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Le renforcement de la disponibilité et de la qualité des ressources humaines 

pour la santé (RHS) figure parmi les principales priorités du Ministère de la 

Santé et de l’Action Sociale (MSAS) du Sénégal. Le MSAS travaille à améliorer la 

résilience globale du système de santé au Sénégal.  Cependant, le pays fait face 

à d’importants défis en matière de personnel de santé. Ceux-ci comprennent 

les déficits de travailleurs de santé (en particulier dans les zones difficiles), la 

répartition inéquitable des travailleurs et les ressources limitées pour l’embauche 

de nouveaux travailleurs. Le Plan national de développement de la santé 2009-

2018 prend les ressources humaines comme une priorité pour atteindre les 

objectifs nationaux de santé, et le Plan national de développement des ressources 

humaines pour la santé 2011-2018 présente les défis et les approches en 

matière de RHS pour y répondre. La conclusion des deux plans est l’occasion de 

développer les prochaines stratégies pour répondre aux besoins de santé du pays. 

Depuis 2016, le programme HRH2030 de l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID) collabore avec  le gouvernement du 

Sénégal pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des pratiques de 

ressources humaines favorisant un personnel de santé accessible, disponible, 

motivé et de qualité élevée. 

Faire progresser la sécurité sanitaire globale au Sénégal

Aperçu de l’activité HRH2030

Objectifs d’activité 

1. Appuyer la révision, la création et 
la mise en œuvre de politiques et 
de directives pour une distribution 
durable et équitable des agents de 
santés

2.  Renforcer le leadership institutionnel 
et organisationnel au sein du ministère 
de la Santé et de l’Action sociale pour 
une gestion efficace des ressources 
humaines

3. Améliorer l’utilisation des données 
pour la prise de décision en matière de 
RHS aux niveaux national et régional

Tout en renforçant l’engagement politique en faveur des ressources humaines pour la santé, HRH2030 vise à 
promouvoir une main-d’œuvre de santé durable, bien gouvernée et efficace, prête et capable de répondre aux 
menaces de maladies infectieuses et de répondre aux besoins sanitaires du peuple sénégalais.
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Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique pour une main-
d’œuvre de santé équitablement 
répartie

Evaluation de la mise en œuvre du 

Plan national de développement des 

ressources humaines pour la santé  

Pour appuyer une répartition équitable 

des agents de la santé dans tout le Sénégal, 

HRH2030 a collaboré avec le MSAS pour 

rationaliser et améliorer les procédures 

de gestion des ressources humaines. 

HRH2030 a aussi appuyer l’évaluation 

du niveau de mise en œuvre du Plan 

national de développement des ressources 

humaines pour la santé 2011-2018 qui a 

permis d’identifier les activités prioritaires 

à soutenir et à mettre en œuvre avant la 

fin du plan. En plus il a recommandé des 

approches pour améliorer l’efficacité du 

prochain plan.  

Amélioration de la transparence 

dans les mutations et affectations 

des agents de santé 

A la suite de la révision de l’ancien guide 

de mobilité et la stratégie de rétention 

HRH2030 et la DRH ont produit un 

nouveau guide de mobilité des ressources 

humaines. Ce guide consolidé répond à 

la nécessité de disposer de ressources 

humaines adéquates dans les zones difficiles 

d’accès en utilisant les données pour la 

prise de prendre des décisions relative 

aux mutations et affectations: mettre 

en place des commissions de mutation 

et d’affectation; définir les procédures 

de demande de mutation et élaborer 

des critères de sélection qui rendent le 

processus transparent et équitable. 

