miera SAVY (Mrs.) 
Advisor (International Cooperation), Ministry of Local Government 
OceanGate House, Victoria - Republic of Seychelles 
Tel: +248 4297453   
Email: miera.savy@gov.sc - mierasavy@gmail.com 

1. What is your perception of this crisis? 

 

STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS 

 Eye Opener 
 Allow 

collaborative/inclusive 
work approach amongst 
partners – shared 
responsibility 

 Facilitate compliance to 
Public Health guidelines 
vis-à-vis preventive 
measures 

 Unity/solidarity, 
promoting closer tie 
within the community 

 Creates 
creativity/innovation/ 
use of life skills 

 Encourage trade/barter 
amongst neighbours 

 Use of virtual tools 
 Govt provides financial 

assistance for loss of 
jobs/income (businesses, 
self- employed, casual 
workers) 

 Create SOPs & provide 
for humanitarian food & 
non food assistance 

 Encourage multi-task, 
home gardening, home 
bakery, tailoring of face 
mask 

 Essential work 
 Keep abreast with what is 

happening locally & 
globally 

 Follow advisory and 
framework from various 
Stakeholders 

 Able to view District 
Administrators work in 
other perspective 

 
 
 

 Loss of employment/ 
Income 

 Decrease in economy 
 Loss in tourism 

industry 
 Pressure on health 

care system 
 Seek supplementary 

funds to 
accommodate extra 
facilities or procure 
extra 
equipment/assets 

 Buying power 
increase 
 

 Enhance vigilance 
 Explore new 

approaches/mechanis
m 

 Maintain high level of 
hygiene 

 Identify & minimize 
risks 

 Capacity 
building/Empowerme
nt 

 Flexible working 
hours/work from 
home to limit 
employees 

 Community 
transmission   

 Uncertainty 
of impact 

 Continuous 
decrease in 
economy due 
to non 
localized 
production 

 Unstable job 
 Emotional/ps

ychological 
instability 
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2. How did you experience the Covid-19 crisis in your offices or in isolation at 
home? 
 

In Offices – Local Government/District Administrations were essential services 
 Collaborative approach/synergy, host small groups meeting/training guided by 

Public Health; 
 Incident Reporting; 
 Good communication & Dissemination of information; 
 Identify informant/focal persons to oversee different sub-districts; 
 Support/assistance received from Parent Ministry in terms of decentralized 

facilities/equipment. 
 

At Home 
 Emphasize on use of sanitary & hygiene wares & products; 
 Restriction on movement - Physical/social distancing; 
 Use of virtual tools; 
 Use of life skills – home gardening, home bakery, tailoring, reading, composing; 
 Spiritual obligations. 

 

3. What difficulties did you encounter during the confinement? 
 

 Concern citizens - Panics, Fear, frustration; 
 People not abiding to law & order; 
 Outcry for financial assistance; 
 Limited stock of priority wares & products; 
 Certain businesses taking the opportunity to effect high rise in commodities; 
 Networking was not always efficient due to congestion on the system, high price of 

IT packages, insufficient data package. 
 

4. How did you manage to continue to manage the services under your 
responsibility, competence and profession? 
 

 Availability of sensitization/educational programs by different stakeholders/partners 
but need to improve on one to one training/coaching esp targeting various age 
groups elderlies/disabled/youth; 

 Press Conferences raised public awareness on updated/trustful information; 
 Teleworking; 
 Networking with key partners/community engagement – facilitate contacts/actions;  
 Task related assignment; 
 Monitoring/alertness of the community; 
 Conduct cross sectoral assessment. 
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5. Did the Local Government where you work fit out or rearrange the work 
premises/Offices to prevent spread of the virus? 
 

 Yes – Revisit office space, re-adjust seating arrangement, review use of community 
centre/hall for indoor activities, putting up labels/signage/posters, limit access to 
offices - screening/appointment. 
 

6. Are there any administrative monitoring units dedicated to evaluate the impact 
on the functioning of activities and services to citizens? 
 

 Communication chanel/organigram established eg. communication – Platinum 
(Presidential level), Gold (PS/CEOs level), Silver (LG Station Commander), Bronze 
(Community /DAs level). 
 

7. What tools have been put in place to promote teamwork and collaboration? 
 

 Virtual tools 
 Usage of hotline services eg. 141 (Health) 161 (community) and other key partners 

providing essential services 
 

8. What is your perception of the issues and challenges related to telework or 
work from home? 
 

It is a good practice hence advocating for a legal framework or policy guideline to 
ensure that everyone is engaged and a follow-up process alongside. 

 

9. Is there a tradition, practice, good experiences of telework in your country? 
 

Yes there is but not as popular.  Need to be promoted on a larger scale. 
 

10. How do you assess your local government’s experience in managing the covid-
19 pandemic crisis? 

With a small population, being a first health pandemic in such invisible form calls for 
concern and LG have managed to put in place and follow strategic directions. In our 
continuous quest for changing of mindset, we need to be vigilant, responsible to bring 
about changes that will defeat covid-19.  

There is need to reformulate actions and system in place to coordinate actions 
efficiently/effectively reflective to reality./. 
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“Managing the Human Resources of Local Government in 
Africa in time of Covid-19 Pandemic and beyond :  
National Perspective from Ghana"   
By Ms Perpetual NANA OWUSUAH LAMPTEY, HR Manager,  
ASEMA - LGS, Ghana.  
Email: Kwarps@yahoo.co.uk 
https://www.linkedin.com/in/perpetual-nana-owusuah-lamptey-
4a512aa0 

The world woke up to a dawn of doom where policies, programmes, processes and protocols 
were disrupted on the glimmer of hope. Civilians did not anticipate such pandemic neither 
did policy makers envisage the magnitude of havoc that could befall their territories. 
Notwithstanding, Public Services could not be withheld. Essential services were on the 
highest demand in spite of the threats and adverse implications on the lives of the Security 
Services, Health officials, Local Government officers and subject matter experts (SMEs) 
whose commitment and attention were needed at the fore front of the pandemic. They were 
to manage the menace and assist in finding solutions to manage Corona virus. 

While fiscal policies and development strategies were at the early stages of management, 
implementation and execution plans were abruptly disrupted by COVID-19. During this 
period, the World Health Organization (WHO) devised efforts to find underlying causes, 
management and prevention of the Virus. The world struggled to comprehend the fact that 
focus on power had shifted from humans to a ‘virus’. Public Service providers had mixed 
feelings especially when they had to constantly interact with the public to ensure stability, 
development and growth at the local levels. On the week of anxiety, in parallel with 
projections and deliberations on total lock down, the Ministry of Health through the Ministry 
of Information issued directives from the Presidency - the Republic of Ghana; to ensure the 
provision of logistics for personal hygiene and protective accessories at all public places as 
recommended by WHO to facilitate constant hands washing.  Nose masks, public 
sensitization programmes and youth on COVID-19 mass education and compliance exercises 
were enrolled to get local indigenes poised for effective and efficient preventive strategies 
based on accurate and reliable information to refute myths and misinformation.  

Although the virus was not new to the world, its characteristics got Territorial Managers to 
rise to challenge its whims and caprices. Unfortunately, some selfless fighters suffered its 
stings but that did not deter the nation’s war to control its spread. COVID-19 was and is an 
alien to national development and the human race! 
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Before Ghana recorded its first cases, WHO had declared COVID -19 as a pandemic.  As a 
matter of urgency, stakeholder engagement meetings and capacity building for public sector 
professionals were on-going in all the sixteen (16) regions and two hundred and sixty (260) 
Metropolitan, Municipal and District Assemblies. Measures such as closing down of schools, 
bans on social gatherings, restrictions on movement, social distancing and temporal 
lockdowns were concurrently enforced. The Ministry of Information through all media 
platforms and the immediate deployment of National Commission for Civic Education 
(NCCE), National Disaster Management Organization (NADMO), Social Welfare & 
Community Development (SW/CD) equally raised the awareness and strengthened the 
country’s preparedness to avoid the devastating impact of COVID-19 especially at the cities 
and communities along the borders of the country.  

 Unlike the usual times in the public sector where funds determined the fate of projects and 
programmes, efforts to clampdown on COVID-19 gave no option for such tolerance. Since 
effective and efficient resource management was a priority, constraints and assumptions were 
quantitatively analyzed for responsive planning and implementation. The Epidemic 
Committees of the various MMDAs intercepted with smart remedies applicable to their 
localities. By April 2020, the hike in the pandemic had placed a huge pressure on public 
services in all aspects of endeavours. This emergent need called for agile integration, 
technological advancement and human resource development, management and deployment 
to secure the safety and trust of the people in territorial authorities.  

Government budget for remuneration and compensation increased remarkably because of 
risk mitigation measures that were outlined to encourage the devotion of public servants who 
put their lives on the line for others.  Human Resource Managers were on the verge to justify 
value for money in all ventures of resource expenditure. This caught up with both 
contingence and management reserves. With limited resources yet the uncompromising need 
to save and protect lives; the Ministry of Education, Health and the Local Government 
Service collaboratively improvised where necessary, to ensure that logistics to ensure 
community based safety and the continuity of public services were instituted in the context 
of agility. At this juncture, creative thinking determined outcomes. Selected public facilities 
and health care centres were restructured to isolate suspected cases. Contact tracing was 
effective in all the regions of the country. Public servants led these efforts with caution and 
intelligence. The only assurance of continuity was dependent on the professionalism and 
patriotic approach of public servants since their senses of humour were extensively twitched   
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The public service situational and risk management techniques were leveraged with 
government’s financial bailouts to submerge the abrupt brutality of the pandemic. Key 
Performance Areas (KPA) for success stories on the control of the virus was built on strategic 
planning and comprehensive risk analysis for each indicator to ensure effective coordination 
and coherent integration of customize strategies to ensure safety for assigned officers and the 
citizenry. While Ghanaians expectations heightened, constant status briefings were used to 
calm nerves. If the public sector has ever been stretched, the Covid era is one of its most 
unforgettable moments. The value for good leadership was eminent. The organizational 
structure contracted and now, management dealt directly with floor members. Perhaps, social 
distancing revealed the hypocrisy in the Services’ bureaucracy. Lackadaisical attitudes had 
no platforms and quality for good health and public safety was not hesitated. The spirit of 
productivity was rejuvenated.    

On the high level of change and uncertainty, it was dawned on the decentralized departments 
and agencies to coordinate with stakeholders to analyze and forecast through data collection, 
trend analysis and sector-based apprehension and lessons learned during the pandemic. Every 
challenge surfaced by this pandemic was managed on competencies and capabilities. To this 
end, the country’s challenge to realize some of the sustainable develop goals (SDG) vanished 
into thin air with total commitment to advance on the opportunity to build resilient and 
responsive governance at the local level. Public and Organizations’ safety policies were 
stretched at length by territorial managers to ensure that, infections are contained, managed 
and eradicated.  Most of the national adjustments made to manage the threats imposed by 
COVID-19 were equally identified as potential strengths to boost productivity in the public 
sector.  

According to a report by Yicai Media Group and Finance Minister (ghanaweb, October 31, 
2020); Ghana was ranked among the best responsive countries in Africa on COVID-19 
prevention measures and management techniques regardless of Ghana’s fourth rank on the 
highest number of Covid cases in Africa. The country achieved this through its pre-crisis 
ventures to capacitate public service provision. The sector improved its throughput 
substantially with technological transformation thereby, leaving behind unaware and 
unsupportive stakeholders who were later caught up in the blur with workplace reforms 
during Covid.  

