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Note pédagogique du cas CTR Afrique 
Y.F. LIVIAN 

 

 

 

1) Problématique du cas 
 

Ce cas peut être utilisé dans le cadre d'un cours de GRH, de Management International ou 

Interculturel. Il a pour but de montrer les tensions pouvant exister entre les règles émanant 

d'une entreprise internationale et les conditions locales d'exploitation, en l'occurrence en 

Afrique et dans le domaine de la GRH. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

Ce cas a pour but de montrer les difficultés d'application d'outils de GRH dans les entreprises 

internationales, ayant à prendre en compte des contextes opérationnels et culturels différents. 

Il permet une réflexion sur le caractère universel ou non de la GRH d'origine européenne ou 

nord-américaine. 

 

3) Public visé 
 

Etudiants de licence ou master ayant eu une formation de base en GRH, salariés en formation 

continue. 

 

4) Scénario d'animation 
- Lecture du cas, 

- Discussion de groupe à partir des questions. Des sous-groupes peuvent être faits par 

question. 

 

5) Eléments de réponse aux questions 
 

La situation de départ : un important chantier de BTP, éloigné des villes, qui fonctionne de 

manière globalement satisfaisante. Un personnel composite et soumis à des contraintes 

locales. R. Garnier et son adjoint africain ont cherché à "adapter" l'organisation du travail à la 

situation locale : horaires aménagés, heures supplémentaires en cas de besoin, répartition du 

travail par ethnie, roulement ethnique dans le recrutement des jeunes, distribution de la paye 

le soir et acceptation de l'arrivée des commerçants, etc. 

Le cadre théorique de la "régulation conjointe" (J.D. Reynaud) convient bien pour montrer la 

tension entre les règles officielles (venues d'en haut), les règles "autonomes" (venues d'en bas) 

et les accommodements que la hiérarchie intermédiaire a su trouver entre les deux. Peut-être 

que les "règles du terrain" l'emportent aujourd'hui sur les règles officielles (mais le chantier 
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tourne !). L'équilibre est instable. Une analyse en termes de "stratégies d'acteurs" est aussi 

possible. 

 

Question 1 
 

L'audit réalisé met en évidence des "manquements" aux règles officielles (fortement inspirées 

par les certifications Qualité) : 

- Contrôles de sécurité, 

- Contrôle de l'absentéisme, 

- Réduction des accidents, 

- Formalisation de l'organisation. 

 

Une analyse des contingences locales fait apparaître : 

- des facteurs géographiques (éloignement, climat…), 

- des facteurs juridiques (droit du travail local à respecter), 

- des facteurs anthropologiques, culturels et religieux (différentes ethnies, polygamie, 

importance de la famille, expliquant certaines absences, esprit de communauté). 

 

Dans le cadre d'un enseignement de Management Interculturel, certains aspects relatifs aux 

cultures africaines peuvent être développés (appartenance à un groupe, incompréhension face 

à une évaluation personnelle négative, conception du temps…). 

 

Question 2 
 

Certains "outils classiques" peuvent être applicables : prévention des accidents du travail, 

contrôle des absences, contrats de travail en règle, comptabilisation des heures travaillées, 

existence d'un organigramme. Leur application est un travail supplémentaire pour les 

responsables. 

 

Par contre, il paraît difficile de revenir sur l'arrivée des petits commerces, ni sur la tolérance 

sur certaines causes d'absence, incompréhensibles vues d'Europe, explicables par rapport aux 

mœurs locales et à l'équilibre social à maintenir sur le chantier. Un système d'appréciation 

individuelle avec forte différenciation salariale paraît également inadapté et sera difficile à 

mettre en œuvre. 

 

Une discussion sur :"GRH technique universelle ou art de la contingence ?" est possible à 

travers ce cas. 

Les outils de GRH ont-ils une valeur propre ou doivent-ils surtout être vus comme des 

moyens pour arriver à une fin (la performance et l'équilibre social) ? 

Si l'adaptation au contexte institutionnel local est impératif, les consignes du siège pourraient 

faire l'objet d'adaptations… ce qui est le rôle de l'encadrement intermédiaire. 

Se pose la question du degré d'autonomie reconnu par l'entreprise aux managers de terrain (en 

général assez large dans le BTP). 
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Question 3 
 

On pourrait concevoir le rôle de la fonction RH dans ce type d'entreprise (BTP, 

international…) comme celui d'un "traducteur" des politiques et des règles, plutôt que celui 

d'un "gendarme" de l'application des procédures. L'inexpérience relative de la jeune 

"auditrice" explique peut-être la teneur de son rapport. Une discussion devrait avoir lieu entre 

l'encadrement intermédiaire (comme Garnier) et la fonction RH pour trouver les modalités les 

plus réalistes d'application des règles. La production de règles spécifiques aux chantiers 

africains serait envisageable. L'affaire de la "PIR" devrait être une occasion de réfléchir à un 

système adapté au contexte sociologique local. 

 

Question 4 
 

On pourrait conseiller à R. Garnier de répondre à l'audit et de prendre contact avec sa 

hiérarchie pour expliquer la situation. Il doit aussi proposer des solutions sur les points qui 

sont incontestables (application du droit et des règles administratives simples). Il aurait intérêt 

aussi à faire une proposition, concertée avec son adjoint, concernant la PIR, par exemple : 

prime par équipe ? 

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Utilisation possible d'une grille d'analyse de sociologie des organisations (analyse des acteurs, 

régulation conjointe) et accessoirement d'une grille d'analyse culturelle. 
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