L'outil d'évaluation des coûts du RSI –
Définitions et références
Septembre 2018

Définitions
Organisation administrative: Définit l'organisation géopolitique du pays. Aux fins de l'établissement du
coût de la mise en œuvre du RSI, ce sont les unités administratives qui appuient les efforts de santé
publique tels que la biosurveillance ou les interventions d'urgence. L'organisation administrative est
divisée entre les niveaux intermédiaire et local, y compris un deuxième niveau intermédiaire optionnel
pour les pays où une telle organisation existe.
Intermédiaire (par exemple, province, district): plus grande unité géopolitique sous le
gouvernement central.
Intermédiaire 2 (facultatif): Dans les pays ayant plusieurs niveaux intermédiaires qui participent
à des activités liées au RSI, celui-ci est plus petit que le premier niveau intermédiaire mais plus
grand que les unités géopolitiques locales. Le nombre d'unités administratives intermédiaires 2
est facultatif. Si une valeur n'est pas fournie, aucune activité ne sera chiffrée au niveau
intermédiaire 2.
Local (par exemple, commune, ville): plus petite unité géopolitique jouant un rôle dans les
efforts nationaux de prévention, de détection et d'intervention en matière de santé publique.
Établissements de soins de santé: Il s'agit principalement d'hôpitaux et de centres de santé gérés par le
gouvernement aux fins de la mise en œuvre du RSI. Comprend les établissements participant aux
activités liées au RSI, y compris les programmes de biosurveillance, les diagnostics au point de service
pour les maladies prioritaires, la prévention des infections nosocomiales et les programmes de
biosécurité et de biosûreté.

Hypothèses de coûts
Les valeurs de coût par défaut pour les éléments fréquemment évalués sont listées ci-dessous avec leurs
sources et hypothèses. Les coûts par défaut sont les mêmes pour chaque pays et convertis dans la
devise choisie. Les valeurs par défaut sont conçues comme une référence de départ pouvant être
modifiée à l'aide de données locales. Les coûts peuvent être modifiés en modifiant les valeurs par défaut
utilisées dans tous les calculs de coûts (page Définir les valeurs par défaut - onglet Hypothèses de coûts)
ou lors de la saisie et de l'enregistrement des coûts sous chaque indicateur (page Saisir les coûts).
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Nom de
coût

Description

Défaut
(USD 2017)

Sources et
hypothèses

Salaire annuel 1
(bas)

Salaire annuel pour un employé
débutant tel qu'un assistant, un
manageur, un coordinateur, un
spécialiste en informatique, un
agent des relations publiques ou
un autre poste de débutant

16 000 USD par an

Salaire annuel 2
(semestriel)

Salaire annuel pour un employé de 26 000 USD par an
niveau intermédiaire tel qu'un
spécialiste en santé publique, un
avocat ou un autre poste de
niveau intermédiaire

Salaire annuel 3
(élevé)

Salaire annuel pour un employé de 40 000 USD par an
haut niveau tel qu'un directeur de
la santé publique ou un autre
poste de haut niveau

Honoraires de
consultant (par
jour)

Honoraires journaliers et per diem
pour un consultant type afin de
fournir des conseils et un soutien
d'expert (par ex., examiner la
législation, rédiger des plans,
faciliter les exercices)

Approximation basée
sur les coûts de
personnel de WHOCHOICE
(<http://www.who.int/
choice/costs/prog_cost
s/en/>).
Approximation basée
sur les coûts de
personnel de WHOCHOICE
(<http://www.who.int/
choice/costs/prog_cost
s/en/>).
Approximation basée
sur les coûts de
personnel de WHOCHOICE
(<http://www.who.int/
choice/costs/prog_cost
s/en/>).
Frais par jour (750 USD)
plus per diem
quotidien (298 USD),
arrondi à la centaine la
plus proche. Les frais
par défaut par jour
correspondent au taux
journalier maximal de
niveau D des Nations
Unies établi en octobre
2013 (Source: ST/AI/
2013/4). Le per diem
par défaut est le per
diem OMS / ONU pour
Nairobi, Kenya

1 000 USD par
journée
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Voyage pour
consultant

Frais de voyage par voyage pour
un consultant type

1 200 USD par
voyage

Coût du billet d'avion
aller-retour régulier
des États-Unis ou de
l'Europe vers la capitale
nationale (1 200 USD).
Basé sur les tarifs
aériens aller-retour
moyens de
Washington, DC USA à
plusieurs hubs aériens
africains et asiatiques
avec l'achat anticipé à
30 jours.
Le per diem local par
défaut (105 USD) est le
per diem national de
WHO-CHOICE en USD
2017
(<http://www.who.int/
choice/costs/prog_cost
s/en/index10.html>).
Coût du combiné basé
sur la gamme typique
des coûts de
smartphone (exemples:
<https:
//www.safaricom.co.ke
>; <https:
//www.statista.com /
statistics/283334/g
lobal-averagesellingpricesmartphones/>).