Before the inception of the pandemic, decentralization had introduced public servants to 
remote working with flattened organizational structures and shortened bureaucracy to speed 
up public service accessibility. With the issuance and acceptance of electronic signatures in 
the service, COVID-19 restrictions optimized the realization of remote working conditions 
and the full implementation of cyber security measures to protect and promote confidentiality 
in the country. Ghana’s Digitization Programmes which paved way for distance learning, 
online applications and verification systems for national identifications; Ghana digital  
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addressing system, the Zipline Drone Technology for improved accessibility to medical 
supplies,  Ghana interbank payments and settlements services(GhIPSS), paperless ports 
initiative and paperless healthcare delivery  systems coupled with digitalization of most 
public sector administrative and financial procedures for the observation and compliance 
with some revised management regulations of the sector (business.myjoyonline.com, 2020). 
All these tools enhanced public sector transition to working from home and bridged 
communication gaps. Public servants presented governance closer to the people in this view.  

Politicians were weighed on the extent of their commitment at the local level through 
infrastructural development and accessibility to essential services. Officers’ competencies 
were assessed on prompt response in the most appropriate application of resource. As much 
as relief items were appreciated by the indigenes, the people of Ghana expected to live their 
lives without fear for the future. In these regards, government in conjunction with other 
stakeholders shared trust in the public sector on a platter of strategic measures and 
implementation of public policies to enforce the nation’s readiness to serve the people at all 
times. 

Public Servants were capacitated through collaborative efforts to ensure prompt actions in all 
instances (OECD (2017), Skills for a High Performing Civil Service, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-
en) 

They were equipped with fundamental knowledge to combat possible secondary risks such 
as stigmatization and stereotyping. The outcomes of risk – based planning and budgeting 
frameworks supported government’s interim actions to find adjunct solutions and appropriate 
responses in rare cases. Unless proven otherwise, Corona virus wreaked the world of its toil 
and labour over the years. Ghana Statistical Service indicated in a Covid-19 business tracker 
surveys that, about 26% of the 989,154 workforce experienced cuts in wages. Several others 
lost their jobs during the lockdown (statsghana.gov.gh, May 2020). The popularity of 
governments was tested in this furnace.  

In Ghana, social intervention policies such as free water supply for all to promote frequent 
hand washing, subsidized and efficient electricity supply to ensure reliable flow of 
information or news updates and also to promote social distancing through indoors 
recreational activities; and Corona virus Alleviation Programme (CAP) through the National 
Board for Small Scale Industries (NBSSI) to cushion businesses were implemented. 
Entrepreneur supports for people with disability (PWD) and evacuation of Ghanaians abroad 
were among efforts to boost the economy after a devastating revision of the country’s 
expected GDP growth from 6.8% to 2.6%.  
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Human Resources soared in the textile industry since demand for protective clothing and 
accessories (PPE) increased. The readily availability of PPE guaranteed majority of efforts 
to curtail the spread of the virus. This created jobs for tens of thousands. Capacity building 
programmes on stakeholder engagement, risk management and economic recovery initiatives 
were few among the post Covid recovery strategies that public servants and subject matter 
experts would implement to transitioned the nation from the ‘Covid trauma’ to experience 
the ‘new world’. 

Generally, COVID-19 has exposed the public sector to its challenges in terms of technology 
advancement, human resource gaps and infrastructure. The Ministry of Communication is 
challenged to ensure that the telecommunication providers comply and supply strong 
connections for reliable transition. It is interesting to note that, the survival of the public 
sector depends on its ability to build the capacity of facilities, employees and the citizenry to 
be technology friendly.  With the invent of smart phones and information technology 
systems, not only has working from home come to stay also, the friendliness of online public 
facilities will boost revenue mobilization, accountability, transparency and participatory 
governance./. 
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"Gérer les Ressources Humaines pendant la pandémie du 
Covid-19 :  Cas de la Région Casablanca-Settat" 
 
Par Mr ERRAKHA Abdelhakim 
Ingénieur d’Etat, Chef de la Division de Renforcement des 
Capacités 
Conseil de la Région Casablanca-Settat – Maroc. 
EMail : hakim.errakha@gmail.com / a.errakha@casasettat.ma 

Dans un contexte mondial marqué par le covid-19, le Maroc a adopté, grâce à la vision 
clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI -que Dieu l’Assiste-, une stratégie 
multidimensionnelle avec des mesures proactives qui ont montré leur efficacité à plusieurs 
niveaux. 
Sur le plan organisationnel des entreprises et des administrations les défis liés à cette 
pandémie étaient très importants. Les mesures proactives et le confinement pour lutter contre 
la propagation du Covid-19, ont fortement impacté les modes de travail en imposant le 
recours notamment au télétravail.  
Dans ce sens, la circulaire de Mr Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration N°03/2020 en date du 15/04/2020, a sollicité les administrations 
publiques et les collectivités territoriales afin qu’elles adoptent le télétravail pour les services 
dont la présence n’est pas indispensable. 
Dans ce contexte de contraintes et afin d’accélérer la réorganisation de l’administration et 
d’améliorer sa performance dans toutes les circonstances, la Région Casablanca – Settat à 
mis en place un ensemble de processus visant l’accélération de la digitalisation de 
l’administration. 
Dans ce qui suit, nous allons essayer de donner un aperçu sur les démarches et les procédures 
dématérialisées au niveau de la division de renforcement des capacités  (DRC) qui se charge  
de la Gestion des Ressources Humaines et de la Formation au niveau du Conseil de la Région 
Casablanca-Settat. 

Figure : Les relations de la DRC Avec les différents Partenaires 
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I- Les relations de la DRC avec les Partenaires Externes   
 
Les différents Partenaires de la DRC sont :  
  

- La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) ; 
- La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) ; 
- La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) ; 
- Le Régime Collectif d'Allocation de Retraite (RCAR) ; 
- L'Institut des Formation des Techniciens (IFT) ; 
- Le  Centre Formation Administratives (CFA).   

  
❖ Les relations avec la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) : 

Afin de limiter les échanges des documents en format papier d’une part et d’autre part réduire 
les déplacements du personnel en charge du dépôt et du retrait des documents comptables 
auprès du service de la Trésorerie Général du Royaume1, cette dernière à mis en place une 
plateforme « Indimaj Web » pour la gestion intégrée du personnel relevant de la Région 
Casablanca –Settat  et qui est totalement dématérialisée. 
Pour les autres opérations relatives aux règlements des indemnités des déplacements, etc…, 
on utilise une autre plateforme de la TGR « GID » -Web pour la gestion Intégrée des 
Dépenses et  pour faire l’engagement et l’ordonnancement de ces dépenses. 
 
❖ Les relations avec la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) pour les 

fonctionnaires titulaires : 
Conformément à la circulaire du Chef du Gouvernement N° 07/2019 en date du 21 Mai 2019 
concernant la gestion électronique des dossiers de pension, la Caisse Marocaine des Retraites 
a déployé une plateforme digitale « E-Retraite CMR » permettant d’adhérer à un espace crée 
pour la Région Casablanca-Settat  Durant cette pandémie  ce dit espace donne la possibilité 
de : 

● Traiter d’une façon  dématérialisée des dossiers  de pension ; 
●  Faire des télédéclarations ; 
●  Suivi des affiliations ; 
●  Suivi des cotisations ; 
●  Prise de Rendez-vous avec le service concerné ; 
●  Dépôt et suivi des réclamations.  

 
On a traité jusqu’à présent 13 dossiers  (Déclarations d’affiliation des nouvelles recrues) au 
niveau  de cette plateforme. 
 
 
 
 

                                                           
1 Voir Note du Trésorier Général du Royaume N°TGR/DDP/N°10 en date du 11 /05/2020 relative à la 
dématérialisation des documents et des pièces justificatives des dépenses du personnel des collectivités 
territoriales. 
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❖ Les relations avec Le Régime Collectif d'Allocation de Retraite (RCAR) pour les 

contractuels : 
Dans le cadre de sa stratégie axée sur l’amélioration continue de la satisfaction de ses 
partenaires, et conformément à  sa feuille de route prônant d’avantages de proximité, la 
simplification des procédures et la proposition de solutions utiles et à  forte valeur ajoutée, 
CDG Prévoyance, a lancé un programme d’accompagnement cible visant la formation et le 
déploiement de ses E services en faveur des adhérents du Régime Collectif d’Allocation de 
Retraite.  
Le  bouquet E-services Adhérents permet la dématérialisation de l’intégralité de la chaine de 
valeur et des interactions, entre le RCAR et ses employeurs adhérents, à savoir 2: 

o La  E-affiliation des nouveaux salariés   
o La E-déclaration des salaires et des cotisations ; 
o Le E-versement des charges sociales ; 
o La E-liquidation des droits.  

La Région Casablanca –Settat a adhéré à cette plateforme pour assurer la télé déclaration des 
cotisations trimestrielles pour les fonctionnaires contractuels inscrits au le budget de la 
Région pendant cette pandémie. 
  
❖ Les relations avec  la CNOPS   : 

L’échange des états de cotisation vis-à-vis cette caisse pendant la pandémie se fait 
automatiquement via  le Centre National de Traitement de la Paie de la TGR  par plateforme 
digitale déployée  pour le moment au profit  les employeurs, pour suivre les cotisations et 
pour faire les télédéclarations et  échanges  par  e-mail. 
   
 Les relations avec  l’IFT  de Casablanca : 
L’activité de formation  organisée par ce centre en faveur des techniciens de la Région  a 
été toujours maintenue par le déploiement de modalités de formation à distance. 
Plusieurs actions ont été organisées pendant la pandémie dans les domaines  suivants : 

- La sécurité dans les chantiers, et les mesures à prendre contre la propagation du 
Covid 19 ; 

- Les marchés publics ; 
- L’urbanisme ; 
- La Gestion des Travaux de chantiers ; 
- L'efficacité énergétique. 

 
II- Les relations avec les différentes structures internes   

 
L’administration de la Région Casablanca-Seatta a mis en place une plateforme web digitale 
« Massari »  qui s’inscrit parfaitement dans la politique de digitalisation de l’administration 
de la région d’une part, et dans le cadre du projet Appui à la Régionalisation Avancée (ARA), 
produit de la Coopération Maroco-Allemande en matière d’appui au processus de la 
Régionalisation Avancée au Maroc, d'autre part. 
 

                                                           
2 Voir Portail du RCAR :  https://www.rcar.ma/actualite/190 
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La plateforme prévoit plusieurs modules de gestion notamment : 

 
 Module gestion administratives des RH (congé, attestation de travail, attestation de 

salaire, etc…) ; 
 Module Gestion de la notation annuelle ; 
 Module de Gestion des Réclamations (avec le choix de mettre des Réclamation en 

mode anonyme) ; 
 Module gestion des missions : fiche validation de la mission, ordre de mission, etc… ; 
 Module note d’information : pour la diffusion des notes  de service notamment ; 
 Module Edition  multicritère des états ;  
 Module Gestion des formations des fonctionnaires et des élus.  
 

Grâce à  cette plateforme,  les fonctionnaires de la Région ont aujourd'hui la possibilité 
d’accéder à distance à leurs sessions pour bénéficier des modules susmentionnés. 
Il est à signaler que le développement de cette plateforme a été fait pendant le confinement 
total avec une approche participative de toute l’équipe technique, présidé par le Directeur 
Général des Services et ce,  en adoptant la méthode SCRUM agile. 

SCRUM : 
 Un cadre de travail (framework) au sein duquel les acteurs peuvent aborder des 
problèmes complexes et adaptatifs, en livrant de manière efficace et créative des 
solutions de la plus grande valeur possible tout en restant proche de l’utilisateur3    

 
❖ Gestion du courrier dans l’administration de la Région : 

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en œuvre 
pour faire face à la pandémie du coronavirus, plusieurs administrations ont adopté l’outil 
digital pour favoriser le télétravail et pris le choix de limiter les échanges physiques de 
documents et courriers administratifs4. 
En vue d’accompagner cette dynamique, l’Agence de Développement du Digital (ADD) 
lance plusieurs initiatives digitales afin de favoriser et faciliter le travail à distance au sein 
des administrations marocaines.  
 
