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Prix d’Excellence en Ressources Humaines de l’ACI Afrique 

 

1. Contexte  
 

Le plan stratégique 2020 – 2024 de l’ACI Afrique, dans son nouveau plan stratégique 
met l’accent, entre autres, sur le développement des compétences professionnelles, 
l’égalité des genres et le développement durable en Afrique.  
 
En outre, la pandémie COVID-19 a mis en exergue le rôle crucial que joue la gestion des 
ressources humaines dans nos aéroports. Le capital humain est la première richesse de 
nos aéroports et la résilience du secteur dépendra de la capacité de nos ressources 
humaines à s’adapter, préparer le futur et prendre en compte les préoccupations 
majeures de la société tout en restant compétitifs et attrayant pour les jeunes 
générations. 
 
Dans cette perspective, l’ACI Afrique a décidé de créer un Prix d’Excellence en 
Ressources Humaines qui récompensera chaque année les aéroports qui se seront 
distingués dans ce domaine. 

 

2. Objectifs 
 

L’objectif de la mise en œuvre d’un prix d’excellence RH est de reconnaitre l’importance 
de la gestion des ressources humaines dans la performance aéroportuaire. 
 
Cette reconnaissance servira à  

 Pousser les dirigeants aéroportuaires à intégrer dans leur stratégie d’entreprise 
une déclinaison des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, 
notamment ceux relatifs à l’égalité des genres (ODD5) et au travail décent et à la 
croissance économique (ODD8) ; 

 Inciter les décideurs à mettre en place des initiatives innovantes au profit du 
personnel pour l’atteinte des objectifs stratégiques de l’aéroport ; 

 Soutenir le développement des compétences dans le domaine aéroportuaire 
Africain ; 

 Encourager les efforts du Personnel aéroportuaire ; 
 Partager dans la communauté aéroportuaire les meilleures pratiques en termes 

de gestion RH ; 
  Donner de la visibilité aux aéroports leaders dans les domaines RH ; 
 Développer une culture d’excellence dans la gestion aéroportuaire en Afrique ; 
 Magnifier la contribution des aéroports au développement de notre région et 
 Guider par l’exemple et positionner le secteur aéroportuaire comme figure de 

proue du continent en termes de diversité, égalité des genres et développement 
durable. 
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3. Catégories des Prix RH ACI Afrique  
 

Afin de rester équitables et pour prendre en compte les capacités financières qui 
peuvent varier d’une structure à l’autre, le prix d’Excellence RH se déclinera en plusieurs 
catégories suivant le nombre d’employés directs de la compagnie. En fonction du 
nombre de candidatures, le panel pourra amender les catégories dans un esprit de 
d’équité. 
 

4. Critères d’attribution des Prix 
 

L’attribution des prix Excellence RH se basera sur la performance de l’entreprise dans les 
principaux domaines suivants : 

 Politique, manuels et procédures RH 
 Diversité et Égalité des genres 
 Développement des compétences 
 Développement durable 

 
L’évaluation vérifiera l’existence et la large diffusion des différentes politiques et 
engagements et analysera les performances sur la base d’indicateurs clé. Les différentes 
politiques ou les engagements peuvent exister séparément ou dans un même document. 
La liste suivante compile à titre indicatif les documents à joindre lors de la candidature 
de la compagnie : 
 
Exigences de base 
Politique, manuel, procédures et lignes directrices RH 
 
Diversité et Égalité des genres 
Politique, Engagement ou Chartre sur l’Égalité des genres 
Tableau des indicateurs de l’ACI Afrique sur l’égalité des genres des trois dernières 
années (2018, 2019, 2020) 
 
Développement des compétences 
Politique de formation 
Indicateurs de la compagnie sur le taux et l’efficacité des formations (à fournir par le 
participant) 
 
Développement durable 
Politique Développement durable 
Indicateurs Développement durable (à fournir par le participant) 
 
