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GUIDE DE L’UTILISATEUR : OUTIL DE 
DÉTERMINATION DES BESOINS 
CONCERNANT LES RESSOURCES 
HUMAINES POUR LA SANTÉ

Vue d’ensemble des fonctionnalités de l’application

5 mars 2009



Thèmes abordés

� Vue d’ensemble de l’application              

� Description des modules de l’application

� Module Ressources humaines

Module Formation préalable
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� Module Formation préalable

� Module Capacité de financement



Objectifs de l’application 

� Établir des estimations/projections des coûts pour i) recruter et 
ii) former les HRH planifiées

� Analyser la capacité de financement du plan relatif aux HRH

� Analyser les scénarios possibles concernant les i) politiques ; 
ii) plans ; iii) hypothèses
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� Analyser les scénarios possibles concernant les i) politiques ; 
ii) plans ; iii) hypothèses

� Produire des informations pour des actions de sensibilisation

� Suivre la mise en oeuvre du plan HRH

� Introduire des paramètres liés aux coûts et au financement

dans les systèmes d’information sur les ressources humaines 
(HRIS)



Public ciblé et utilisateurs de l’application

� Ministères de la santé

� Ministères de l’éducation 

� Ministères des finances
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� Ministères des finances

� Partenaires du développement



Structure de l’application : trois modules

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

• Coût prévisionnel du 
recrutement, de la fidélisation et 
de l’affectation des HRH : 

• Permet d'estimer les 
coûts de recrutement  
des HRH et de gestion 
des ressources 
humaines dans (HRM) le 
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RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITÉ DE 
FINANCEMENT

2

3

secteur public 
• Tient compte des 

ressources humaines du 
secteur privé

• Coût prévisionnel de la formation 
des HRH : 

• Détermine les besoins en 
ressources pour la 
formation préalable des 
HRH du secteur public

• Tient compte des capacités 
de formation préalable du 
secteur privé

• Les fonds sont-ils suffisants ?
• Estimation des écarts 

entre les ressources 
nécessaires et les 
ressources disponibles 
pour les plans HRH du 
gouvernement

FORMATION 
PRÉALABLE
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L’analyse fournit des informations destinées 

aux pays 

CAPACITÉ DE 

Données 
d’entrée

Scénarios

Résulta
ts

Données 
d’entrée

Scénarios

Plans 

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1 RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITÉ DE 
FINANCEMENT

Données 
d’entrée

Scénarios

Résulta
ts

Résultats

Plans 

nationaux de 

développement 

des HRH 2

3

Retour de

l'information

FORMATION 
PRÉALABLE



L’application n’est pas …

� L’application n’est pas seulement un outil de détermination des 
coûts : 

� Elle fournit des estimations des besoins en ressources, notamment des 
coûts et des dépenses, et permet de comparer les besoins aux 
ressources disponibles
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� L’application n’est pas un outil de projection et de planification 
du nombre de HRH (le nombre de HRH est une donnée 
d’entrée)

� Elle peut contribuer à planifier les HRH lorsqu’elle est utilisée de 
manière interactive

� L’application permet aux utilisateurs de modifier le nombre de HRH s’ils  
souhaitent faire varier les niveaux planifiés de ces ressources



L’application n’est pas…

� L’application n’est pas un cadre conceptuel

� Elle s’appuie sur des notions tirées de cadres conceptuels et de la littérature sur le 
financement des HRH

� C’est un outil pratique prêt à l’emploi destiné aux ministères de la santé

� MAIS il peut être complété par la lecture de deux documents élaborés par le Groupe spécial 
sur le financement :  1) un document intitulé « aspects financiers et économiques du 
développement et de l’amélioration des ressources humaines pour la santé » et 2) un 
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développement et de l’amélioration des ressources humaines pour la santé » et 2) un 
document sur ce que font actuellement les pays 

� L’application n’est pas un outil de prévision de la demande pour les HRH 
du secteur public