Planification du transfert du 

personnel recruté par les donateurs 

au MSAS

Plusieurs donateurs et partenaires 

recrutent des agents de santé contractuels 

au Sénégal pour soutenir leurs projets, 

espérant que le gouvernement finira par 

les absorber. Malheureusement, le MSAS 

n’a pas toujours été au courant ni impliqué 

dans le processus de recrutement de ces 

travailleurs. Ceci rend difficile la planification 

de leur intégration dans le système de 

santé. HRH2030 a appuyé la DRH à 

harmoniser les procédures de recrutement  

de ces contractuels afin d’améliorer leur 

recrutement, leur  supervision et leur 

intégration future dans le système. 

Guide d’intervention sociale en 

milieu de santé

Les travailleurs sociaux dans les hôpitaux 

publics aident les patients, les membres 

de la famille des patients qui ont besoin 

de conseils et de soutien social ainsi que  

les travailleurs de santé confrontés à des 

problèmes sociaux. Afin de standardiser ces 

interventions à travers les établissements 

publics de santé, HRH2030 a fourni un 

appui à la DRH pour développer le Guide 

d’Intervention Sociale en Milieu Hospitalier.  

Manuel des processus et procédures 

de la DRH

Afin de standardiser les procédures 

opérationnelles et d’améliorer l’efficacité 

“Grâce à la présence 

de HRH2030, nous 

sommes en mesure de 

faire dérouler les plans 

de travail de la DRH 

... L’engagement de 

HRH2030 nous rassure 

grandement. ”

– Malick Seydi
Chef de la Division de la gestion du personnel à la 
direction des ressources humaines pour la santé
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dans toutes les divisions de la DRH, 

HRH2030 a appuyé la DRH à élaborer un 

manuel des processus et procédures du 

niveau central. Le manuel est utilisé comme 

document de référence par le personnel 

actuel de la DRH et d’orientation pour le 

personnel nouvellement recruté ou affecte 

à la DRH. 

Renforcement des capacités de 
leadership organisationnel au sein 
du ministère de la Santé et de 
l’Action sociale

Evaluation de la capacité 

organisationnelle et de gestion des 

RH par la DRH 

HRH2030 a fourni une assistance 

technique à la DRH pour mener une 

évaluation rapide de sa gestion des 

ressources humaines afin d’identifier les 

points à améliorer. Sur la base des résultats 

de l’évaluation, l’équipe a recommandé des 

solutions visant à renforcer le leadership 

institutionnel et organisationnel au sein du 

MSAS pour une gestion plus efficace des 

ressources humaines. Pour se faire, 

HRH2030 a organisé une série d’activités 

de renforcement de compétences pour les 

cadres supérieurs et intermédiaires de la 

DRH et les points focaux RH des autres 

directions du niveau central. 

Élaboration d’un plan de travail 

annuel

Pendant l’évaluation rapide de la gestion 

des ressources humaines de la DRH, 

l’équipe a identifié l’absence d’un plan de 

travail annuel détaillé comme une faiblesse. 

En 2017 et 2018 HRH2030 a aidé la DRH 

à élaborer un plan de travail détaillé.   

Renforcement des capacités pour le 

développement des fiches de poste

A travers une série de formations durant 

une période de deux mois, HRH2030 

a appuyé la DRH pour former les 

responsables des ressources humaines des 

départements centraux, des programmes 

nationaux de santé, des régions médicales 

et des hôpitaux à l’élaboration des fiches de 

poste. Pendant la formation, les participants 

ont élaboré des fiches de poste génériques 

pour les agents des hôpitaux qui peuvent 

être facilement adapter au besoin par les 

gestionnaires des ressources humaines. 

HRH2030 a aussi fourni un soutien aux 

départements du MSAS et aux régions 

médicales pour développer plus de 400 

fiches de poste pour leur personnel.