Initiative 1- Le Bureau d’Ordre Digital : Il s’agit d’une plateforme de digitalisation du 
bureau d’ordre permettant aux administrations et organismes publics de créer des Bureaux 
d’ordre Digitaux en vue de gérer électroniquement les flux des courriers entrants et sortants. 
Les citoyens, entreprises, administrations et organismes publics pourront ainsi déposer leurs 
courriers aux administrations concernées avec un accusé de réception. Le portail du bureau 
d’ordre digital est accessible à partir du lien internet suivant : 
 
https://courrier.gov.ma/virtualbo/index.php?page=courrier.FormulaireDemande&idOrg=24
99&h=4040d0362ea7f763591a0ab8e2781bbeb0496a4b7593a62066c3f08eab190e7b 
 

                                                           
3 Voir Le Guide Scrum TM développé  par et maintenu par les créateurs de Scrum: Ken Schwaber et Jeff 
Sutherlan.  

4 Voir  http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/l%E2%80%99agence-de-d%C3%A9veloppement-du-digital-lance-
plusieurs-initiatives-digitales-en-faveur-des 
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Initiative 2- Le guichet électronique des courriers :  
Il permet l’automatisation du processus de traitement des courriers au sein d’une 
administration donnée. Cette solution  intègre des fonctionnalités permettant aux agents de 
l’administration de traiter et suivre les courriers entrants et sortants via des workflow 
d’affectation et de validation. Le portail du guichet électronique des courriers est accessible 
à partir du lien internet suivant : https://courrier.gov.ma     
 
L’Administration de la Région Casablanca-Settat  a adhéré  depuis l’année 2019 à ces 
plateformes qui s’inscrivent dans le Plan Maroc Numeric 2013 « E-GOV », lancé en 
octobre 2009 sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui a 
inscrit le rapprochement de l’administration aux usagers parmi ses quatre priorités5. 
 
La mise en œuvre accélérée de ces chantiers de dématérialisation devient d'autant plus 
pressante compte tenu des défis majeurs posés par la pandémie du Covid-196[6]. Au niveau 
de la Région Casablanca-Settat ce chantier est lancé à toutes les échelles. Il est possible 
d’étayer dans ce sens les efforts déployés également au niveau du bureau d’ordre interne qui 
permet aujourd’hui de gérer à distance le courrier grâce à la dématérialisation du processus.  
 
Les responsables et cadres peuvent accéder à leur courrier et le traiter sans être obligés d’être 
au bureau. La même démarche vise d’autres créneaux comme la gestion et le suivi de la mise 
en œuvre des projets. 
Le développement d’outils digitalisés de gestion devient une stratégie incontournable dans 
un contexte marqué par des forces majeures imposant des restrictions au travail présentiel. 
C’est peut être également des opportunités à saisir en assurant l’engagement des ressources 
humaines même à distance. 
 
III- Recommandations pour réussir le télétravail  

 
- Cette pandémie  Covid-19 a mis la lumière sur l’importance du télétravail au sein des 

administrations publiques. Comme le statut de la fonction publique ne comporte pas 
de dispositif régissant ce nouveau mode de travail dont la crise du coronavirus a 
précipité la généralisation, il est temps de le réglementer ; 

- Développement d’outils de gestion digitalisés facilitant le télétravail ; 
- Planification des formations de l’ensemble du personnel pour pouvoir bien utiliser 

l’outil informatique ; 
- Sensibilisation du télétravailleur à l’aspect de la sécurité et le former en 

cybermenance ; 
- Expliquer le télétravail aux membres de la famille surtout les enfants en leurs 

indiquant les horaires de travail./. 
 : voir portail de lMS ( 
 

                                                           
5 Voir http://www.egov.ma  
6 Voir la Circulaire du Ministre de l'Intérieur n° 32 du 19 Mai 2020 en l’objet relative à la mise en oeuvre et suivi des chantiers 
de dématérialisation des procédures  vers le zéro papier  
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"Les réalités sociales et professionnelles sous la crise du 
Covid-19 dans la Commune de Ouagadougou"   
Par Mme TRAORÉ Koniba 
Assistante en Gestion des Ressources Humaines, Commune 
de Ouagadougou. 
Trésorière Générale du Réseau National des Responsables 
des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales du 
Burkina Faso (RNRRH/BF), Burkina Faso  
Email : trkoni@yahoo.fr 

La pandémie du Coronavirus est une crise sanitaire jamais vécue dans le monde, en ce sens 
qu’elle est à l’origine de très nombreuses morts à travers le monde et est source de 
bouleversement de la vie quotidienne des populations aussi bien sur le plan social, moral que 
professionnel. Et la grande question à tous les niveaux est de savoir : Comment faire pour 
s’adapter à cette crise à défaut de l’éradiquer, en vue de rétablir l’équilibre mondial, en 
général et professionnel en particulier ? 
 
Au Burkina Faso, notamment dans la ville de Ouagadougou, la vie sous la crise du Covid-19 
était très difficile, tant dans nos bureaux qu’en confinement dans nos domiciles, parce qu’elle 
a été source de nombreux changements dans notre vie quotidienne. Au nombre de ces 
changements, nous pouvons noter entre autres : 

- L’instauration d’un couvre-feu allant d’abord de 19h00 à 05h00 du matin et qui a 
ensuite été ramené de 21h00 à 05h00 du matin. Cela a joué négativement sur les 
commerces, les écoles qui dispensent les cours du soir et les élèves qui en sont 
bénéficiaires, et le moral des populations (les hommes se plaignaient parce qu’ils 
étaient obligés de rentrer trop tôt chez eux et subir le vacarme des enfants et des 
plaintes de leur mère) ; 

- La fermeture de nombre de marchés, ce qui a engendré l’inaccessibilité des 
condiments et donc leur cherté ; l’appauvrissement des marchands eux-mêmes 
puisqu’ils leurs commerces sont fermés ; 

- La lenteur du service rendu au niveau de structures, telles que les banques à cause des 
contrôles et du respect des mesures barrières ; 

- La fermeture des cafés, des restaurants et des débits de boisson, ce qui est en train de 
ruiner les gérants de ces lieux de détente, etc… 

 
Bien entendu, ces innombrables changements ont eu des conséquences très néfastes sur la 
santé mentale, morale et physique des burkinabè. En effet à Ouagadougou, durant le 
confinement dans nos domiciles respectifs, nous avons d’abord rencontré des problèmes 
moraux tels que l’ennui, le découragement, le désespoir, l’énervement, le sentiment d’être en 
prison, etc. Ensuite, du fait que nous ne pouvions pas sortir, nous manquions de beaucoup de 
choses, telles que la nourriture, les condiments, les produits pharmaceutiques, les boissons, 
etc... Enfin, nos enfants étaient obligés de suivre les cours soit à la télévision ou à la radio, ce 
qui, de toute évidence, était insuffisant. Pour leur part, les commerçants voyaient leurs 
économies s’épuiser du fait qu’ils ne pouvaient plus avoir accès à leurs lieux de commerce. 
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Quant au travail au bureau, nous avons été obligés d’instaurer un roulement par semaine à 
travers la subdivision du personnel en deux équipes, en vue de respecter les mesures barrières 
d’un mètre de distanciation entre les agents de la Commune de Ouagadougou. Autrement dit, 
les agents de chaque bureau étaient divisés en deux groupes et chaque groupe devait travailler 
cinq (05) jours d’affilés pendant que les membres de l’autre groupe sont à la maison mais 
toujours prêts à intervenir physiquement ou par appel en qu’à de besoin. 
 
Pour favoriser le maintien du travail de ces équipes, on a mis en place des outils, tels que des 
lave-mains, des masques et des gels hydroalcooliques en vue de respecter obligatoirement 
les mesures barrières du Covid-19. Et seul le téléphone portable était le lien de travail entre 
les deux équipes étant donné que notre collectivité ne dispose pas ou ne pratique pas pour 
l’instant d’autres moyens ou d’autres systèmes de travail comme le « télétravail » entre 
autres. Cela est d’ailleurs dommage à mon avis car pour peu que je connaisse cette pratique, 
elle semble être nettement mieux adaptée que les téléphones mobiles, car elle est pratiquée 
de nos jours par les grandes entreprises surtout internationales. Notre collectivité aurait à 
gagner si elle avait les moyens de se procurer les outils similaires.  
 
 Mais quand bien même les outils qui ont été mis à la disposition de notre collectivité étaient 
dérisoires, ils ont été à même de ralentir la propagation du virus de la Covid-19 au sein de 
notre collectivité territoriale et à protéger et préserver considérablement la santé des agents.  
 
Pour finir, cette crise a été plus difficile pour les fonctionnaires de sexe féminin du fait 
qu’elles devaient concilier le travail à domicile et leur vie personnelle et familiale. En effet, 
étant à la maison, une femme est obligatoirement confrontée aux travaux ménagers. Mais 
étant donné que les enfants étaient à la maison à cause du confinement, il était alors un peu 
plus facile de confier certaines tâches aux enfants ou à la domestique le temps de gérer le 
travail du bureau qu’on a ramené à la maison. Et la plupart du temps, ce travail était abattu 
carrément le soir après que tout le travail domestique soit effectué et que les enfants soient 
endormis. 
Ceci est ma modeste contribution qui n’est autre que ce que nous avons vécu réellement lors 
de cette crise et j’espère bien qu’elle sera d’une quelconque utilité par rapport à vos attentes. 
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“Managing the Human Resources of Local 
Government in Africa in time of Covid-19 Pandemic 
and beyond :  
From the Local Level Perspective"   
By Ms Perpetual Nana Owusuah Lamptey, HR 
Manager,  ASEMA - LGS, Ghana.  
Email: Kwarps@yahoo.co.uk 
https://www.linkedin.com/in/perpetual-nana-owusuah-
lamptey-4a512aa0 

Typical of every organization, the Local Government Service (LGS) had received action 
plans form the various decentralized departments of the Metropolitan, Municipal and District 
Assemblies (MMDAs) through the Regional Coordinating Councils (RCCs). Performance 
contract for the year 2019 had just been closed and the year 2020 contract opened for 
implementation. Heads of Departments had set targets and defined key performance areas 
and indicators for their direct reports. 2020 being an election year in Ghana came with 
enthusiasm and employees were committed to ensuring that government projects and 
programmes were if not completed, executed and nearing completion. The wave of COVID-
19 threw the world into stagnant. Ghanaians witnessed in awry the fast pace of the spread of 
the virus in other continents. Sooner than perceived, the country woke up on the dawn of 12th 
March 2020 and realized that the deadly infectious virus was within its borders. The Head of 
the Local Government Service circulated directives on Covid-19 protocols to ensure that, 
MMDAs comply with the national protocols announced by the President of the Republic of 
Ghana. This was to ensure safety for all. LGS immediate focus was on protecting Ghanaians 
and ensuring that essential public services were delivered promptly.  
 
At the local level, the Epidemic Committee of the various MMDAs strategized on effective 
measures to contain and manage their territories to ensure that, they are protected from the 
Virus. Once a case was detected, measures to trace and isolate the contacts from the masses 
were initiated in correspondence to the national strategies and procedures. At the 
organizational level, management held meetings on implementing government’s directives 
on the personal protective equipments, provision of hand washing apparatus and social 
distancing at the workplace and locality. Soon after these preliminaries was the much 
unanticipated rise in the country’s Covid cases. Ghana experienced partial lockdown in its 
two densely populated regions namely the Greater Accra and Ashanti Region. This happened 
nearly three weeks after Ghana recorded its first cases. Identified cities with recorded cases 
in any of the remaining regions were categorically included in the lockdown. 
Notwithstanding, lessons learned and responses from countries that experienced the 
pandemic in 2019 indicated that, public services could not be cut. Essential services were 
most needed therefore, observing the protocols and flexible working conditions such as 
remote working and working from home were necessary to facilitate social distancing.  
 