� MAIS il propose un modèle d’estimation de la demande dans le secteur privé 

� L’application ne fait pas double emploi mais tire parti des outils existants    

� Pour le contenu, elle s’inspire du WBG Costing Tool (mars 2007) et de l’outil de détermination 
des coûts de l'OMS (2002)

� Pour la conception, elle se fonde notamment sur l'outil de détermination des coûts (FSP) de 
l’Alliance GAVI en matière de lutte antipaludique



Structure du fichier excel
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Feuilles de 
saisie de 
données

Feuilles de 
scénarios

Feuilles de 
résultats

Feuille de 
calcul des 

Feuille de calcul 
des dépenses 

Feuille de calcul 
Graphiques

Options 
Définitions

Trois feuilles de 
« saisie de données »
(une par module)
permettant à l’utilisateur
d’entrer les données
pertinentes (pour
l’année de départ)

Trois feuilles de 
« scénarios possibles » 
(une par module) 
permettant à l’utilisateur
d'entrer des données de
différents types pour établir
divers projections/scénarios  

Trois feuilles de 
« résultats synthétiques »
(une par module) calculées
automatiquement

Une feuille de « résultats

détaillés » (pour le module
Ressources humaines)
calculée automatiquement

calcul des 
coûts

des dépenses 
d'investissement 

des recettes Graphiques
Options 
possibles

Définitions



Méthode d’estimation du coût total du 
développement des HRH 

Nombre de HRH à 
atteindre (par 
catégorie de 
personnel)

Rémunération 
(salaires, 

prestations etc.) 
par catégorie de 

personnel 

Coût total des 
ressources
humaines

X

+

=
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Nombre de HRH à 
former (par 
catégorie de  
personnel)

Coût moyen 
pondéré par 
catégorie de 

personnel et par 
année de formation 

Coût total de 
la formationX =

Coût total du 
développement 

des HRH



Méthode d’estimation de la capacité de 
financement

Coût total des 
ressources 
humaines

+
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>

=

Fonds publics

+
Coût total de 
la formation

+

Coût total du
développement

des HRH

=

<
Contributions 
des donateurs

+

Capacité de 
financement



Thèmes abordés

� Vue d’ensemble de l’application

� Description des modules de l’application

� Module Ressources humaines

Module Formation préalable
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� Module Formation préalable

� Module Capacité de financement 



Module Ressources humaines : données d’entrée (1/2) 

� Données de base sur les pays 

� Informations propres aux ressources humaines

� HRH du secteur public (par catégorie de personnel et 
par zone géographique)

� Ressources allouées aux HRH du secteur public , par 
catégorie de personnel et par zone géographique

� Salaires et prestations
CAPACITÉ DE 

Plans 

nationaux de 

développemen

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

3
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RESSOURCES 
HUMAINES

� Primes d’affectation en espèces ou en nature

� Primes de performance en espèces ou en 
nature 

� Améliorations supposées de la 
productivité dues au financement axé sur 
les résultats 

� Coûts de la formation en cours d’emploi

� Dépenses de personnel liées à la gestion des 
ressources humaines et dépenses connexes

� HRH du secteur privé, comptabilisées comme  doubles 
emplois

CAPACITÉ DE 
FINANCEMENTdéveloppemen

t des HRH

2

3

FORMATION 
PRÉALABLE



Module Ressources humaines : entrées (2/2)

Remplir les 
cellules blanches 
dans la feuille de 

calcul
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Ne pas remplir

Calculées automatiquement

À remplir

Saisie des données

Nom du pays
Population
Croissance démographique – total
Croissance démographique : régions aux conditions difficiles
Croissance démographique : autres régions
Pourcentage de la population dans les régions aux 
conditions difficiles
Population totale dans les régions aux conditions difficiles
Population totale dans les autres régions 

Responsable de l’outil de financement des HRH

6 571 930

23 300 478

78 %

2,800 %

2,269 %

2,937 %

29 872 408

Jasminia



Estimer le coût des ressources humaines

Coût des 
ressources 
humaines

Nombre de 
HRH planifié

SalairesX + Prestations 

=
HRH dans des 
régions aux 
conditions 
difficiles

Mesures 
d'incitation X
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humaines
=

