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Une bonne gestion des ressources humaines devient 

indispensable au sein de nos collectivités territoriales. Cependant au sein de notre organisation, 

il fallait d’abord confier cette tâche à un responsable consultant formateur diplômé en RH, pour 

qu’il puisse travailler avec le secrétaire général sur la gestion du capital humain au sein de 

l’organisation. Notre rôle est d’abord d’identifier le potentiel, de mettre en place un 

organigramme avec des chefs de divisons selon nos compétences transférées pour une meilleure 

efficacité. Sur le plan administratif, nous prenons en charge aussi tous les aspects liés à leur 

gestion. Mon rôle, en tant que Manager des Ressources Humaines, est de préparer les cahiers 

de charge en tenant compte de l’exécution du budget et avec ce travail, nous avons mis en place 

un système d’évaluation autour du conseil départemental, présidé par l’autorité qui est le 

Président du département, pour une meilleure planification de cette fonction ressource humaine 

au sein de l’organisation. 

La planification consiste à déterminer de quelle façon les ressources du conseil départemental 

de Louga seront utilisées pour obtenir les résultats désirés. Grâce à elle, on peut choisir, parmi 

plusieurs autres, la meilleure option, à savoir celle qui permettra d’atteindre l’objectif le plus 

efficacement. On peut donc définir la Planification comme le processus qui permet d’identifier 

les objectifs à atteindre et les moyens les plus avantageux pour les réaliser. 

En d’autres termes, la Planification est un effort pour se représenter et circonscrire une situation 

future à court, à moyen et à long terme et dresser la liste des moyens et des ressources à mettre 

en œuvre pour vivre avec succès cette situation. Appliquée à la main d’œuvre au service de 

l’organisation, elle consiste à prévoir les effectifs en quantité et en qualité (qualifications, 

compétences) suffisantes pour réaliser la stratégie et les objectifs.  



Quant à la Planification stratégique des ressources humaines, elle renvoie à la conceptualisation 

et à la mise en œuvre de l’ensemble des politiques et des programmes d’action en matière 

d’acquisition, de conservation et de développement à partir des réalités présentes qui inspirent 

les décisions futures concernant l’appréciation des performances, la motivation, la formation 

etc. Cette phase vise surtout à décrire et à illustrer une démarche propre à la planification des 

effectifs en référence aux stratégies du conseil départemental de Louga.  

PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EFFECTIFS 

Le processus de planification des effectifs représente les étapes qui permettent d’évaluer les 

déséquilibres probables et les mesures correctives à envisager dans un délai déterminé en 

fonction des plans généraux et des stratégies élaborés par le conseil départemental de Louga.  

 La démarche habituellement retenue comprend les étapes suivantes :   

 1. Collecte et interprétation de l’information sur les plans stratégiques de l’institution  

 2. Prévision des emplois ou du nombre de postes requis dans chacune des unités ou sous 

unités administratives ;  

 3. Évaluation quantitative et qualitative des emplois susceptibles de demeurer 

disponibles ;  

 4. Évaluation des déséquilibres possibles (surplus ou pénurie entre le nombre de postes 

à pourvoir et le nombre de personnes disponibles) ;  

 5 .Choix et élaboration des mesures pour corriger les déséquilibres ;  

 6. Élaboration de plans d’effectifs tenant compte des mesures retenues et mises en place 

d’un calendrier de réalisation.  

Les contraintes 

 

La réforme dénommée « Acte 3 de la décentralisation », qui a créé les départements comme 

collectivité territoriale n’a pas défini un organigramme type pour les conseils départementaux. 

C’est pourquoi dans la planification c’est à nous, expert et Responsable RH, après identification 

des besoins de trouver un modèle de gestion adéquat pour le conseil départemental de Louga. 

Cependant pour une meilleure harmonisation des interventions, l’état devra définir un modèle 

de fonctionnement permettant aux gestionnaires des ressources humaines de faire une 

planification stratégique avec des objectifs clairs et précis autour de la fonction, à savoir le 

développement du capital humain au sein de ces institutions.  Aussi nous avons des difficultés 

liées au niveau du recrutement faible par rapport aux compétences transférées. 

 Quelles sont les solutions que vous apportez pour faire face à ces contraintes ? 



 

Il s’agira de trouver des chefs de division compétents avec des lettres de missions définies dès 

le départ, afin d’avoir de très bon résultats et travailler avec une institution citoyenne très proche 

des populations. Cependant nous devons travailler pour avoir un plan départemental de 

développement du capital humain au sein de l’institution avec des programmes de 

renforcements des capacités en fonction des besoins pour une meilleure prise en charge des 

compétences transférées : (l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, l’aménagement 

du territoire, la jeunesse, le sport, les domaines, l’urbanisme et l’habitat). 

Nous devons aussi travailler à avoir un système de formation continue pour conserver et 

développer nos ressources humaines selon les objectifs de la GRH. Et enfin, il faudra acquérir 

des équipements modernes et en nombre suffisants pour permettre au personnel d’être à l’aise 

et de travailler dans les conditions, les meilleures.  

 Conclusion 

Le développement durable est désormais le souci de toutes les organisations contemporaines. 

Comment faire face aux changements imposés par les fluctuations des environnements internes 

et externes, demeure la question vitale que se pose chaque entreprise ? Qui parle de changement 

ou de développement dans le concept de la continuité et de la durabilité, ne peut concevoir son 

action sans prendre en considération la ressource la plus stratégique de la collectivité locale : 

les ressources humaines. 

 