During the lockdown, frontliners thus selected officers to provide direct services in 
protecting, enforcing, identifying, conveying, testing, isolating and integrating the 
community and victims respectively were placed on a weekly or fortnight job rotation 
schedule. Critical service providers were isolated from their families to ensure their safety. 
Other  public servants continued to work remotely or work from home. 
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Torn between personal safety and that of the citizenry, employees were mandated to strictly 
observe the outlined Covid protocols and ensure same at the zonal levels since the safety of 
all depended much on each others’ vigilance.  With increased work place cases in the country, 
the records of 695 and 50 positive cases in a fish-processing factory and jubilee field 
respectively; compelled territorial managers to ensure the full implementation of the Local 
Government Service’s Occupational Health and Safety measures in lure of commitment to 
providing a healthy, safe and supportive workplace to enhance employees well-being either 
on site or remotely (LGSS 2013, pg 127). The policy which sought to ensure job satisfaction 
and to enable staff to contribute most effectively in their roles to deliver high-quality service 
to the people of Ghana became the focus of officers’ actions and inactions. Employees 
became committed to continuous improvement activities. Action plans deduced from this 
policy was periodically reviewed for necessary updates and status reporting to inform 
government’s decisions and actions. 
 
The restrictions on movement posed a great challenge to local level governance. MMDAs 
were obliged in addition to national revised policies on epidemic management, to meet the 
District Performance Assessment Tool (DPAT) indicators, Ghana Secondary Cities Support 
Programme (GSCSP) minimum conditions and the Performance Contract indicators signed 
between MMDCEs and MMDCDs. Effective and efficient resource management and the 
maximization of total output at this moment depicted functionality of systems, structures and 
strategies populated to protect communities during these extraordinary times. 
 
Performance management procedures were reviewed to ensure maximum output in spite of 
remote working conditions and altered work schedules. Attention on performance assessment 
shifted from efforts to outcomes.  Even though remote working comes with diverse 
challenges such as distractions, working space, motivation, performance gaps, etc; managing 
performance was not much of a challenge. Electronic performance management tools were 
used to assess employees’ performances against the given tasks and delivery standards.  To 
ensure quality outcomes from employees, they were grouped into teams during the revised 
target setting stage. Key performance areas and indicators were identified, agreed upon and 
reviewed by the team before onward assessment and approval. Team leaders coordinated 
activities to spearhead Covid-19 protocols and mitigation strategies, developmental policies 
and procedures to motivate teams and boost their senses of belongingness. This approach 
eliminated conflicts and schedule slip.  Ease of the pandemic restrictions came in on 11th 
May 2020 (www.ghanaweb.com, March 2020) with remarkable changes to the social and 
working environment of public servants. With limited provisions for staff mobility, 
employees were enlightened on basic protective measures. Hand sensitizers and nose masks 
were distributed at local levels. At the workplace, social distancing was enforced with new 
sitting positions and rotational job schedules to reduce physical contacts. Employees were 
encouraged to take their annual leave as well.  
  
Before Covid-19, LGS embarked on digitalization in all MMDAs. As espoused in the 
performance contract of the MMDCEs and MMDCDs, the Service’s migration to 
‘governance at the door step of the people’ resulted in mandatory creation of organizational 
web sites and smart workplace where coperate emails and instant messaging are options for 
interaction among officers.  
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Administrative procedures were closely marked against the MMDCD’s performance 
indicators. In this view, technology was leveraged to get results. Information technology 
based systems such as; Government Integrated Financial Management Information System 
(GIFMIS) (www.mofep.gov.gh, 2015), Human Resource Management Information System 
(HRMIS), Electronic Salary Payment Voucher (ESPV), Electronic Pay slip, Remote 
Clocking Application etc, were among the lot that were explored to ensure continuous 
running of the Service. The IT systems allowed employees to make submissions and get 
approval without personal contact. Electronic signatures and submissions of documents to 
Regional Coordinating Councils and the Head Office were permitted. These were duly 
deployed during the pandemic. Before the rolling of the system, employees were trained to 
gain an appreciable competence in applicable softwares. This did not only facilitate easy 
access to documents and systems instead, it operationalized electronic public records and 
archive management for ease of reference and retrieval. Virtual meetings were new to many 
but were used periodically for capacity building programmes, management meetings and 
interviews. The concentrations of attendants were a challenge though. 
 
This pre-crisis transition was to enhance the rate of development, accountability, 
transparency and participatory governance.  Also, it was to strengthen digital infrastructure 
at local levels to ensure accessibility, functionality, and efficiency of online services. Like 
any other change management processes, the indigenes resisted the transformation. They felt 
distant from national opportunities and local governance. Notwithstanding, 
operationalisation of the sub structures at the MMDAs allowed staff to work remotely before 
the crisis. Public sensitization programmes were quickly enrolled to help bridge the computer 
literacy gaps. These platforms enhanced communication but threatened organizational 
culture. Officers operated from their Sub Metros, Zonal offices and Town Councils mainly 
as remote workers. They were to maximum the benefits of technology to work meaningfully 
and maintain constant engagement with the citizens.  
 
As the country scaled through the pandemic with high rates of recoveries, stringent measures 
aimed at recovering the economy were adapted. Even though budgetary allocations were 
limited, the interception of government bailouts beefed up local level efforts financially to 
advance in aftermath preparations and getting back to work. Frontliners benchmarked the 
LGS delivery standards to ensure participatory and client-focused services in spite of the gap 
created by the pandemic. Technically, Human Resource Managers in the Service strived on 
updated database for comprehensive staffing plan and succession strategies to identify 
capacity building gaps for resource development and management.  
 
Covd-19 has twisted the fate of local government for the better than the worst being 
broadcasted. The ball is now in the court of the LGS to build on its capacity to operationalized 
successful approaches unearthed by the pandemic. To this end, hope is ignited and that 
everything is attainable through good leadership and management skills (OECD, 
Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, 
OECD/LEGAL/0445). Within a pace of uncertainty, productivity at the local level has 
improved. The same schedule optimization methods deployed to achieve set targets despite 
the hostile environments Covid presented can equally be applied to catch up on 
developmental gaps and economic growth.  
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Quality was of much essence in managing Covid-19, with reference to the number of 
recoveries in Ghana and Africa at a glance, public servants have proven that motivation 
should be a priority in the pursuit of continuity of local public services. Patriotism encourages 
unity for participation but motivation rekindles commitment for excellence./.  
 

  



34 
 

 

 

"Stratégies de Gestion des Ressources Humaines en temps 
de crise sanitaire : Exemple de la Mairie de 
l’Arrondissement n°9" 
 
Par Mme Ganetore SANPOKO EMILIENNE 
Assistante en Gestion des Ressources Humaines, Chef de Service 
des Affaires Administratives et Juridiques en service, Mairie de 
l'Arrondissement N° 9, Ouagadougou, Secrétaire Générale de 
l’Association pour le Développement des Femmes Handicapées 
(ADFH), Trésorière Générale du Groupe d’Action et de Réflexion 
NEGABONON, Trésorière Générale Adjointe du Réseau National 
des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales du Burkina Faso (RNRRH/BF), Burkina Faso 
Email : ganetoreemilienne@gmail.com 

L’avènement de la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté les activités des 
organisations. Face à cette crise sanitaire, la gestion des ressources humaines (GRH) se 
retrouve forcément au premier plan. Les gestionnaires des ressources humaines en 
collaboration avec les autres équipes dirigeantes doivent analyser l’activité générale de 
l’administration et travailler à adapter cette dernière à la nouvelle situation. Pour ce faire, le 
GRH doit protéger et prévenir les collaborateurs, ce qui implique donc qu’il doit informer les 
collaborateurs et mettre en place des actions de prévention et cela passe par une 
restructuration et réforme de l’administration.  
Des stratégies de prévention ont été adoptées par la Mairie de l’Arrondissement n° 9 pour 
contrer la pandémie du Covid-19 et assurer la continuité du service public. 
 

1.  Perception de la crise : 
 

La crise a impacté négativement le fonctionnement des administrations de façon générale et 
celles des collectivités territoriales en particulier. Ce bouleversement considérable a imposé 
l’instauration de nouvelles mesures, des changements de comportement afin d’adapter 
l’administration à la nouvelle situation. 

 

2. Le Vécu de la crise du Covid-19  : 
 

La pandémie a fortement bouleversé nos habitudes quotidiennes et a été vécu très 
difficilement. Il fallait adopter des gestes barrières pour se protéger et protéger l’ensemble 
du personnel pour contrer la propagation de la maladie. Le personnel est en contact direct 
avec les usagers du service public et manipule des documents dans l’exercice de sa fonction, 
ce qui les expose davantage à la maladie. 
Le confinement a aussi pesé, car un système de rotation était imposé pour réduire le nombre 
des effectifs par bureau, ce qui nous amenait à rester très souvent à la maison sans possibilité 
de sorties, car il fallait limiter les déplacements. L’ennui et la routine étaient donc au rendez-
vous. 
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3.  Les difficultés pendant le confinement : 
 

Comme indiqué plus haut, le confinement a occasionné la peur, l’ennui et la routine. Avec le 
couvre-feu, il fallait être à la maison à partir de 19 heures, autrement dit, pas de culte, pas de 
marchés, pas de loisirs… C’était trop pesant. 

 

4. La continuité du service public s’imposait.  
 

Nous sommes un pays pauvre et endetté. Nous ne pouvons pas par conséquent nous permettre 
de tout arrêter comme certains pays le faisaient. En respect des mesures prises par le 
gouvernement, le système de rotation a été imposé en réponse aux mesures de distanciation 
physique, de même que le respect des gestes barrières : le personnel ainsi que les usagers du 
service public devaient porter obligatoirement des caches nez et se laver les mains au savon 
ou au gel avant d’accéder aux bureaux, éviter les poignées de mains et les accolades.   
 

La sensibilisation sur le respect des gestes barrières était quotidienne à l’endroit du personnel.  
 

Quelques actions de prévention mises en place pour protéger les collaborateurs en contact 
direct avec les usagers du service public : 

 

- un rappel des gestes barrières le matin à l’arrivée des collaborateurs,  
- tousser ou éternuer dans le coude ou le creux de la main, 
- limiter au strict nécessaire les réunions, 
- limiter les regroupements de travailleurs dans des espaces réduits, 
- annuler les déplacements non indispensables, 
- s’assurer que les gestes barrières sont biens appliquées : pour ce faire, il fallait 

communiquer au travers d’affiches, des lettres d’information, des lettres         
circulaires, etc… 

 
5. Le réaménagement a concerné le système de rotation des agents et le respect de la 

distanciation physique. Aussi, ceux qui souffraient de maladies chroniques étaient mis en 
congé de maladie de deux semaines renouvelables. 
 

6. Les communes étant faiblement équipées avec des ressources financières limitées, nous 
n’avons pas pu mettre en place des outils favorisant le travail d’équipe ; les réunions se 
faisaient avec un effectif réduit et la distanciation physique a toujours été respectée. 

 

7. Le télétravail est une solution pour endiguer la propagation de la maladie et assurer la 
continuité du service. Cependant, cela a un coût et il faut être bien équipé techniquement 
et disposé d’une connexion internet à haut débit. 