Divers 
L’évaluation prendra également en compte les divers projets et initiatives visant à 
améliorer le cadre de travail des employés, faciliter le travail des femmes et l’intégration 
des jeunes, les programmes de mentorat, l’ouverture au monde académique et 
industriel, les conventions et partenariats, l’accueil de professionnels d’autres aéroports, 
les actions entreprises au bénéfice des communautés, la sensibilisation des acteurs 
aéroportuaires sur le développement durable, etc. 
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La compagnie candidate pourra brièvement exposer les initiatives des trois dernières 
années dans un document de 04 pages maximum, une présentation PowerPoint de 08 
diapositives maximum ou une vidéo de 2mn maximum. 
 

5. Processus d’application et documents à fournir 
 
Les candidatures sont ouvertes aux aéroports membres réguliers de l'ACI Afrique. 
 
Le processus de candidature se déroule en plusieurs phases. L’invitation à participer au 
Prix Excellence RH est lancée par un courriel du Secrétaire Général de l’ACI Afrique à 
l’ensemble des aéroports membres de l’association, indiquant le début du processus et 
invitant les membres à envoyer leur demande en remplissant le formulaire accompagné, 
incluant le tableau des indices de performance pour l’égalité des genres, et des 
documents requis.  
 
La soumission de candidature se fera en ligne en envoyant le formulaire de demande 
dument rempli et signé par le Directeur Général ou PDG, accompagnée des pièces jointes 
à : atounsi@aci-africa.aero avec copie à rbhoyroo@aci-africa.aero. 
 
L’ACI Afrique enverra un courriel de confirmation pour accuser réception du dossier de 
candidature pour toute demande reçue dans les délais. 
 
Si l’aéroport ne reçoit pas l'accusé de réception trois jours ouvrables après la soumission 
de la candidature, il lui est conseillé de contacter le bureau régional de l'ACI Afrique.  
 
Les lauréats seront contactés par courriel pour les informer des résultats.  
 
L’aéroport membre candidat accepte que les résultats soient rendus publics pour les 
besoins de la stratégie de communication de l’ACI Afrique.  
 
Tous les aéroports candidats recevront des cours de formation gratuits de l’ACI Afrique. 
Les prix seront remis, chaque année, lors de l’Assemblée annuelle générale de l’ACI 
Afrique. 
 

6. Composition du Panel du jury 
 

Le jury chargé de faire l’évaluation des dossiers de candidature est composé de : 
 Un représentant du Conseil d’Administration de l’ACI Afrique 
 Le Secrétaire Général de l’ACI Afrique 
 Le Directeur Stratégie et Développement Business de l’ACI Afrique 
 Un représentant du Comité RH de l’ACI Afrique 
 Le Secrétaire du Comité RH de l’ACI Afrique 

 
Autant que faire se peut, L’ACI Afrique désignera un membre du Conseil différent chaque 
année et de préférence n’ayant pas soumis de candidature. Il en est de même pour les 
représentants du Comité RH de l’ACI Afrique. 
 
Le gestionnaire aéroportuaire candidat au Prix d’Excellence RH accepte que l'ACI Afrique 

mailto:atounsi@aci-africa.aero
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et / ou le panel des juges aient pleine autorité pour prendre des décisions finales sur 
toutes les questions relatives au prix « Excellence RH ACI Afrique » sans obligation de 
divulguer les raisons. 

 

7. Dates de soumission pour l’année 2021 
 

La date limite de réception des dossiers est le lundi 30 août 2021. 
 
