
1 

 

 

 

 

 

 

FAMI6_2022 
 

 

Réunion du Réseau Afrique Locale RHNet de CGLU Afrique  

 

Organisée par : 

 

Le Réseau Afrique Locale RHNet, avec l’appui de CGLU Afrique 

et de son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 
 

Date et Lieu  

 
Le Vendredi 02 Décembre 2022, de 09h00 à 12h00, à la Salle N°  

 
 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc et de la Commission Européenne 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Contexte : 
 

Au niveau national, la plupart des Etats africains se sont orientés résolument vers la mise à 

niveau et la modernisation de leurs administrations publiques, en retenant souvent comme axe 

de réforme l’investissement dans le Capital Humain. Mais l’observation et l’analyse relèvent 

que les collectivités territoriales sont confrontées aux défis et aux contraintes de la GRH entre 

autres le Statut du personnel (attractivité, les salaires, les perspectives de carrière, les 

motivations…), l’existence d’une Stratégie d’intégration, de formation et de renforcement des 

capacités etc… Or le manque de ressources humaines dans les Collectivités Territoriales et leurs 

compétences professionnelles insuffisantes ont un impact négatif sur la gouvernance locale, sur 

la fourniture de services publics à la population, et donc, sur le développement territorial et 

local en Afrique. La mise en valeur des ressources humaines, telle que rappelée par la 

Résolution A/RES/72/235 adoptée (sans vote) par l’Assemblée Générale de l’Organisation des 

Nations Unies, le 20 Décembre 2017, est non seulement la clef de voûte du développement 

économique, social et environnemental, et la santé et l’éducation sont au cœur de ce processus, 

mais cette mise en valeur des ressources humaines est aussi un élément essentiel de l’action 

menée pour atteindre les objectifs de développement arrêtés au niveau international, y compris 

les objectifs de développement durable, et pour offrir davantage de débouchés, en particulier 

aux groupes les plus vulnérables.  
 

Lors de la 8ème édition du Sommet Africités, tenu à Marrakech (Maroc) en 2018, CGLU 

Afrique a publié un premier Rapport sur l’état des ressources humaines des Collectivités 

Territoriales en Afrique ayant permis de collecter des informations d’une trentaine de Pays 

africains. Les principales Conclusions de la 1ère édition de ce rapport sur l’état de la GRH au 

niveau des Collectivités Territoriales Africaines ont porté sur les points suivants :  

 La marge de manœuvre, les attributions et les compétences qu’ont les Président(e)s des 

CT en Afrique en matière de gestion de leur personnel. 

 Le cadre juridique régissant la GRH. 

 L’existence de différents modèles de GRH en Afrique : statutaire, contractuel, mixte… 

 La problématique des capacités en RH et en profils pointus aux niveaux local et 

régional. 

 Le degré de professionnalisation de la GRH aux niveaux local et régional et son 

positionnement dans les organigrammes. 

 Les moyens et les ressources alloués à la GRH. 

 L’existence ou non des Systèmes d’information et des Bases de données. 

 L’application effective des textes et des dispositifs existants en matière de GRH. 

Dans le cadre de l'élaboration de la 2ème édition dudit Rapport, l’Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 

Afrique) a organisé une série de Séminaires d’échanges et de concertation en mode virtuelle 

sur le projet de Standards d’Excellence en matière de Gestion des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales en Afrique proposés par CGLU Afrique pour les pays francophones 

et anglophones respectivement les 29-30 Septembre 2022 et les 3-4 Novembre 2022. 

Les Standards proposés par CGLU Afrique sont : 
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Les 10 Standards proposés 
 Standard 1: L’existence et la mise en œuvre de cadres politique, juridique, et 

institutionnel de la Fonction Publique Territoriale ; 

 Standard 2 : L’Autonomie des Collectivités Territoriales en matière de GRH, 

d’organisation et de fonctionnement de l’Administration publique locale ; 

 Standard 3 : L’intégralité du processus de recrutement des fonctionnaires 

territoriaux, y compris pour les postes de direction, est fondée sur le mérite et 

l’égalité de traitement ; les critères de rétrogradation et de licenciement sont stipulés 

de manière explicite dans la législation et limitent le pouvoir discrétionnaire et 

arbitraire ; 

 Standard 4 : Le système de rémunération des fonctionnaires est basé sur la 

classification des postes ; il est équitable, transparent et évolutif ; 