HRH très 
productives

Mesures 

d’incitationX

Nombre de 
HRM planifié SalairesX + Prestations 

Fonctionnement
HRM

Dépenses 
d'investissement

HRMX

HRH en 
formation en 
cours d'emploi  

Coûts de 

formationX



Module Ressources humaines : scénarios (1/2)

Scénarios :

� Moduler le nombre projeté de HRH du secteur 
public 

� Moduler les ressources des HRH du secteur public 
par catégorie de personnel et par zone 
géographique

� Salaires et prestations

Primes d’affectation en espèces et en 
CAPACITÉ

DE 

Plans 

nationaux de 

développement 

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

3
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RESSOURCES 
HUMAINES

� Primes d’affectation en espèces et en 
nature

� Primes de performance en espèces et en 
nature

� Moduler les économies possibles en 
fonction de la performance

� Coût de la formation en cours d’emploi

� Moduler les ressources allouées à la gestion des 
ressources humaines (HRM)

� Salaires et prestations HRM

� Dépenses de fonctionnement HRM

� Dépenses d’investissement HRM

DE 
FINANCEMENT

développement 

des HRH

2

3

FORMATION 
PRÉALABLE



Module Ressources humaines : Scenarios (2/2)

Remplir les 
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Scénarios possibles – Ressources humaines

Remplissez les cellules ci-dessous correspondant à la 
période de planification
Utilisez les couleurs suivantes pour vous guider :

Remplissez les cellules manuellement

S’alimente automatiquement à partir des cellules de saisie de données. 
Aucune saisie nécessaire

Se calcule automatiquement. Aucune saisie nécessaire

Les données doivent être modifiées (suivre les instructions précises)

Remplir les 
cellules 

blanches dans 
la feuille de 

calcul 



Exemple de résultats : coût des ressources humaines 
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Coût des ressources humaines pour la santé
(en milliers de dollars)
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4263
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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� Module Formation préalable

� Module Capacité de financement



Vue d’ensemble : module Formation préalable
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Capacité supplémentaire 
Nouvelles Nombre 

Nouvelles 

HRH 

Constructions 

nouvelles 

d’établissements 

dispensant une 

formation préalable

Établissements dispensant 
une formation préalable 

Diplômés HRH nécessaires

Établissements du 
secteur public 
dispensant une 

formation préalable

Établissements du 
secteur privé 
dispensant une 

formation préalable

Capacité supplémentaire 
non utilisée

Capacité supplémentaire 
non utilisée

Nouvelles 

HRH 

formées 

chaque 

année

Nouvelles 

HRH 

pouvant 

être 

formées 

chaque 

année 

compte tenu 

des 

capacités 

existantes

Nombre 

total

de 

ressources 

humaines

nécessaires

Nombre 

total de 

HRH 

nécessaires, 

compte tenu 

du taux de 

réduction 

naturelle 

des effectifs

HRH 

pouvant 

être 

formées 

chaque 

année 

compte 

tenu des 

capacités 

existantes

=



Estimation des coûts de la formation préalable

Nombre 
d’étudiants dans 
les programmes 
de formation 
préalable 

Dépenses de 
fonctionnement 

moyennes 
pondérées par 

X =
Dépenses 

d’investissement 
annuelles prévues

+ Coût total 
annuel

1 2 3
4
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préalable pondérées par 
étudiant

annuelles prévues

3 types d’étudiants

� HRH formées chaque année

� HRH pouvant être formées 
compte tenu de la capacité 
existante

� HRH pouvant être formées 
dans des établissements 
récemment construits

2 types de coûts

� Dépenses de fonctionnement 
moyennes pondérées FIXES

� Coûts propres aux  
universités + coût de 
l’éducation sanitaire

� Coût marginal / moyen pondéré 
VARIABLE

� Coûts propres aux 
universités + coût de 
l’éducation sanitaire qui 
varie en fonction du 
nombre d’étudiants 
suplémentaires  