Pour plus d’information ou clarification, bien vouloir adresser un courriel à: 
rbhoyroo@aci-africa.aero  
 

8. Annexes  
- Formulaire de candidature 
- Indices de performance pour l’égalité des genres 
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Prix Excellence RH ACI Afrique  

Fiche de Candidature 
2021 

 

 
La fiche dûment remplie doit être envoyée avant le 30 Aout 2021 par email à: atounsi@aci-africa.aero avec 
copie à rbhoyroo@aci-africa.aero  
 

Nom de la Compagnie/ Organisation : 

Adresse : 

Pays : Sous-région : 

Cotisation membre payée pour 2020 ? * Oui Non 

Documents de candidature au Prix Excellence RH (Cochez les documents joints à cette demande) 
 

 
Politique RH et lignes directrices manuel RH 

 
Politique/Engagement/Chartre sur l’Egalité des genres 

 
Politique Formation 

 
Politique Développement Durable 

 
Indicateurs ACI Afrique sur l’égalité des genres 

 
Indicateurs Formation 

 
Indicateurs Développement Durable 

 
Initiatives et projets (document, PowerPoint ou vidéo) 

Point focal de la compagnie pour le Prix Excellence RH 

Prénoms : Nom : 

Fonction/Titre : Signature 

Email : 

Tél/Numéro WhatsApp : 

La compagnie atteste de la véracité des informations fournies 

Dirigeant responsable (DG/PDG) de la compagnie/ organisation : 

Prénoms : Nom : 

Fonction/Titre : Signature et cachet  

 

 

* La compagnie doit être à jour dans ses cotisations ACI Afrique pour se présenter au Prix Excellence RH 

mailto:atounsi@aci-africa.aero
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MESURES DE CALCUL DE L'ÉGALITÉ DES SEXES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

  
FOURNIR LE NOM DE 
L'AÉROPORT MEMBRE 

  
   

       
N°   KPI ÉGALITÉ DE GENRE MÉTHODE DE CALCUL 

DONNÉES SOURCES À FOURNIR POUR CHAQUE 
ANNÉE 2018, 2019 ET 2020 

2018 2019 2020 

1 
Ratio femmes / hommes 
en entreprise 

Le nombre d'employés femmes 
divisé par le nombre d'employés 
hommes pour chaque année 
examinée 

Nombre total de femmes employées dans 
l'entreprise 

      

Nombre total d'employés hommes dans 
l'entreprise 

      

2 
Ratio femmes / hommes 
aux postes de direction en 
entreprise 

Le nombre de femmes occupant des 
postes de direction divisé par le 
nombre d'hommes occupant des 
postes de direction pour chaque 
année examinée 

Nombre total de femmes occupant des postes 
de direction (junior, intermédiaire ou senior) 
dans l'entreprise 

      

Nombre total d'hommes occupant des postes 
de direction (junior, intermédiaire, senior) dans 
l'entreprise 

      

3 
Femme au poste de PDG 
ou de DG dans l'entreprise  

Indiquez si une femme est chef de la 
direction ou directrice générale pour 
chaque année examinée 

Indiquez par Oui ou Non, si une femme est à la 
tête de l'entreprise 

      

4 
 Ratio de femmes par 
rapport aux hommes 
recrutés comme salariés 

Le nombre de femmes recrutées 
divisé par le nombre d'hommes 
recrutés pour chaque année 
examinée 

Nombre de femmes recrutées sur une base 
permanente ou contractuelle 

      

Nombre d'hommes recrutés sur des postes 
permanents ou contractuels 
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5 
Ratio femmes / hommes 
recrutés à des postes de 
direction en entreprise  

Le nombre de femmes recrutées à 
des postes de direction divisé par le 
nombre d'hommes recrutés à des 
postes de direction pour chaque 
année examinée 

Nombre de femmes recrutées à des postes de 
direction sur une base permanente ou 
contractuelle 

      

Nombre d'hommes recrutés à des postes de 
direction sur une base permanente ou 
contractuelle 

      

6 

Proportion de femmes 
bénéficiant d'une 
formation formelle en 
entreprise 

Le nombre de femmes bénéficiant 
d'une formation formelle divisé par 
le nombre total d'employés 
bénéficiant d'une formation formelle 
pour chaque année examinée 

Nombre de femmes recevant une formation 
formelle 

      

Nombre d'hommes recevant une formation 
formelle 

      

 