 Standard 5 : Un référentiel des emplois et des compétences est élaboré et respecté 

et un dispositif de suivi de sa mise en œuvre est mis en place ; 

 Standard 6 : Un plan de formation et de renforcement des capacités est mis en place 

et actualisé, les formations continues sont réalisées et un suivi de développement des 

compétences est mis en place, supporté par un Budget approprié ; 

 Standard 7 : La Collectivité Territoriale dispose d’un plan d’intégration de la 

Diversité et du Genre et des actions sont menées pour lutter contre les stéréotypes 

de genre ou de discrimination ; 

 Standard 8 : Un Système d’Information pour la Gestion des Ressources Humaines 

(SIGRH) est élaboré et mis en œuvre, et le personnel dédié est bien formé pour 

l’exploiter ; 

 Standard 9 : Des mesures sont mises en place pour promouvoir l’intégrité, prévenir 

la corruption et faire respecter la discipline et l’éthique dans la fonction publique 

territoriale ; 

 Standard 10 : Un Plan d’action pour l’évaluation de la Performance est élaboré et 

mis en œuvre. 

 

 

 

Les deux Ateliers Régionaux ont été marqués par des présentations sur le contexte et les défis 

de la GRH dans les pays participants ainsi que par des témoignages de Présidents de 

Collectivités Territoriales Africaines, de Directeurs de la GRH, de Chercheurs, de Consultants 

et de Cabinets de Formation Professionnelle et de Coaching avec des moments de discussion 

entre les participants sur les Standards présentés. 

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique, à travers le Réseau Afrique Locale RHNet de CGLU 

Afrique,et  avec l’appui  de son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et 

l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique, qu’une 

Réunion sera tenue dans le cadre du FAMI6_2022. 

 

 

 



4 

 

 

Objectif Général : 
 

Cette réunion sera l'occasion de présenter le projet structurant sur les Standards d’Excellence 

en matière de GRH des Collectivités Territoriales africaines et de faire la restitution des deux 

Ateliers virtuels organisés par ALGA de CGLU Afrique en Octobre et Novembre 2022.  

 

Objectifs Spécifiques : 
 

- Présenter et discuter le projet de Standards d’Excellence en matière de GRH proposés 

par CGLU Afrique ; 

- Finaliser ces Standards ; 

- Partager des expériences et projets réussis en matière de GRH des Collectivités 

Territoriales en Afrique. 

 

Public Cible : 
 

- Les représentants des différents Acteurs et Parties prenantes impliqués dans le Système 

de la GRH des Collectivités Territoriales ; 

- Le Réseau Local Africa HRMnet de CGLU Afrique ; 

- Les Fonctionnaires, Managers et Cadres des Collectivités Territoriales (Locales et 

Régionales) chargés de la GRH ; 

- Les Experts et Personnes ressources en matière de GRH. 
 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique à travers le Réseau Local Africa HRMnet, l’Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) et l’Observatoire des RH des Collectivités 

Territoriales de CGLU Afrique. 

- L’Internationale des Services Publics (PSI). 

 
LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 

 

DATE ET LIEU  

 

Cette Réunion est prévue, en présentiel, le Vendredi 02 Décembre 2022, de 09h00 à 12h00, à 

la Salle N° , Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN ZOHR, 

, Agadir, Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 

 

PROGRAMME 

Modératrice : Mme la Présidente du Réseau Afrique Locale RHNet  

 

Heure Activités 

8h45 Accueil et installation des participant(e)s 

9h00-9h10 Ouverture officielle de la Réunion   

9h10 - 10h30 - Présentation du Projet de Standards d’Excellence en matière de GRH 

des Collectivités Territoriales en Afrique 

- Restitution des travaux des 2 Ateliers virtuels organisés par ALGA 

de CGLU Afrique en Octobre et Novembre 2022.  

10h30- 11h00 - Pause café/thé 

11h00-11h45 - Partage de bonnes pratiques : 



5 

 

 M. Rachid BENABDERRAHMAN, Chef de Division à la DGCT du 
Ministère de l’Intérieur : « Stratégie d’appui aux Collectivités 
Territoriales en matière de GRH : expérience du Maroc », 
Maroc. 

 Mme Farah MIZOUNI, Représentante de l’Internationale des 
Service Public (PSI), Tunisie. 

12h00 Clôture de la Réunion. 

Photo de Groupe 

 

 

 