 

8. Seules quelques grandes institutions avaient la possibilité d’utiliser le télétravail pendant 
le confinement et je crois que cela n’était pas de coutume. 
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9. Les initiatives de riposte mises en place par la Mairie de l’Arrondissement n° 9 :  
Un Comité de riposte contre le Covid-19 a été institué par le Maire de l’Arrondissement n° 9 
sur instruction du Maire de la Commune de Ouagadougou. Le Comité est composé des agents 
de l’arrondissement, des majors des CSPS et des responsables des marchés et yaars, des 
conseillers municipaux qui relèvent de l’arrondissement, des leaders coutumiers. Une séance 
de formation a été dispensée aux membres du Comité qui, à leur tour, devaient sensibiliser la 
population de l’arrondissement sur les mesures de prévention (port permanent de cache nez, 
mise en place de dispositif de lavage quotidien des mains au savon et/ou application de gel 
hydro-alcoolique dans les lieux publics : marchés, dispensaires, services…, respecter les 
mesures de distanciation physique…). Les usagers du service public devaient porter 
obligatoirement des caches nez et se laver les mains au savon ou au gel avant d’accéder aux 
locaux de l’arrondissement. Pour ce faire, un réaménagement du budget de l’arrondissement 
a été fait pour prendre en compte la crise sanitaire qui s’imposait. Le comité se réunit  
périodiquement pour faire le point des activités menées. 
 

10. Une évaluation positive des actions entreprises, car le personnel s’efforçait de respecter 
les mesures de prévention, et chacun jouait sa partition pour se protéger et protéger les 
collaborateurs. Tout cela a contribué à prévenir la maladie et éviter une probable 
contamination au sein de l’Arrondissement. 
 

11. Il fallait veiller sur le personnel mais aussi sur la famille. Chaque matin, je devais 
rappeler le respect des gestes barrières, les règles d’hygiène qui s’imposent et inviter les 
enfants de rester à la maison et d’éviter les sorties. Des jeux de cartes ainsi que la  
télévision permettaient de s’occuper souvent et d’éviter l’ennui, tout en veillant à ce que 
les enfants poursuivent leurs études et leurs cours, et fassent leur devoirs./. 
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THE FRIENDS OF THE TERRITORIAL MANAGERS HAVE THE FLOOR…. 

LES AMI(E)S DES MANAGERS TERRITORIAUX ONT LA PAROLE…. 
 

 

"Quelques réflexions à partir de la Pandemie du Covid-
19". 
Par Mr Raymond Veriter 
Psychologue-formateur, Expert et Consultant en 
Ressources Humaines, Bruxelles, Belgique 

Email : raymond.veriter@gmail.com 

Avant propos  
  
Je tiens d’emblée à préciser, si besoin était, que les réflexions personnelles qui vont suivre 
ne visent nullement à se substituer aux recommandations et injonctions des pouvoirs et 
autorités sanitaires concernant la stratégie de maîtrise de la pandémie Codiv-19. N’ayant 
aucune compétence en cette matière, il ne m’appartient pas de juger de l’opportunité ou de 
la pertinence des mesures actuelles de confinement.  
 
En plein cœur du confinement, ne pourrions-nous déjà tenter de prendre un peu de recul par 
rapport au flux continu d’informations anxiogènes concernant Covid-19 qui nous submerge 
chaque jour ? A quoi attribuer cet indéniable impact que nous constatons sur nos 
comportements habituels et, plus généralement, sur notre  vie en société ?   
L’énorme retentissement qu’a provoqué la pandémie Covid-19  depuis janvier 2020 , auprès 
de toute la population, interpelle en effet par son ampleur et sa persistance.    
Comparé à la grippe saisonnière (sachant toutefois que le taux de contagiosité et de létalité – 
i .e. le pourcentage de morts/personnes contaminées- sont plus sévères pour Covid-19 que 
pour la grippe (1)), le nombre de morts dus à la grippe et  à ses complications pulmonaires 
varie d’année en année, au niveau mondial. 

 
Si, comme certains l’ont récemment suggéré, nous comparions également  (pour ne prendre 
que quelques  exemples ) :  a)  les chiffres annuels mondiaux de morts et de blessés dus aux  
accidents de voitures (1,3 Million /an ;  et 20 à 50 Millions de blessés/an ) ; b) si nous 
regardions également les centaines de milliers de morts causés chaque année par les 
moustiques (725.000 morts/an) ; la rougeole (140.000 morts /an selon l'OMS ); ou les 
dysenteries de par le monde ; 
c) ou encore les milliers de morts et de drames humains de plus en plus fréquents, dus aux 
changements climatiques (non seulement humains mais aussi dans le règne animal ou 
végétal)  l’actuelle pandémie Covid-19, sans vouloir aucunement la banaliser, pourrait  en 
fait s’avérer être bien moins extraordinairement « meurtrière », qu’il n’y parait à première 
vue… 
 
 
 
(1) Selon l’OMS  de 290 000 à 650.000 personnes, ce qui, chaque année,  représente déjà bien plus que le 
nombre de morts dus à Covid-19,  recensés en 2020 ( 170.389  au 21/4). 
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Alors pourquoi cette pandémie suscite-t-elle une telle panique, une si «grande 
peur » généralisée ?  
  
Risquons quelques hypothèses : 

 
1. Les moustiques, (la malaria), la rougeole, les diarrhées, etc….. sont des maladies qui, 

dans nos pays occidentaux du moins, paraissent assez exotiques car, en général, elles ne 
touchent que des gens vivant dans des pays lointains, dans des conditions de vie 
tellement différentes des notres. Le facteur « éloignement » fait que ces fléaux restent 
abstraits et semblent  concerner des populations que, inconsciemment, beaucoup de nous 
considèrent comme fatalement vouées à connaître ce genre de drames  et auxquelles peu 
d’entre nous s’identifient  (les images misérabilistes que montrent régulièrement 
certaines grandes ONG pour attirer des fonds renforcent d’ailleurs ces préjugés). On 
s’accoutume donc à cette fatalité là….Car, en définitive, elle ne nous concerne que très 
peu. Sauf lorsque nous voulons voyager vers ces régions lointaines, où nous prenons 
alors toutes les précautions pour nous protéger (notamment en recourant à la vaccination 
que nous avons, nous, la chance d’avoir à notre disposition !). 
 

2. La voiture  ? 
 
Symbole par excellence du triomphe de notre « civilisation » et du mode de vie moderne ! . 
Elle concentre sur elle toutes les « valeurs» de notre société néo-libérale de surconsommation  
Il suffit de regarder les pubs. Que nous disent-elles ?  
«Ma voiture, c’est ma liberté» …. « Dans ma voiture, je peux enfin trouver le calme et la 
quiétude » «Personnalisez votre voiture, avec nos options uniques» ; « Venez admirer nos 
trésors de technologies avancées»… etc… 
Le design, les couleurs, les gabarits, les modèles (à renouveler tous les 3 ou 4 ans ….!) sont 
conçus pour nous individualiser, nous pousser à consommer et à nous mettre «en concurrence 
» avec les autres détenteurs de voitures (qui aura la plus stylée ? la plus confortable ? la plus 
performante … ?). Seuls, dans nos belles voitures individuelles, - dont on peut même 
aujourd’hui personnaliser la plaque -, nous nous sentons tout puissants et libres !! 
Pour couronner le tout et glorifier cette réussite technologique, des compétitions de haut 
niveau sont organisées, faisant tourner à des vitesses vertigineuses ces bolides, avides 
d’énergie fossile. 
Alors parler de sa dangerosité ?  Evoquer les risques que la voiture fait courir ? C’est presque 
sacrilège. Car, à cette fascination s’ajoute encore le plaisir de posséder SA voiture, de la 
conduire et, le cas échéant, de se griser de vitesse …. 
Alors, sa dangerosité ? Comme disent généralement les fumeurs, « cela me concerne bien   
peu et, d’ailleurs, je fais, moi, ce qu’il faut pour être prudent ». 
Et lorsqu’un accident survient quand même, c’est la faute « à pas de chance » et la page se 
tourne rapidement, laissant sur le bas coté des avis nécrologiques, ces victimes collatérales du 
progrès !!….  
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        3.  Le changement climatique …. 
 
Cela fait au moins 50 ans que des scientifiques alertent le monde et nos décideurs sur les                  
conséquences désastreuses, prévisibles de l’activité humaine de l’ère industrielle sur notre 
environnement. 
Et ces dernières années, des signes précurseurs indéniables de la catastrophe écologique se 
sont manifestés (tornades, ouragans, vagues de chaleur, sécheresses, inondations, incendies 
monstres,  exodes, migrations massives accélérées , …. sans parler de l’extinction d’espèces 
entières animales et végétales) de plus en plus violemment, faisant à chaque fois davantage 
de victimes. 
Mais ce qui continue à rendre relativement abstrait ce changement, c’est que le réel horizon 
des catastrophes annoncées  – tout autre chose restant égale par ailleurs-  « n’est annoncé 
que » pour 2040, 2050, voire 2100 ….. une éternité à l’ère de la nanoseconde …. !!  
Alors, n’ayant pas encore vraiment compris la nature systémique et irréversible de ces 
changements, beaucoup d’entre nous ( - et nos décideurs politiques n’en sont que 
l’expression) préfèrent repousser « à plus tard » les indispensables et radicales  décisions 
qu’il faudrait pourtant prendre maintenant. 
Un des fallacieux arguments «alibi» utilisé pour se défausser, est d’ailleurs que ces 
changements à opérer coûteraient trop chers à nos économies, et ce , en occultant sciemment 
ce que représenteront inévitablement les pharamineux investissements futurs lorsque la 
bascule se produira et, d’autre part en faisant mine d’ignorer  où se trouvent aujourd’hui 
d’énormes gisements financiers(2). 
Alors au vu de ces quelques comparaisons, que déduire ? 
  
Qu’est ce qui fait donc la spécificité de cette « crise » ? Et pourquoi fait elle tellement 
trembler le monde ?  
1. Tout d’abord, si l’on se réfère à un récent excellent article de J. Chandelier concernant la 

pandémie actuelle, celle-ci introduit une rupture d’équilibre brutale dans la Pathocenèse  
(c'est-à-dire une rupture dans l’écosystème des maladies et épidémies connues, Cf. M. 
Grmek). 

Les Systémistes (Ecole de Palo Alto - Watzlawick- ) appellent cela un  « changement de Type 
2 ». A ce titre déjà, elle nous surprend, nous déstabilise et nous prend au dépourvu  (bien que, 
si nos gouvernants – gouverner, c’est prévoir - avaient retenu les leçons de précédentes 
récentes épidémies ( SRAS, H1N1, Ebola), ils auraient dû être nettement mieux préparés à 
faire face à celle-ci).    
_______________________________________________________________________                          
(2) Quelques chiffres particulièrement significatifs :  
Dépenses militaires annuelles  mondiales  (source SIPRI) 
1739 Milliards de $    en 2017 
1822 Milliards de $    en 2018  
Soit +2,6% de progression en 1 an  
Evasion fiscale annuelle  mondiale (selon  OCDE) 
Entre 100 et 240 Milliards de $ d’impôt éludé  
Entre 21000 et 31000 Milliards de $ de capitaux dissimulés dans des Paradis fiscaux (évasion)  
Dont Europe  
Evasion annuelle de capitaux :  environ 1000 milliards $ ( = +/- 20% du PIB européen)  
(Comparé au déficit Europe : 514 Milliards Euro et au Budget annuel Europe : 150 Milliards Euros/an). 
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      2.   A l’inverse des maladies meurtrières évoquées  plus haut, le Covid-19, lui,  s’abat       

partout autour de nous, ici,  très près  de nous ; assez soudainement. Personne ne peut 
être épargné :  les riches comme les  pauvres peuvent être atteints de la même façon  ; 
Ce virus rode partout et, dans la foulée, tout le monde devient suspect. Il est un ennemi 
pernicieux qui se manifeste où et quand il veut, ne nous laissant comme issue que de 
nous immobiliser et de nous « distancer ».  
De plus, pour nous qui sommes habitués à la « magie » des médicaments qui 
maitrisent généralement toutes nos maladies, nous savons qu’il n’existe aujourd’hui 
aucun remède fiable connu, aucun vaccin existant et que nos dirigeants autant que nos 
spécialistes de la Santé ont l’air bien démunis et perplexes devant cette maladie qu’ils 
avouent humblement ne pas connaître …   
 

3. Contrairement à la voiture, qui s’inscrit totalement dans la logique du Système  et ne 
cesse de le magnifier, le Covid-19 à l’inverse met en évidence de façon cruelle les 
lacunes, faiblesses et limites de notre mode de vie et de notre fonctionnement sociétal  
actuels.  La fameuse mondialisation où «les chaines de valeur » s’étirent de la Chine 
à nos pays occidentaux, a montré toute la fragilité de sa construction.   
Les lois du profit maximisé, générateur de délocalisations et d’exploitation 
systématique, ont montré soudain toute leur iniquité et leur incapacité à relever les 
défis inhabituels- quoique pourtant inhérents à la vie (Cfr Nassim Taleb). 
Ce qui arrive n’était pas prévu dans les «logiciels »… 
Nous réagissons dès lors, pas tellement parce que nous réalisons soudain combien 
l’exploitation de millions de travailleurs sous payés était injuste et honteuse (ça, 
d’ailleurs, nous le savions déjà ,!) mais parce que nous prenons soudain conscience 
que NOTRE bien être est menacé par cette hyper-dépendance et par cette 
déresponsabilisation collective, que  quelques multinationales ont organisé et piloté, 
pour leur plus grand profit  !! 
    

