Ce livre blanc de l’ASPRH (Association sénégalaise des professionnels des
RH) est le produit d’une réflexion concertée entre universitaires, experts
de la fonction RH et experts du droit du travail. Il comprend quatre
sections : (1) le contexte, (2) l’état des lieux, (3) l’analyse des mesures
sociales et économiques et (4) la crise sanitaire : défis et opportunités
pour les responsables RH et pour la fonction RH.
À travers ce document, la communauté des gestionnaires des ressources
humaines du Sénégal a pour objectifs d’alerter et d’informer sur les
conséquences de la COVID19, mais aussi de préparer toutes les parties
concernées à saisir l’opportunité qu’offre la crise.
Cet ouvrage rend compte de l’impact de la Pandémie sur la société et sur
tous les secteurs de l’économie sénégalaise. Il porte un regard critique
sur les mesures prises par l’État sénégalais et sur le comportement
résilient des entreprises. Il est également prospectif par son analyse des
enjeux et défis de l’après-COVID19, et surtout par l’examen des grandes
tendances qui transformeront inéluctablement la fonction RH au cours
des prochaines années.
Association à but non lucratif régie par la loi n°66 – 70 du 13 Juillet 1966,
l’Association Nationale des Directeurs et Cadres de Personnel du Sénégal
(ANDCP-S) a été fondée en 1974. Elle a été rebaptisée, depuis le 20 février 2015,
Association Sénégalaise des Professionnels des Ressources Humaines (ASPRH).
C’est une communauté d’acteurs RH qui regroupe : • des femmes et des hommes
soucieux de la croissance de leurs entreprises et désireux de participer à l’envol
économique et social du Sénégal à partir du développement de ses propres
ressources humaines. • des spécialistes RH ouverts sur l’Afrique et le monde en
s’appuyant sur des réseaux internationaux. Elle est affiliée à l’AFDIP (Fédération
des Associations Nationales de l’Afrique francophone), dont elle est membre
fondatrice, qui est co-fondatrice avec l’AFRHMA (Fédération des Associations
Nationales de l’Afrique Anglophone) de la Confédération Africaine des Ressources
Humaines (CARH). L’ASPRH est dans le vaste réseau de la World Federation of
Personnel Management Associations (WFPMA).
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