2 types de dépenses 
d’investissement

� Investissement 
nécessaire pour 
maintenir les capacités 
existantes

� Investissement 
nécessaire pour créer 
de nouvelles capacités

3 coûts totaux

� Correspondant au 
nombre de 
ressources actuelles

� Correspondant au 
nombre d’étudiants 
pouvant être 
accueilli compte 
tenu des capacités 
actuelles

� Correspondant au 
nombre potentiel 
d’étudiants au-delà 
des capacités 
existantes 



Module Formation préalable : données d’entrée (1/2) 

CAPACITE DE 

Plans 

nationaux de 

OUTIL DE DÉTERMIINATION DES BESOINS

1

3

Les données d'entrée sont  indiquées 1) par ministè re et  
2) par catégorie de personnel formé

� Noms des établissements de formation publics et nombre 
d’années de formation pour cette catégorie de personnel

� Nombre total d’étudiants dans l'université

� Nombre de diplômés pour l'année en cours (par zone 
urbaine/rurale) et nombre total de diplômés

� Capacité totale d’étudiants HRH par année d'étude
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RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITE DE 
FINANCEMENT

nationaux de 

développemen

t des HRH

2

3

� Nombre d'années nécessaires pour atteindre la capacité

� Taux moyen d'abandon scolaire des HRH

� Coût moyen variable pondéré par étudiant HRH

� Coût moyen fixe par étudiant HRH  

� Dépenses d'investissement totales 

FORMATION 
PRÉALABLE



Module Formation préalable : données d’entrée de base (2/2) 

Remplir les cellules 
blanches pour 

chaque université
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Données d'entrée – Données sur la formation préalabl e



Estimation des dépenses de fonctionnement FIXES – Étape 1

ÉTAPE 1 :  pour chaque catégorie de personnel, calc uler les dépenses FIXES totales de chaque 
établissement de formation de la façon suivante :

1. Calculer la somme des dépenses pour l’ensemble des étudiants, qui ne varient pas (les coûts 
sont FIXES) en fonction du nombre d’étudiants (par exemple, les salaires des professeurs, doyens de 

faculté, présidents d’université, personnel des bureaux d’admission et autres ressources non HRH, 
etc).

2. Imputer aux étudiants HRH leur part des dépenses FIXES calculées au point 1 ci-dessus en 
divisant le nombre d’étudiants HRH dans chaque établissement de formation par le nombre total 
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divisant le nombre d’étudiants HRH dans chaque établissement de formation par le nombre total 

d’étudiants dans cet établissement (nombre d’étudiants HRH/nombre total d’étudiants) et en 
multipliant ce chiffre par la somme obtenue au point 1 ci-dessus.

3. Calculer l ’ensemble des dépenses pour les étudiants HRH unique ment , qui ne varient pas 
(les coûts sont FIXES) en fonction du nombre d’étudiants HRH (par exemple, les salaires du 
personnel du bureau du doyen de la faculté de médecine et de soins infirmiers et autres dépenses, 
frais concernant les bibliothèques de la faculté de médecine et de soins infirmiers).

4. Additionner les totaux obtenus aux points 2 et 3 ci-dessus.

• Note : une feuille de calculs vous permettra de faire ces opérations.

• Conseil : Ne prenez en compte que les dépenses qui ne sont pas susceptibles d’augmenter ni de diminuer en 
fonction des variations du nombre d'étudiants (exclure par exemple les éléments qui varient directement en fonction 
du nombre d'étudiants tels que les repas, les fournitures de laboratoire, les livres, les indemnités de subsistance ou 
bourses aux meilleurs étudiants).



