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Cette publication a pour but de proposer un manuel de gestion des 
ressources humaines (GRH) adapté au contexte de l’Afrique subsaha-
rienne et de l’Afrique du Nord et a l’ambition de couvrir l’ensemble des 
thématiques liées à la GRH. Il résulte de la collaboration de cinq profes-
seurs venant du Cameroun, du Burundi, du Maroc, de la République 
démocratique du Congo et de la Belgique. On y présente des outils et des 
cas réels et fictifs construits grâce à l’accumulation de données acquises 
sur le terrain. Ce manuel s’adresse tant aux étudiants en gestion, en 
sciences économiques, en sciences sociales et en sciences politiques 
qu’aux professionnels des ressources humaines et à ceux qui désirent 
réaliser des travaux sur la réalité africaine.

Les cas présentés reflètent la diversité des entreprises et des 
organisations (entreprises publiques, organisations non gouvernemen-
tales, associations, etc.). Une attention particulière a été donnée au genre 
(égalité professionnelle femmes/hommes) et à la diversité (diversité d’âge, 
d’origine et de nationalité, personnes en situation de handicap, etc.).Annie Cornet, Emmanuel Kamdem,  
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