4.  Quid alors du changement climatique et de la crise environnementale majeure 
annoncée   ? Et quid de la cohorte de drames que cela va générer ? Pourquoi de si tièdes 
réactions ? Quid de la destruction des écosystèmes par la pollution, la déforestation, 
etc…, provoquant la disparation d’espèces animales et favorisant par ailleurs,                                           
la promiscuité de nouvelle d’espèces jusqu’alors éloignées ? Quid  lorsque l’on sait à 
présent que, c’est en bonne partie à ces phénomènes que l’on peut attribuer la 
transmission de virus à des groupes non immunisés et l’éclosion de certaines maladies 
nouvelles ?  

 
Vraisemblablement, cette menace est perçue à la fois comme trop vaste (donc diluée dans 
notre capacité d’entendement), trop systémique (pour nos esprits cartésiens), et (encore) trop 
éloignée dans le temps, pour que nous y soyons suffisamment sensibles. Certes les jeunes se 
mobilisent, des manifestations (étrangement quasi festives) ont lieu un peu partout dans le 
monde, des textes, des écrits existent ….. mais les changements radicaux de comportements 
tant individuels que collectifs tardent à se manifester. C’est trop dur (le rapport coût/bénéfice 
pour lequel notre cerveau est formaté, n’est en effet pas directement évident). 
Lire, à ce propos, les contributions majeures et les livres de P. Servigne et G.Chapelle,  
extrêmement instructives et toujours pertinentes.   
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Un phénomène frappant à relever  à ce stade de nos réflexions, est que, dans leur désarroi 
face à la Covid-19, les responsables politiques (après avoir d’abord menti ou minimisé  la 
situation), se sont ensuite rués, sans pudeur, sur la parole des Scientifiques et des experts pour 
guider, justifier  leurs actions  et tenir informer le public. Jamais auparavant, ce recours au 
discours scientifique n’avait été aussi fréquemment, systématiquement invoqué et ce, avec 
autant d’unanimité. Alors que depuis des décennies, des milliers de scientifiques se sont 
exprimés (cfr GIEC) sur les changements climatiques, sur la perte massive de la biodiversité 
et appellent à des mesures fortes et courageuses, il s’est toujours trouvé des responsables – 
et non des moindres- pour relativiser cette parole, ironiser sur leur «catastrophisme» ou 
carrément nier la pertinence de leurs analyses  
Surprenant, non ?  
Pas tellement, quand on sait que compte tenu  du « temps » des politiques, ce ne sont pas les 
actuels responsables qui devront rendre les cruels compte de l’inaction devant les citoyens 
de demain et que la facture sera ainsi laissée aux générations futures  …. 
 
Où nous mènent nos réflexions  
(En effet, pour revenir à nos questions de départ, quels premiers enseignements pourrions 
nous  à présent  tirer de ces observations?) 
 
Outre les constats et observations déjà issus des exemples cités plus haut, qui expliquent en 
bonne partie les peurs légitimes et angoisses de tout un chacun devant l’inconnu, devant 
l’insaisissable, il y a peut être quelque chose d’encore plus spécifique à cette pandémie qui 
expliquerait pourquoi elle ébranle à ce point  
Ce sont en effet les fondements mêmes du système néolibéral qui, pour la première fois de 
son histoire, sont remis en cause et ce, de manière éclatante, à la face du monde entier. 
Un début de panique s’empare des supports du Système car ils pressentent soudain que, à 
travers ce qui est en train de se passer, c’est peut-être le compte à rebours d’une remise en 
cause fondamentale de leurs privilèges, de leur emprise sur le monde, de leurs «valeurs» 
marchandes et de leur idéologie d’un capitalisme triomphant, qui vient de commencer.  
Les chantres de l’austérité, les défenseurs des sacro saintes lois du Marché (et de ses mains 
invisibles) ont dû (enfin) reconnaître qu’il n’y avait pas de prix à la Santé (quelle subite prise 
de conscience après des années de coupes sombres dans les Services de Santé !), que le 
Marché avait coupablement et cruellement failli, que le type d’organisation qui exploitait le 
Monde se fissurait soudain de toute part.  
Sans mea culpa toutefois, ces fiers promoteurs d’un monde domestiqué à leur guise, ne 
peuvent éviter de s’afficher tout penauds et désemparés… 
Les crédos d’hier, refusant toute alternative (cfr. M.Thatcher avec son fameux TINA-« there 
is no alternative »-), ne rencontrent dorénavant plus que le scepticisme et la défiance de plus 
en plus grande, de plus en plus de monde et parmi ceux-ci des plus démunis, des plus fragiles, 
des plus vulnérables.  
Nombre de dirigeants ont perdu la confiance de leurs électeurs (ce qui d’ailleurs ouvre hélas 
la porte à de possibles inquiétantes «aventures» politiques) et rivalisent de «cadeaux»                           
(financiers, pour la plupart) afin de tenter désespérément de retrouver l’estime de leurs 
mandants ! 
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Les incantations de certains dirigeants (du type Ch. Michel, Président du Conseil de l’UE) 
pour «Revenir à la Normale», «restaurer nos économies», «relancer la machine», «rétablir 
les Marchés», rassurent peut être les investisseurs et les grandes multinationales,  mais elles 
se heurtent à la sourde colère et à la méfiance de ceux qui aspirent maintenant à un vrai 
«après», une vraie rupture d’avec l' «avant» .. !!  
 
Qui gagnera ce bras de fer ?  
La « peur » que le pouvoir commence évidemment déjà à agiter (crise économique majeure ; 
faillites, chômage, dépressions, …) l’emportera-t-elle sur la prise de conscience de la 
nécessaire urgence de créer un monde autre, réconcilié avec les lois naturelles et respectueux 
de toute vie ? 
Personne ne peut le dire aujourd’hui. 
De quoi accoucheront les énormes tensions sociales qui ne manqueront pas de surgir ? 
Les  annonces  de possibles rappels de confinements, la mise en place de système de traçage 
des individus  vont-ils réussir à maintenir les citoyens  divisés, isolés, muselés? Ou y aura-t-
il un salutaire sursaut de révolte ?  
Quelle nouvelle forme de gouvernance permettra de se débarrasser (ou non) des responsables 
d’aujourd’hui, nourris aux dogmes néo-libéraux et vraisemblablement incapables de se 
réinventer d’autres schémas de pensée qui seraient radicalement différents ?  
L’avenir nous le dira…..  
Mais comme le disait Amin Maalouf : "Ma conviction profonde, c'est que l'avenir n'est écrit 
nulle part, l'avenir sera ce que nous en ferons."  
Car, suite à cette pandémie, ce que le monde ne pourra en tout cas pas oublier, ce qu’il aura 
redécouvert avec force, ce qu’il aura ressenti profondément, c’est que, - comme l’annonçaient  
Servigne, Stevens  et Chapelle – «Une autre fin du monde est possible».   
 

1. Sortant enfin de l’ombre, à travers leur combat opiniâtre, exemplaire et désintéressé 
(dans les hôpitaux, les homes, les services aux seniors, les crèches,  les commerces, 
les services de proximité, etc ) les Femmes (plus de la moitié de l’humanité, 
pourtant  !!) ont montré que, en étant très largement majoritaires dans ces métiers 
sensibles,  aux endroits stratégiques et en ces moments clés, non seulement leur 
présence s’avérait essentielle, capitale,  mais que leur approche spécifique se révélait 
être indispensable et irremplaçable. 

2. Dans la foulée, des renversements de Valeurs se sont produits et, par exemple, la 
préoccupation, de la Santé, du Bien-Etre des personnes, longtemps sacrifiés, 
(comme beaucoup de services publics d’ailleurs), sur l’autel de la rentabilité/ 
productivité, est ressurgie avec force sur le devant de la scène, en affichant du même 
coup aux yeux de tous, toutes les séquelles des violences subies récemment de la part 
du Système actuel. 

3. A l’occasion de cette pandémie, le rôle, la compétence, le dévouement, le 
professionnalisme du personnel médical et soignant se sont avérés être         
exemplaires. Confrontés à une maladie inconnue, devant se battre avec des moyens 
défaillants ou inadaptés, payant parfois de leur santé ou de leur vie, ils se sont montrés 
éminemment dignes de leur vocation et de leur Serment ; nous devons leur en rendre 
hommage. 
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4. Il est très probable aussi que ce type d’observation, parmi beaucoup d’autres du même 

ordre,  aura  plus généralement permis une prise de conscience de la place unique, 
originale et irremplaçable de l’Humain dans l’organisation de notre société. Alors que 
depuis des décennies, la priorité, - toujours par souci de rentabilité et de productivité, 
était de  miser sur la technique, la robotique, l’informatique, les plannings, les 
restructurations, les downsizings, en reléguant toujours davantage à la périphérie des 
préoccupations  la place du facteur humain dans les modèles d’organisations et dans 
les processus, cette crise n’a-t-elle pas subitement restaurer  l’honneur  de        
l’Humain, la puissance de son intervention créatrice et ne nous a-t-elle pas rappelé 
avec force que l’Humain doit revenir  au cœur de toutes nos initiatives, de tous nos 
projets ? 

5. Deux domaines majeurs de notre Société ont montré l’urgence d’une nécessaire 
réflexion et révision de nos concepts :  
- d’une part, à un bout de la chaîne, la prise en charge de nos Séniors, qui ont payé 

une très lourde tribu à la pandémie.  Le dévouement de leurs soignant(e)s n’est 
certes pas en cause, (bien au contraire), mais c’est l’organisation elle-même de ces 
maisons de repos en vastes ensembles, denses et anonymes qui est questionnée. 
On a pu observer les ravages -sanitaires et psychologiques- que ces concentrations 
excessives de personnes avaient provoqués, 

-  d’autre part, à l’autre bout de la chaîne, c’est le secteur de l’éducation des plus 
jeunes , de l’enseignement, de son organisation, de ses méthodes, de l’importance 
des contacts sociaux, du rôle déterminant des institutrices ( teurs)  et des 
professeurs,  de la relativité des modes d’évaluation, de la créativité à introduire 
dans les modes d’apprentissage, de l’ éducation à l’autonomie, d’une meilleure 
préparation à l’utilisation du numérique etc….qui ont été questionné et 
profondément interpellé par les conséquences de la pandémie. Des formes 
nouvelles de relation enseignants/parents/élèves sont apparues, des valeurs 
fondamentales ont ressurgi et pourraient refaçonner à l’avenir le visage de nos 
Ecoles. 

