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Royaume du Maroc, Université Al Akhawayn d’Ifrane 

Du 10 au 14 Juin 2019 

 

A l’occasion de la 3ème Edition du Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de 

Formation ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique, 

En Partenariat avec le Cabinet d’Experts LMS Formation,  

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) lance : 
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Contexte  
 

La décentralisation, entendue comme technique particulière d'organisation de l'action 

publique, met en lumière plusieurs aspects critiques quant aux capacités effectives des 

collectivités territoriales à assumer cette fonction de Service Public au niveau local.  

La performance publique est un sujet qui suscite souvent des positions divergentes. 

Tout le monde a un avis sur l'action publique et son niveau de performance. Une 

approche managériale est donc un préalable nécessaire qui permet de mieux 

appréhender la performance exigée par les citoyens.   

La bonne gouvernance locale, l'optimisation des moyens, l'attente toujours plus forte 

des usagers sont donc autant de défis à relever pour les Collectivités Territoriales 

africaines qui s'attachent à initier et conduire le changement dans leurs organisations 

en s'appuyant sur de nouvelles méthodes de management. 

En effet, le 1er Rapport sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales en Afrique, publié par CGLU Afrique à l’occasion du Sommet Africités 

8 à Marrakech en Novembre 2018, a montré les faiblesses qui continuent de 

caractériser la GRH au niveau des administrations territoriales africaines globalement 

traduites par la place marginale accordée à la GRH et aux Responsables RH dans la 

plupart des cas.   

En conséquence, il est essentiel d'innover afin d'assurer une réelle Gestion des 

Ressources Humaines (GRH), premier facteur de performance et de conférer aux 

différents agents et cadres l'autonomie et la responsabilité. Nous comprendrons, que 

seule une organisation moins rigide, plus ouverte au changement et capable de 

professionnaliser ses agents, sera en mesure d'assurer la qualité des services publics et 

donc d'accéder à un certain niveau de performance.   

C'est dans cette perspective d'amélioration de la performance et de professionnalisation 

des ressources humaines des Collectivités Territoriales, que CGLU-Afrique, à travers 

son Académie Africaine des Collectivités Territoriale (ALGA), en partenariat avec 

LMS-Formation, se propose de mettre en place un Collège sur la Gestion des 

Ressources Humaines au niveau local. 

Cette initiative est née d'une volonté conjointe entre ALGA et le Cabinet LMS 

Formation. Cette session de Formation en Gestion des Ressources Humaines au niveau 

local en Afrique est un projet visant  principalement  à accompagner les Collectivités 

Territoriales dans leur changement et dans leur performance, afin de leur permettre de 

faire face au nouveau contexte géopolitique au niveau mondial (Agenda du 

développement durable, Agenda du Climat, Nouvel Agenda Urbain...) et africain 

(Vision 2063 de l'Union Africaine), mais aussi aux défis du moment (urbanisation 

galopante, migration, changements climatiques, rareté des ressources...) et aux attentes 
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et préoccupations des citoyens et des communautés. 

 

Objectif Général 
 

Le but principal du Collège sur « la Gestion des Ressources Humaines au niveau local» 

est d’accompagner les Collectivités Territoriales africaines dans la mise en place d’une 

Gestion moderne et performante de leurs ressources humaines.  

 

Objectifs Spécifiques 
 

Cette Session de Formation des Managers Locaux vise à : 

 Contribuer à la professionnalisation de la performance au niveau des 

Collectivités Territoriales ; 

 Partager les standards d’excellence en matière de GRH ; 

 Renforcer les capacités en développement des compétences ; 

 Contribuer à la valorisation du rôle de la fonction RH locale et mettre en œuvre 

une stratégie de formation d'excellence au profit des Managers territoriaux ; 

 Développer et améliorer les pratiques managériales au niveau local et valoriser 

la fonction du Responsable RH.  

 

Public Cible 

La session de formation sur la GRH au niveau local s'adresse en priorité aux 

fonctionnaires territoriaux chargés de la GRH et/ou impliqués dans la gestion du 

personnel et qui souhaitent améliorer et renforcer leurs connaissances en GRH. Ce 

programme est également ouvert aux élus(es) locaux(les) et aux cadres Territoriaux 

confrontés le plus souvent aux problèmes de la GRH au niveau de leurs collectivités 

territoriales. 

 

Durée et lieu de la session de Formation 
 

La durée de la session est de cinq (5) jours de formation en résidentiel, du 10 au 14 

Juin. Elle se tiendra au Centre des Conférences de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, 

Royaume du Maroc.  

 

Modalités Pédagogiques 
 

 Séminaires/ Présentations 

 Exercices Pratiques 

 Jeux de rôles 

 Visite de terrain 



 

 

 

Formateurs 
La formation sera assurée par des Expert(e)s en Gestion de Ressources Humaines, en 

Développement Personnel et en Management. 

 

Langue de Formation 
La Formation sera assurée en français. 

Coût de la Session  
Le cout de cette session de Formation sur la GRH au niveau local est de 1500 

(mille cinq cent) Euros. Ce coût inclut : 

 Les frais Pédagogiques ; 

 L'hébergement en demi-pension au Centre de Conférence de l’Université 

Alakhawayn ; 

 Les déjeuners et pause-café par jour de Formation ; 

 La visite de terrain ; 

 Une excursion ; 

 La prise en charge du transport local (la navette aller-retour pour 

l'aéroport, déplacement du et vers le lieu de la formation, pour l’excursion 

et la visite de terrain). 

 

N.B : Le billet d'avion international (aller-retour) est entièrement à la 

charge des participant(e)s. 

 

Pour plus d'informations 
 

Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA/ CGLU Afrique) 

Dr. Ismael Kamate, Responsable de l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales africaines ; Email : ikamate@uclga.org;  

Mme Lova Ramilijaona, Responsable de l'Ingénierie de la formation et des affaires 

académiques ; Email : lramilijaona@uclga.org;  

Mme Philomène DABIRE, Assistante Comptable et Logistique, ALGA Ouagadougou ; 

pdabire@uclga.org;  

22, Rue Essaadyine, Hassan - Rabat, Royaume du Maroc 

Tél. : + 212 537  26  00   62  /  + 212 537  26  00  63 

Fax: + 212 537  26  00   60  W eb: www.uclga.org 
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