Formateur /
Per diem pour le formateur /
superviseur per superviseur qui inclut des repas
diem avec repas pour assurer la formation et la
supervision (par exemple,
organiser des sessions de
formation, vérifier les systèmes de
surveillance, évaluer les rapports)

105 USD par
journée

Téléphone
mobile (par
personne)

Coût d'un téléphone portable (par
personne)

200 USD par
mobile

Forfait mobile
et données (par
personne)

Forfait de données mobiles pour
téléphone portable (coût par
personne)

250 USD par
mobile par an
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Système
informatique
avec logiciel de
bureau (par
personne)

Système informatique avec logiciel
de productivité de bureau
standard (coût par personne)

750 USD par
système

Forfait
connexion
internet haut
débit de bureau

Coût annuel pour l'accès Internet
à haut débit par ordinateur (par
bureau)

600 USD par an

Coût de bureau
par mètre carré
(à louer)

Coût de la location d'espace de
bureau par mètre carré (les calculs
de l'outil supposent une
estimation de 8 mètres carrés par
employé selon WHO-CHOICE)

135 USD par mètre
carré par an

Coût approximatif de
l'ordinateur de bureau
(544 USD) plus coût
approximatif du logiciel
de bureau (200 USD),
arrondi à la
cinquantaine la plus
proche. Le coût de
l'ordinateur de bureau
est approximatif dans
le monde entier
(<https:
//www.statista.com /
statistics/203759 / a
verage-selling-priceofdesktoppcsworldwide/>). Le
coût du logiciel est
celui des licences 2017
mensuelles
institutionnelles par
utilisateur pour
Microsoft Windows et
Office 365 Business
Coût annuel
approximatif d'une
connexion haut débit
(<http://www.itu.int/e
n/ITUD/Statistics /
Documents/publication
s/misr2016 /MISR2016w4.pdf>).
En supposant que
l'espace est loué. Le
loyer annuel est estimé
en fonction du loyer
d'un grand bâtiment
commercial à Kilimani,
au Kenya (environ 132
USD par mètre carré et
par mois, arrondi à
l'unité de cinq la plus
proche). Source: <http:
//www.buyrentkenya.c
om/>
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Coût de bureau
par mètre carré
(à acheter)

Coût de l'achat d'espace de
bureau par mètre carré (les calculs
de l'outil supposent une
estimation de 8 mètres carrés par
employé selon WHO-CHOICE)

1 580 USD par
mètre carré

Petit travail
d'impression

Coût par petit travail d'impression
(10 - 200 pages)

10 USD par copie

Gros travail
d'impression

Coût par gros travail d'impression
(> 200 pages)

25 USD par copie

En supposant que le
bâtiment est acheté.
Coût d'achat estimé en
fonction du coût d'un
grand bâtiment
commercial à Kilimani,
au Kenya (environ
1578,69 USD par mètre
carré, arrondi à l'unité
de cinq la plus proche).
Source: <http:
//www.buyrentkenya.c
om>
0.05 USD par page pour
200 pages. Basé sur
une estimation
commerciale basse
pour l'impression en
noir et blanc.
0.05 USD par page pour
500 pages. Basé sur
une estimation
commerciale basse
pour l'impression en
noir et blanc.
En supposant environ
30 à 35 USD par
personne, ce qui
comprend le coût
approximatif de la
papeterie, des
rafraîchissements, des
autres frais accessoires
et de la salle ; n'inclut
pas les per diems.
En supposant environ
30 à 35 USD par
personne, ce qui
comprend le coût
approximatif de la
papeterie, des
rafraîchissements, des
autres frais accessoires
et de la salle ; n'inclut
pas les per diems.

Réunion - Petite Coût d'une petite réunion d'une
journée complète, y compris les
réunions qui sont des séances de
formation ou des ateliers, en
estimant 15 participants

500 USD par
journée

Réunion Moyenne

1 000 USD par
journée

Coût pour tenir une réunion
moyenne d'une journée entière, y
compris les réunions qui sont des
sessions de formation ou des
ateliers, en estimant 30
participants
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Réunion Grande

Coût d'une grande réunion d'une
journée entière, y compris les
réunions qui sont des sessions de
formation ou des ateliers, en
estimant 85 participants

3 000 USD par
journée

Per diem pour
la réunion Local

Per diem local pour les
participants aux réunions (coût
par personne)

105 USD par
journée

Per diem pour
la réunion International

Per diem international pour les
participants aux réunions (coût
par personne)

298 USD par
journée

En supposant environ
30 à 35 USD par
personne, ce qui
comprend le coût
approximatif de la
papeterie, des
rafraîchissements, des
autres frais accessoires
et de la salle ; n'inclut
pas les per diems.
Le per diem local par
défaut (105 USD) est le
per diem national de
WHO-CHOICE en USD
2017
(<http://www.who.int/
choice/costs/prog_cost
s/en/index10.html>).
Le per diem
international par
défaut (298 USD) est le
per diem officiel OMS /
ONU pour Nairobi,
Kenya
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