Estimation des dépenses FIXES de fonctionnement
– Étape 1, exemple

� Étape 1 : estimation des dépenses de fonctionnement  moyennes par 
université en additionnant les éléments suivants :  

Dépenses 
propres aux 
universités 

Dépenses 
d’éducation 
sanitaire

+
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universités sanitaire

� Calculer la somme de toutes les 
dépenses pertinentes pour 
l'éducation sanitaire (doyens, 
présidents, dortoirs, bibliothèques)

� Imputer le pourcentage de ces 
dépenses à l'éducation sanitaire 
(c’est-à-dire, si les étudiants dans le 
domaine de la santé représentent 
30 % du nombre total d’étudiants, 
imputer 30 % à l’éducation 
sanitaire)

� Calculer l ’ensemble des coûts qui 
ne varieront pas si l'on ajoute un 
étudiant supplémentaire (c’est-à-
dire coûts liés aux laboratoires, aux 
salles de classe, à l’électricité,  etc.) 

� Hypothèse : l’université ne fonctionne 
pas à pleine capacité



Estimation des dépenses de 
fonctionnement FIXES – Étapes 2 et 3

ÉTAPE 2 :  dans la feuille « saisie des données », saisir les dépenses de 
fonctionnement fixes totales pour les HRH par établissement de formation

ÉTAPES 1a et 2a :  répéter les étapes 1 et 2 pour l'ensemble des 
établissements de formation qui dispensent une formation préalable HRH

Note :  lorsque les établissements de formation dispensant une formation préalable HRH sont 
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Note :  lorsque les établissements de formation dispensant une formation préalable HRH sont 
nombreux, vous pouvez simplement  recueillir des données auprès d'un échantillon 
d’établissements de formation (par exemple 20 à 50 % d'entre eux) et extrapoler les dépenses 
aux autres établissements.

ÉTAPE 3 : une fois que les données ci-dessus sont saisies, l’outil calcule 
automatiquement les dépenses moyennes FIXES de fonctionnement 
(dépenses de fonctionnement fixes totales pour les HRH/nombre total 
d’étudiants HRH) 



Dépenses de fonctionnement FIXES par 
université – Feuille de calcul Étape 1  

Informations 
concernant 

l'établissemen
t de 

formation 

État des 
coûts
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Coûts 
détaillés



Dépenses de fonctionnement FIXES par université
– Feuille de calcul Étape 1  (suite) Remplir 

UNIQUEMENT les 
colonnes 

correspondant aux 
coûts « fixes »
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Dépenses de fonctionnement totales et 
moyennes pondérées FIXES : Étapes 2 et 3

Saisir les 
données 

ici

29

Données d'entrée – Données sur la formation préalabl e

Weighted Average adj. 

for drop out – Automatic 

calculation 

Moyenne pondérée tenant 
compte du taux d'abandon 
scolaire – calculée 
automatiquement



Dépenses de fonctionnement moyennes pondérées 
FIXES par étudiant – Étape 3 (automatique) 

� Étape 3 : estimer les dépenses moyennes PONDÉR ÉES par université

=

� Calculer la somme des coûts 
fixes HRH de toutes les 
universités
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Université 1

Université 2

Université 3

Université 4
=

universités

� Additionner le nombre 
d'étudiants HRH de toutes les 
universités

� Diviser la somme des dépenses 
de fonctionnement fixes totales 
HRH de toutes les universités par 
le nombre total d'étudiants HRH 
pour obtenir  les dépenses de 
fonctionnement moyennes 
pondérées FIXES par étudiant



Estimation des dépenses de fonctionnement 
VARIABLES

� Étape 1 :  Pour chaque catégorie de personnel, estimer les dépenses VARIABLES TOTALES 
de chaque université de la façon suivante : 1) Additionner toutes les dépenses VARIABLES de 
l'établissement de formation qui varient si l'on ajoute un étudiant supplémentaire (par exemple, 
repas, livres) ;  2) Imputer un montant pour les étudiants HRH uniquement (part des dépenses 
totales HRH = part des étudiants HRH en pourcentage du nombre total d'étudiants) ; 
3) additionner tous les coûts correspondants aux catégories HRH (par exemple, équipement de 
laboratoire, bourses aux meilleurs étudiants, etc.)   