Amélioration de l’utilisation des 
données pour la prise de décision 
en matière de ressources 
humaines pour la santé

Soutien à l’infrastructure IHRIS

Depuis 2014, le MSAS a adopté le logiciel 

iHRIS pour la gestion des données sur les 

ressources humaines. Face aux difficultés 

de fonctionnalité de iHRIS liées au serveur 

et à la demande de la DRH, HRH2030 a 

acheté un nouveau serveur et a appuyé 

son installation par une équipe  composée 

d’agents de la cellule informatique du 

MSAS et de l’Agence de l’informatique de 

l’état. Avec le nouveau serveur en place, le 

MSAS peut pleinement mettre en œuvre 

le déploiement d’iHRIS et répertorier les 

ressources humaines pour une gestion plus 

efficace et transparente.

Renforcement des capacités des 

agents sur l’utilisation du logiciel 

iHRIS

Bien qu’adoptée en 2014, l’utilisation 

d’iHRIS est variable selon les régions due 

a l’insuffisance de capacités à l’utilisation 

du logiciel se traduisant pas la production 

de données non fiables. HRH2030 est 

en train d’organiser une série d’ateliers 

pour renforcer de renforcement les 

compétences des médecins chef de 

région et des responsables des ressources 

humaines des hôpitaux, les points focaux 

RHS du niveau central et des régions 

médicales à la collecte et à la saisie des 

données de qualité. Ces données seront 

utilisées pour identifier les déficits en 

personnel, renseigner les décisions de 

mutation et de recrutement et aussi 

identifier les besoins de formation. 

Production d’un annuaire statistique 

des ressources humaines

Pour répondre à l’exigence du 

gouvernement sénégalais de produire un 

rapport annuel sur les statistiques des 

ressources humaines, HRH2030 a appuyé 

la DRH pour élaborer des drafts de 

répertoires RHS du personnel du MSAS 

du niveau central et régional en 2016. 

Combiné avec des données collectées à 

partir de sources multiples, y compris 

iHRIS, le projet HRH2030 a assisté la DRH 

pour élaborer un répertoire national de 

tous les agents de santé du MSAS. Le 

MSAS utilise ces données pour prendre des 

décisions concernant le recrutement, les 

mutations et la gestion prévisionnelle des 

agents de santé.

Au Sénégal, HRH2030 a renforcé les compétences en gestion 
des ressources humaines de plus de 240 employés du MSAS. 
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vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.

© Chemonics 2018. Tous les droits sont réservés. 

www.hrh2030program.org

À propos de HRH2030

HRH2030 s’efforce de mettre en place le personnel de 

santé accessible, disponible, satisfaisant et de haute qualité 

nécessaire pour améliorer les résultats de santé.

Objectifs du programme Mondial 

1.   Améliorer les performances et la productivité du 
personnel de santé. Améliorer les modèles de prestation 

de services, renforcer la capacité de formation continue 

et les programmes de développement professionnel 

continu, et accroître la capacité des responsables à gérer les 

ressources RHS de manière plus efficace.

2.   Augmenter les effectifs, la combinaison de compétences 
et les aptitudes du personnel de santé. Veiller à ce que 

les établissements d’enseignement répondent aux besoins 

des étudiants et utilisent un programme d’études pertinent 

pour les futurs patients des étudiants. Cet objectif concerne 

également les capacités de gestion des établissements de 

formation initiale.

3.  Renforcer les capacités de leadership et de gouvernance 
de RHS/HSS. Promouvoir la transparence dans les décisions 

relatives aux ressources humaines de santé, renforcer 

l’environnement réglementaire, améliorer les capacités de 

gestion, réduire les disparités entre les sexes et améliorer 

la collaboration multisectorielle pour faire avancer le 

programme des ressources humaines de santé.

4.   Augmenter la durabilité des investissements dans 
HRH. 5. Accroître l’utilisation des données HRH pour 

une prise de décision précise dans le but d’accroître les 

investissements dans l’éducation, la formation et la gestion 

d’un personnel de santé adapté aux besoins et adapté 

à la pratique.

Partenaires du programme
 — Chemonics International

 — American International Health Alliance (AIHA)

 — Amref Health Africa

 — Open Development

 — Palladium

 — ThinkWell

 — University Research Company (URC)