6. Rompant avec les traditionnelles nomenclatures jusqu’ici admises, une nouvelle 
hiérarchie des Métiers et Professions, est apparue de manière flagrante  et s’est, de 
facto, imposée à chacun(e). Des métiers jusqu’ici obscurs, ignorés, souvent méprisés 
(allant des éboueurs aux livreurs en passant par les laborantin(e)s, les caissières, les 
couturières et les personnes supports techniques/logistiques des hôpitaux, etc…  ) ont 
démontré le caractère basiquement vital de leurs contributions pour le fonctionnement 
de notre société et peuvent ainsi légitimement espérer l’indispensable revalorisation 
de leur statut et une reconnaissance concrète, rapide et durable de leur rôle. 

7.  Alors que concurrence, compétition entre personnes, avaient progressivement poussé 
nombre d’entre nous à l’individualisme, à certaine forme de solitude (cfr les écrits de 
R. Debray à ce sujet) de nouvelles formes de solidarités actives, souvent discrètes 
mais spontanées, ont éclos comme autant de petites fleurs dans les prés, dans 
différents endroits et dans de nombreux domaines variés. Créant ainsi  
l’émerveillement devant tant de «possibles» jusqu’il y a peu encore impensables. 
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8. L’absurdité de nombreuses délocalisations est devenue évidente et a sauté aux yeux 
de nombre d’entre nous. Des besoins essentiels ne peuvent plus être assurés sans une 
dépendance devenue intolérable de fournisseurs lointains et parfois hors contrôle … 
Pour beaucoup d’entre nous, un vaste processus de relocalisations et de mise en place 
de circuits courts s’impose donc sans hésitations. 

9. Parlons aussi ici de l’agriculture :   le besoin de s’alimenter sainement et en 
respectant les rythmes de la nature n’était peut être jamais apparu aussi clairement 
que ces derniers mois. Circuits courts, respect de l’environnement, relocalisations, se 
rejoignent et culminent dans l’exigence d’un secteur agro-alimentaire plus proche des 
gens, totalement  repensé, et délaissant les méthodes intensives des monocultures, 
assassines de la biodiversité. C’est probablement le moment venu de s’investir dans 
une Agriculture Urbaine et Périurbaine. 

10. Ces besoins éprouvés de changement pour une agriculture repensée et des modes  
d’élevages redimensionnés,  a suscité, de manière plus générale,  une réflexion 
nouvelle sur le commerce mondial et sur les grands traités internationaux que l’on 
nous a vendus comme incontournables. Il est clair pour un nombre croissant de 
personnes que des révisions fondamentales devraient inévitablement s’imposer 
aujourd’hui dans ces domaines économiques. 

11. Bénéfice secondaire de cette pandémie, le Numérique a pu montré toutes ses 
potentialités mais aussi toutes ses limites.  Certes, il s’est avéré très utile pour 
maintenir un minimum de lien entre les personnes et pour satisfaire un certain nombre 
de besoins, par exemple pour l’e-commerce, l’enseignement à distance  ou certains 
délassements. Une certaine activité économique a pu aussi se maintenir grâce à une 
forme (toutefois  assez dénaturée, il faut le dire)  du « télétravail ». D’ailleurs, très  
vite, on a pu se rendre compte de limites certaines à cet ersatz de télétravail  ( par 
exemple, travailler à distance en devant assurer la garde intelligente d’enfants 
confinés et assumer parallèlement les obligations du ménage, a généré des stress 
énormes chez beaucoup de travailleurs voire même des burn out – une récente étude- 
avril 2020- de psychologues du Travail sur des télétravailleurs en France a montré 
que  44% d’entre eux commençaient à manifester des signes graves  de malaise et de 
souffrance psychologique).  
 
Par ailleurs, le recours systématiques au numérique ne doit pas occulter les 
phénomènes de dépendance accrue aux grands fournisseurs, et de  virtualisation 
parfois tres dommageables des relations sociales en désincarnant les liens humains et 
sociaux. Enfin, si ce recours au numérique  devait devenir systématique et se  
banaliser, nous ne pourrions éviter la question du besoin énorme d’énergie  nécessaire 
pour faire fonctionner ces outils(3) mais aussi des besoins en ressources (métaux 
rares)  nécessaires pour fabriquer tous ces objets  ….  
__________________________________________________________________ 
(3) Toutes les études arrivent à une même conclusion : vers 2020, l'Economie digitale qui regroupe 
l’univers internet, les terminaux, les réseaux, les cryptomonnaies, la technologie blockchain et les 
centres de stockage pèseront pour 20% dans la consommation électrique de la planète bleue. La 
croissance en besoins énergétiques de cette économie est de l’ordre de 10% l’an, analyse Damien 
Ernst, professeur spécialiste de l’énergie à l’Université de Liège.   
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12. Durant cette période si particulière, nous avons tous redécouvert, plus ou moins de 
bonne grâce, la mobilité douce  A cette occasion, nous avons probablement compris 
l’inutilité de pas mal de nos trajets habituels en voiture et nous avons réappris à limiter 
nos déplacements motorisés en privilégiant la marche et/ou le vélo….Bénéfice pour 
la santé et pour notre environnement :  les taux de pollution par les gaz en ville ont 
d’ailleurs chuté de manière remarquable durant cette période. 

13. Enfin, qui n’a pas ces dernières semaines ressenti des sensations inédites, tonifiantes 
en regardant le ciel sans les trainées blanches des moteurs à réaction ? en écoutant le 
calme des jours sans avions et sans presqu’aucune voiture ? Qui n’a pas retrouvé des 
parfums oubliés de fleurs, entendu à nouveau des chants d’oiseau, pris le temps 
d’observer la nature se réveiller ? ….. 

 
Et j’oublie probablement tellement d’autres leçons à retenir ….    
 
Soyons clairs toutefois :  
Ces quelques dernières réflexions, s’ouvrant sur des futurs possibles et qui se voulaient 
volontairement plus positives et plus encourageantes, ne prétendent nullement avoir fait le 
tour de toutes les questions soulevées par cette pandémie et ses conséquences. Et surtout, 
elles ne veulent pas faire l’impasse sur un grand nombre d’autres situations problématiques 
beaucoup plus douloureuses.  Par exemple :  
Je ne sous-estime pas la situation catastrophique de ces familles -souvent monoparentales - 
avec enfants, confinées depuis des semaines, dans des 2 pièces alignés dans d’énormes 
immeubles, sans espaces verts.  
Je n’ignore pas la recrudescence des violences intra familiales, exacerbées par la promiscuité  
Je ne peux oublier ces personnes malades ou handicapées, souffrant cruellement de solitude.  
Impossible de ne pas voir non plus comment cette crise a mis plus que jamais, en évidence 
les inégalités sociales au sein de nos sociétés (et notamment la fracture numérique empêchant 
plus particulièrement les écoliers de milieux moins favorisés d’accéder aux cours et leçons 
par internet). Tout le monde n’est pas égal face à la crise !   
Je ne peux ignorer la situation inquiétante de toutes ces personnes sans papiers ou SDF, 
isolés, privés de revenus, éjectés soudain de l’économie informelle. 
Difficile de ne pas anticiper les angoisses et désespoirs de tous ces ménages, tous ces petits 
entrepreneurs, indépendants qui vont devoir affronter à la fois des pertes sensibles de revenus 
et un accroissement majeur de leur endettement. 
Et en regardant encore un peu plus loin, je ne veux pas non plus occulter la situation 
dramatique de ces réfugiés qui, bien que l’on entende actuellement moins parler d’eux, 
continuent à se presser, sans protections, aux portes/frontières barricadées de notre   
Continent. 
 
Et combien bien d’autres situations urgentes et douloureuses encore ?    
 
Notre monde est complexe évidemment. Comme disent les Systémistes, des logiques d’ordre 
et de désordre coexistent. L’imprévu et l’incertain sont d’ailleurs constitutifs de nos systèmes.  
Une fois de plus, ce sera à chacun de nous, individuellement et/ou collectivement, de prendre 
en main le changement espéré. Sans naïveté …. Mais avec détermination… 
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Et nous pouvons peut être ainsi espérer que par la force de cercles vertueux, par l’effet 
d’entrainement, non seulement un autre regard puisse être posé sur les réalités de notre monde  
(effet de réenchantement dont parle Mohammed Taleb)  mais, au-delà, qu’une nouvelle forme 
de coexistence respectueuse entre vivants puisse émerger. 
Utopie ? ….  
«Comment penser le monde si l’on ne sait le rêver»  ( D. Roche).  
 
Bruxelles, le 21 avril 2020 
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"Les exigences clés à l’ère du COVID-19 : l’état d’urgence 
sanitaire et service minimum". 
 
Par Mr Samba DIAO, Etudiant en Droit public, Titulaire d’un 
master 2 professionnel Gouvernance Locale et Développement 
Durable Université Gaston Berger de Saint-Louis(UGB), Sénégal.                                                                                              
Email : sambadiao25@gmail.com                                                                                                                          

Le Monde est en crise : pauvreté, insécurité, dette, chômage, destructions écologiques, etc.  
La panoplie des catastrophes est large et leur réapparition à échéance régulière est très 
inquiétante. Cette fois-ci, c’est une pandémie qui, depuis décembre 2019 en Chine, le 
coronavirus plonge notre planète dans une crise sanitaire totale. Au jour le jour, les médias, 
les titres des journaux nous renseignent sur ses menaces et ses effets nocifs. Les informations 
se succèdent et restent, pourtant toujours les mêmes : C’est la crise sanitaire, des cas de 
COVID en Europe, en Amérique et en Afrique,  etc...  
Sur la scène internationale, la pandémie pourrait conduire plus ou moins à une fin du 
capitalisme, à une reconfiguration des grandes puissances, ou plus généralement à une 
repensée de l’ordre économique mondial. D’ores et déjà, les institutions spécialisées de 
l’ONU (OMC, OMS, FAO, PAM etc.) doivent avoir une bonne posture, se montrer résistant 
et très engagées afin de garantir la stabilité des économies, bref de répondre aux buts qu’elles 
sont fixées.  
Sur l’échelle régionale, René Dumont voyait l’Afrique toujours «étranglée». Aujourd’hui, 
cette pandémie en question est susceptible d’être la cause de cet étranglement en raison de 
ses conséquences indésirables auxquelles s’y ajoutent des solutions inefficaces. Devons-nous 
nous intéresser sur sa cause, ou situer ses effets, ou encore réfléchir sur sa disparition. Dans 
tous les cas, si le virus se propage, l’état d’urgence sanitaire et le service minimum sont 
devenus actuellement des exigences profondes, urgentes, parfois inéluctables. Et cela découle 
de l’idée selon laquelle il incombe aux pouvoirs publics de veiller à ce que, à toute époque, 
les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à 
ce que les difficultés résultant d’une maladie grave telle que le coronavirus, n’en 
paralysent pas la marche. La maladie est l’ennemi des budgets tout comme l’état d’urgence 
est l’ennemi des droits et libertés. Si l’état d’urgence s’est imposé à titre exceptionnel comme 
une solution juridique à laquelle les pouvoirs publics ont eu recours, il n’en demeure pas 
moins qu’il comporte des inconvénients d’ordre juridique, économique, social, et religieux. 
En revanche, si le service minimum est exigé malgré la pandémie, c’est parce qu’il s’inscrit 
dans des perspectives d’assurer la survie de la loi de continuité. Autrement dit, malgré 
l’existence des circonstances exceptionnelles et grave, cette dite loi de continuité ne doit pas 
rester caduque, l’Administration est appelée à assurer un minimum de service et surtout pour  
les activités revêtues de caractère essentiel.  
Au fond, la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens est à l’heure 
actuelle un principe particulièrement nécessaire à notre temps, nous devons à ce 
principe toute sa valeur constitutionnelle dont l’objectif n’est que la sauvegarde de la 
sécurité sanitaire dans une période exceptionnelle et inquiétante aux yeux de tous. 
Quel que soit la gravité de ce fléau, tout serait une question d’appréciation. Or, juridiquement 
c’est le Président de la République qui seul en apprécie la teneur et la portée. En période de 
crise, le Chef de l’Etat est le garant de l'intérêt de la Nation, dans le cadre des pouvoirs et des 
prérogatives que lui reconnaît la Constitution.  
I - Le COVID-19 place le monde dans une situation d’urgence(1) ou de circonstances 
exceptionnelles(2)    
La pandémie inquiète plusieurs Etats du monde car il s’agit : 
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 d'une situation de fait extrêmement grave sur tout ou partie du territoire de la 
république, grave et immédiate qui affectent les personnes, étouffe le système régulier 
des institutions républicaines voire même celles des organisations internationales ; 

 d'une situation rendant impossible l’observation stricte de la légalité, provoquant 
«l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ».  