� NOTE : une feuille de calcul vous aidera à faire ces opérations (la même que pour les 
dépenses fixes)
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dépenses fixes)

� Conseil : lorsque vous recueillez des données sur les coûts, demandez-vous quels sont 
ceux qui augmentent chaque fois qu'un étudiant supplémentaire est formé ou examinez les 
rubriques dans le budget et déterminez les postes qui changent si l'on ajoute un étudiant 
supplémentaire (par exemple livres, indemnités de subsistance, matériel de laboratoire, 
dortoirs, repas)

� Étape 2 : dans la feuille de saisie de données, entrer les dépenses de fonctionnement totales 
variables par université 

� Étape 1a et 2a : répéter l’opération pour toutes les universités pertinentes

� Étape 3 : automatique : l’outil calcule une estimation des dépenses moyennes pondérées  
VARIABLES, compte tenu du taux d'abandon    



Estimation des dépenses de fonctionnement 
VARIABLES ou coût marginal, exemple 

� Étape 1 : estimer le coût marginal ou coût de foncti onnement moyen pondéré 
par étudiant et par université en additionnant les éléments suivants :  

Dépenses 
propres à 
l’université

Dépenses 
d’éducation 
sanitaire

+

32

� Additionner l'ensemble des 
dépenses  VARIABLES propres à 
chaque université, qui changent 
à chaque étudiant 
supplémentaire formé (par 
exemple livres, bourses aux 
meilleurs étudiants, repas)

� Imputer le pourcentage de ces  
dépenses à l'éducation sanitaire 
(par exemple si les étudiants dans 
le domaine de la santé représentent 
30 % du nombre total d'étudiants, 
imputer 30 % à l'éducation 
sanitaire)

� Examiner les rubriques dans le budget 
et déterminer les postes qui changent à 
chaque étudiant supplémentaire (par 
exemple livres, lindemnités de 
subsistance, matériel de laboratoire, 
dortoirs, repas)  puis additionner 
l'ensemble de ces dépenses variables 

l’université sanitaire



Dépenses de fonctionnement VARIABLES 
par université – Feuille de calcul Étape 1

État des 
coûts
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Indiquer les coûts 
variables dans la 

colonne 
correspondante



Dépenses de fonctionnement variables par 
université – Feuille de calcul Étape 1  (suite) 

Ne remplir que 
les colonnes 

correspondant 
aux dépenses 
« variables »
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Dépenses de fonctionnement variables moyennes 
pondérées et totales : Étapes 2 et 3

Saisir les 
données

ici
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Données d'entrée – Données sur la formation préalabl e

Moyenne pondérée tenant compte du 

taux d'abandon scolaire – calculée 

automatiquement



Estimations du coût de « remplacement » du 
capital – Vue d’ensemble 

� Définition :

� On entend par coût de remplacement/maintenance du capital les 
dépenses afférentes aux immobilisations nécessaires pour assurer le 
fonctionnement d'un établissement dispensant une formation préalable

� Objectif :

� Déterminer le capital annuel dépensé chaque année
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� Déterminer le capital annuel dépensé chaque année



Coût de remplacement du capital

� Indiquer tous les immobilisations/biens d'équipemen t devant être remplacés 
et les classer par « année de remplacement »

Type Nombre 

d'années 

en 

service 

Durée de vie 

prévue 

Année de 

remplacement 

Valeur à 

l'état neuf 

Nombre 

d'éléments 

disponibles

Nombre 

d'éléments à 

remplacer 

dans l'année
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Ordinateurs 4 4 2008 $2000 200 100

Lits de dortoir 10 10 2008 $200 700 60

Véhicules 4 5 2009 $50 000 2 1

Matériel de 
laboratoire pour 
les cellules 
souches

1 2 2009 $100 000 1 1

Lits de dortoir 10 10 2010 $200 700 100



Estimations des nouvelles dépenses en 
capital – Vue d’ensemble 
� Définition :

� On entend par « nouvelles » dépenses en capital les fonds nécessaires 
pour construire de nouveaux établissements dispensant une formation 
préalable ou pour développer les activités de ceux existants en vue de 
former DAVANTAGE d'étudiants. 