Ces deux aspects doivent servir de vérification en rapport avec la maladie et les  
conditionnalités exigeant l’état d’urgence. On le voit, dans ces situations pareilles, c’est 
l’Etat, dans son existence même qui s'en préoccupe, son administration peut prendre alors 
certaines mesures : 

 strictement limitées à la sauvegarde de la sécurité sanitaire, qui se traduit 
généralement en ces termes : faire face à un virus menaçant gravement la sécurité 
sanitaire ; 

 strictement tributaires au temps exceptionnel d’irrégularité (période durant laquelle 
les circonstances les justifient). 

A- L’état d’urgence est une mesure presque universellement prise par les pouvoirs 
publics 
L’aborder nous laisse penser que le réveil de la loi d’état d’urgence auquel tous souhaitent 
qu’elle tombe constamment en désuétude, ce réveil, selon les législations, doit être suscité 
par une volonté transcende armée de l’imprévision et non le reflet d’une volonté personnelle 
où la responsabilité peut être située. Dans cette situation d’urgence, lorsque l’on préfère 
s’approprier ou transposer la théorie du bilan qui a été évoquée dans l’arrêt du Conseil d’Etat, 
Ville Nouvelle Est(1971), c’est pour établir la balance entre l’utilitas communis(3) (en 
particulier sur celui de la sécurité sanitaire) à travers le décret d’état d’urgence et la 
limitation de l’exercice des droits et libertés en temps de crise. C’est une violation de la 
légalité devant se justifier par l’intérêt général. Les Etats africains (de vision « rétablir 
juridiquement la santé publique ») décrètent l’état d’urgence, ce dernier du même coup, reste 
temporairement l’ennemi des droits et libertés. A ce titre, il repousse les libertés de réunions 
par exemple. Des droits qui ont dû être en temps normal des principes reconnus par la loi de 
la République, souvent des principes généraux du droit (PGD) énoncés dans l’arrêt Aramu 
1945. S’efforçant juste et simplement de sauver des personnes en menaces imminentes, l’état 
d’urgence étouffe temporairement :  

-le principe de la souveraineté du peuple,  
-le principe des libertés de réunion, d'association (CE, 11 juillet 1956, Amicale des 
annamites de Paris), 
-le principe de la libre circulation «d'aller et de venir », 
-liberté de l'enseignement (CE, 6 février 1946, Fédération des artisans bretons), 
-la liberté d’entreprendre du commerce et de l'industrie (CE, 22 juin 1951, Daudignac). 

 
          1. L’état d’urgence décrété au Sénégal  
Par le décret n°2020-830 du 23 mars 2020, le Chef de l'Etat a décrété l’état d’urgence à 
compter du 24 mars 2020, à zéro heures, sur tout le territoire national.  Le ministre de 
l'intérieur quant à lui, à la date du 10 juillet 2020, a pris un arrêté qui dispose : « Est prescrit 
le port obligatoire de masque de protection pour une période de trois (03) mois, afin de limiter 
la propagation de la maladie de la COVID-19, dans les lieux publics et privés ci-après : 
- les services de l'Administration publique quel qu'en soit le mode de gestion ; 
- les services du secteur privé ; 
- les lieux de commerce ; 
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- les moyens de transport »(1).  
D’autres arrêtésministériels(2) sont intervenus en application du décret sus-visé. Par la loi 
n°2020-13 du 2 Avril 2020 habilitant le Président de la République à prendre, par ordonnance 
des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du COVID, l’état 
d’urgence est aussi prolongé par le décret n°2020-925 à partir du 3 Avril 2020 sur l’étendue 
du territoire national pour 30 jours. Dans un cadre très opérationnel, le Sénégal a mis en place 
un comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du « FORCE COVID-19 ». 
L’état d’urgence n’est pas dans son opérationnalisation parvenu à son objectif attendu 
(réduire la propagande du virus). L’autorité étatique instaure parfois un caractère souple dans 
son action. La rigidité des règles d’application de l’état d’urgence s’est ainsi souvent 
atténuée. Cet assouplissement se traduit par suspension de certaines règles (tant tôt ouverture 
des marchés, lieux de cultes, tant tôt fermeture, par observation des règles prescrites,). Doit-
on jusque-là considérer la COVID comme voisin mais qu’on tente d’écarter dans une 
demeure c’est à dire une maladie quelconque comme toute autre maladie en s’efforçant de 
trouver la ligne d’équilibre : établir certes, l’état d’urgence et admettre l’exécution de 
certaines droits et libertés et cela en raison d’un état d’urgence toujours renouvelé, de 
l’évolution de la pandémie ou de la difficulté de vaincre immédiatement le virus. 
  B - La situation d’urgence justifie l’immunité procédurale dans l’action administrative 
Lorsqu’elles prennent des actes administratifs, les autorités publiques, selon la jurisprudence 
HEYRIES, peuvent également se prévaloir des circonstances exceptionnelles pour se 
dispenser du respect de certaines règles légales. Il s’agit donc d’une dérogation pour un temps 
déterminé des conditions de validité formelles des actes juridiques justifiée par le temps 
d’une situation exceptionnelle provisoire : d’où l’expression juridique « légalité 
d’exception ». Bien que l’Administration bénéficie d’une immunité procédurale, c’est-à-dire 
dans ses procédures formelles, elle ne doit pas aller en congé, le service minimum est très 
exigeant à son égard, imposant de garantir une continuité à l’égard des activités jugées 
essentielles. 
 
II -Mise en relief des activités jugées essentielles, impératives et assujetties à un service 
minimum 
La mise en lumière des activités de service revêtues d’un caractère indispensable tente 
justement d’assurer une survie du principe de continuité, de le faire échapper à une paralysie. 
C’est ainsi qu’il faudrait recourir au numérique afin de l’adapter à ces circonstances 
exceptionnelles. 
   A- Le service minimum conféré aux activités essentielles assure la survie de la loi de 
continuité 
Pour naviguer aisément dans cette zone, nous faisons allusion à l’approche très fonctionnelle 
de la notion c’est-à-dire l’activité à exercer. C’est le but d’intérêt général qui justifie ce 
principe. Ainsi peut se poser la question, du rythme, de sa conciliation au temps de COVID.  
C’est pourquoi, il incombe au législateur (et aussi à la jurisprudence) de définir ce qu’est un 
service essentiel. Cependant, nul ne peut remettre en cause le fait que le service public 
hospitalier est un service essentiel devant être assujetti à un service minimum. Il en existe 
d'autres, tels que l'eau, l’électricité, voire aussi certaines transactions et cela en raison du lien 
très étroit qu'ils ont avec le secteur de la santé. Il appartient alors aux responsables des 
services en cause de désigner les agents devant rester en fonction en dépit de la pandémie. 
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   B - Le recours au numérique pour pérenniser le service public est une sorte 
d’adaptabilité de ce service en temps de crise sanitaire  
Le numérique pérennise en général le service des Administrations particulièrement les 
services publics locaux en ce sens l’adapte aux situations exceptionnelles de crise. La 
stratégie "Sénégal numérique 2025"  est une vision à long terme;  elle  est  constituée  d’axes 
prioritaires articulés autour du slogan « le numérique pour tous et pour tous les usages en 
2025  au  Sénégal  avec  un  secteur  privé  dynamique  et  innovant  dans  un  écosystème 
performant». Cette vision repose sur un prérequis fondamental : «une administration 
connectée au service du citoyen et des entreprises ». Son orientation est d’accélérer la 
numérisation des procédures administratives, de développer le e-sante et la télémédecine. Le 
numérique est une technique de protection des ressources humaines à l’ère de la pandémie. 
III - Recommandations et solutions 

 les personnes doivent respecter les règles prescrites en temps irrégulier (distance 
sociale, port obligatoire du masque, désinfection des locaux auquel il faut ajouter 
d’autres outils de protection…) ; 

 Lutter contre la corruption dans l’application de la loi de l’état d’urgence ; 
 Mettre en place des structures sanitaires permanentes et spéciales en matière de 

sensibilisation, de salubrité (dons de savons, eau de javel etc.) ;  
 S’écarter du système de politisation qui pourrait pénétrer le terrain de la démarche de 

lutte contre le virus, tel que les mentions et couleurs sur les masques, et sur les sceaux 
de lavage des mains qui, parfois est susceptible de refléter les idées d’un parti 
politique ; s’il le faut conférer l’exécution de cette tâche à des organismes 
indépendants des pouvoirs publics ; 

 Agir de telle sorte que l’état du COVID ne paralyse  pas dans l’absolu le principe de 
la libre circulation des personnes et des biens ; et que cette crise sanitaire ne se 
transforme pas en une crise sociale ; 

 Créer des fonds pour les soins et rendre accessible et non coûteux le service sanitaire 
avec un personnel qualifié, tout en proliférant les établissements publics sanitaires de 
qualité ;  

 Faire un appel à l’action de toutes les institutions ayant trait à la santé (UA e-Santé ; 
Ministères, OMS etc…). 

 
Pour conclure, quand on est pauvre et qu'on n'a pas de travail décent, on ne peut payer pour 
se soigner, à moins de garantir le principe de gratuité pour l'accès aux prestations du service 
public hospitalier. Comme nous ne pouvons pas garantir en permanence le fait d’éviter d’être 
malade ou d’être toujours en bonne santé, il arrive qu'on craigne plus la pauvreté et le 
chômage que la maladie du Covid-19 ! 
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https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19/covid-19-gestion-rh-pandemie-
activites-formation/2020/04/gerer-contexte-jamais-vecu  
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Des Nouvelles de ALGA de CGLU-Afrique en temps de la Pandémie du Covid-19 

ALGA of UCLG-Africa News in Time of Covid-19 Pandemic 
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Nos Contacts/Our Contacts 
Do not hesitate to contact us, we will be more than delighted to Serve You.  
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   

- Mr Wahir Justin Somé, Email : wjsome@uclga.org   
- Melle Fariath Chabi, Email: fchabi@uclga.org   

- Mme Philomène Dabiré, Email : pdabire@uclga.org  
- Melle Safia Ennaciri, Email : sennaciri@uclga.org  
- Mr Koffi Abelo, Email : koffi3965@gmail.com  

- Mr Mohamed Traore Swaray : juninkunadi@yahoo.com  
- 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! 

- 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 sont exprimées ces 
contributions.  
 

 

 
 
 
 

Kindly note!  

- 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 this contributions. 

 

 