� Objectif :
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� Déterminer le capital annuel qui sera dépensé pour construire de 
nouveaux établissements dispensant une formation préalable. 



Nouvelles dépenses en capital

� Indiquer tous les immobilisations/biens d'équipemen t devant être remplacés et 
les classer par « année de remplacement »

Type Nombre 

d'année 

en service

Durée de 

vie 

prévue

Année de 

remplacement 

Valeur à 

l'état 

neuf 

Nombre 

d'éléments 

disponibles

Nombre 

d'éléments 

à remplacer 

dans 

l'année
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Installations 
fixes

4 4 2008 $2000 200 100

Équipement 
de 
laboratoire 

Autres



Résumé : coût total 

� COÛT 1 :  nombre d ’étudiants actuellement inscrits 

Nombre total 
de diplômés 

Dépenses 
moyennes 

pondérées
(fixes +variables) 

Coût de 
maintenance du 

capital  

COÛT 2 :  nombre d ’étudiants pouvant s'inscrire 

X

40

Nombre 
d'années 

de 
formation  

+X

� COÛT 2 :  nombre d ’étudiants pouvant s'inscrire 
(compte tenu de la capacité existante)

Nombre 
potentiel de 
diplômés

Dépenses 
moyennes 
variables 
pondérées

� COÛT 3 : nombre d ’étudiants pouvant s'inscrire 
compte tenu des nouvelles capacités créées

Nombre de 
diplômés 
potentiels 

Dépenses 
moyennes 
pondérées 

(fixes + variables)

X

X Nouvelles 
dépenses en 

capital  
+

Coût 
total de 

la 

formation

Planifié dans  

le temps



Comment déterminer le nombre de 
diplômés nécessaire… 

Nombre de diplômés   
du secteur public
nécessaires  pour 

atteindre les objectifs 
fixés dans les plans de 

développement

Nombre 
planifié de

HRH 

Nombre de 
nouveaux 
diplômés 

prévus dans 
le secteur 
public

+ - Réduction 
naturelle des 
effectifs 

= +

Candidats 
étrangers ou 

venant 
d’autres 
secteurs 

NOTE : les calculs se font automatiquement suivant la logique ci-après : 
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Nombre de diplômés 
du secteur privé
nécessaires pour 

atteindre les objectifs 
fixés dans les plans de 

développement

Nombre 
projeté de

HRH 

Nombre de 
nouveaux 
diplômés 

prévus dans 
le secteur 
privé

+ - Réduction 
naturelle des 
effectifs 

= +
Candidats 
étrangers ou 

venant 
d’autres 
secteurs 

+

Nombre 
total de 
diplômés 
nécessaire

s



Comment déterminer si le nombre actuel de 
diplômés est suffisant… un aperçu de l’outil
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Remplir 
UNIQUEMENT 
les cellules 
blanches 



Scénarios possibles pour la formation 

préalable

Plans 

OUTIL DE DÉTERMINATION  DES BESOINS

1

Scénarios :

� Moduler

� Le taux de réduction naturelle des 
effectifs HRH

� Le taux de recyclage des HRH 
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RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITÉ
DE 

FINANCEMENT

Plans 

nationaux de 

développement

des HRH

2

3

� Le taux de recyclage des HRH 
dans le secteur

� Les dépenses de formation

� Les besoins d'investissement en 
capital 

� Les recettes prévues

� La concurrence avec le secteur 
privé qui recherche des diplômés

FORMATION 
PRÉALABLE
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Planned additional

HRH in PST 

Current level of

HRH in PST 

E
n 

m
ill

ie
rs

 d
e 

do
lla

rs
Coût de l'intensification de la formation préalable  HRH 

Exemples de résultats : 
coût de la formation préalable 
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Nombre supplémentaire de 
HRH à former préalablement 

Niveau actuel des HRH à 
former préalablement

84
104

118
131

145
159

173
18824

24
24

25

25

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HRH in PST 

E
n 

m
ill

ie
rs

 d
e 

do
lla

rs

Année

former préalablement



Thèmes abordés

� Vue d’ensemble de l’application 

� Description de l’application 

� Module Ressources humaines 

Module Formation préalable
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� Module Formation préalable

� Module Capacité de financement



Méthode d'estimation de la capacité de 
financement des plans HRH

Coût total des 
ressources 
humaines 

+ -

Fonds publics 
alloués à la 
formation 

Fonds alloués 

+
= MANQUE de 
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Coût total de 
la formation

+

Coût total du
développement des

ressources humaines

- Fonds alloués 
par les 

donateurs

= MANQUE de 
ressources 

Recettes totales 

des universités

+

Ressources totales 
disponibles



Financement possible : données d’entrée 

Plans 

nationaux de

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

Données d'entrée :

� PIB/RNB total 

� Part du PIB/RNB 
� Part des dépenses publiques allouée à la 

santé

� Part des dépenses de santé 
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RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITÉ DE 
FINANCEMENT

nationaux de

développement 

des

HRH

2

3

� Part des dépenses de santé 
consacrées aux HRH

� Part des dépenses publiques consacrées à 
l’éducation

� Part des dépenses d’éducation 
consacrées à la formation préalable 
HRH par le ministère de l’éducation

� Fonds engagés/prévus pour le recrutement 
ou la formation des HRH provenant des 
donateurs 

� Recettes des universités publiques 

FORMATION 
PRÉALABLE



Financement possible : données d'entrée
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Remplir 
UNIQUEMENT 
les cellules 
blanches 



Financement possible : scénarios

Plans nationaux 

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

Scénarios :

� Moduler :

� La croissance du PIB

� La part du PIB obtenue par le secteur 
public
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RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITÉ 
DE

FINANCEMENT

Plans nationaux 

de

Développement

des  HRH

2

3

public

� Fonds publics alloués à la santé et à 
l’éducation

� Fonds alloués aux HRH par le 
ministère de la santé

� Fonds alloués aux HRH par le 
ministère de l'éducation

� Engagements des donateurs en 
faveur des HRH

FORMATION 
PRÉALABLE



Financement possible : scénarios 
50

Remplir 
UNIQUEMENT 
les cellules 
blanches 



• Écarts justifiant que l’on 
entreprenne une action de 

20000000

25000000
Needed resources 

Available gov't 

resources 
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Exemples de résultats : 
Mise en oeuvre de l’application dans des pays d’Afrique de l’Ouest

Ressources nécessaires

Ressources 
publiques disponibles

Écarts justifiant que l’on 
entreprenne une action de 
sensibilisation ou que l’on 
reconsidère les plans HRH

0

5000000

10000000

15000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gap

Année

D
ol

la
rs

  Écart



Les pays peuvent adapter leurs plans HRH 
compte tenu des écarts constatés

Données 
d’entrée

Scénarios

Résulta
ts

Données 
d’entrée

Scénarios

Plans 

nationaux de 

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1
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RESSOURCES 
HUMAINES

CAPACITÉ
DE

FINANCEMENT

Résulta
ts

Données 
d’entrée

Scénarios

Résulta
ts

Résultats

nationaux de 

développemen

t

des HRH

2

3

Retour de 
l’information

FORMATION 
PRÉALABLE



Plans 

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1
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Les pays peuvent suivre la mise en oeuvre 
des plans dans le temps

CAPACITÉ
DE

FINANCEMENT

Plans 

nationaux de 

développemen

t des HRH

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

2

3

ANNÉE 1

ANNÉE 2
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RESSOURCES 
HUMAINES

FORMATION 
PRÉALABLE

CAPACITÉ
DE

FINANCEMENT

Plans 

nationaux de 

développemen

t des HRH

OUTIL DE DÉTERMINATION DES BESOINS

1

2

3

CAPACITÉ 
DE

FINANCEMENT

Plans 

nationaux de 

développemen

t des HRH

2

3

ANNÉE 3
RESSOURCES 

HUMAINES

FORMATION 
PRÉALABLE

FORMATION 
PRÉALABLE



54

Questions ? 


