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Éditorial
La 6ème édition des journées de promotion
minière au Burkina Faso (Promin) se tient
les 17, 18 et 19 Septembre 2015 sous le
thème «Secteur minier : Enjeux et Perspectives
pour un développement socio-économique durable».
Comme pour faire un clin d’œil à cet évènement de
la rentrée 2015, votre bimensuel s’attardera le temps
d’un numéro sur la problématique de l’emploi dans un
secteur devenu crucial dans l’économie africaine en
général et burkinabé en particulier.
En effet, la production, le recrutement, la formation et la gestion d’une panoplie
de compétences pour le secteur minier demeure un challenge constant pour
nombre de sociétés minières évoluant en Afrique.
Le Cabinet Human Project loin d’être en marge de cette préoccupation a su
développer au cours du récent boom minier une expérience transversale sur
les spécificités des métiers de la mine qu’elle formalise aujourd’hui sous forme
d’offres d’externalisations, assurant à vos entreprises une solution complète.
En effet, la complexité législative et conventionnelle en constante évolution
impose d’être au plus près des besoins pratiques des sociétés minières à
travers un accompagnement continuellement évalué et adapté. Tout au long
de PROMIN 2015 vous serez donc les bienvenus dans notre stand pour un
échange continu en vue de vous proposer les meilleurs outils RH pour une
réelle valeur ajoutée dans toutes vos entreprises avec comme spécificité le
secteur minier.
L’externalisation a par ailleurs été l’objet de notre communication du mois
d’Aout au cours de la pause conviviale des Human Days qui a illustré notre
partenariat réussi avec Oryx Energies. C’est l’occasion pour nous de revenir
en profondeur sur les aspects techniques de cette expertise du cabinet à travers
le dossier de ce deuxième numéro de Human News.
Enfin, vos rubriques habituelles vous feront découvrir d’autres aspects des
ressources humaines ici et ailleurs…
Nous remercions vivement le lectorat de Human News pour les encouragements
spontanés suscités par le premier numéro. Nous sommes résolument engagés
à demeurer votre partenaire privilégié de compétences.
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FORMATION
Ce Numéro 001 de Human News présente pour son
volet Formation cette thématique de pointe qu’est la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.
Elle cible les Directeurs des Ressources Humaines
des Entreprises et Organisations et est donnée en
4 jours.

•

DEFINITION

•

La Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des
contraintes de l’environnement et des choix stratégiques de l’entreprise. Elle est le nouvel enjeu stratégique des entreprises en matière de ressources
humaines. La GPEC est une démarche qui vise à
réduire les écarts entre les compétences présentes
et celles requises par les emplois actuels et à venir,
au regard de la stratégie de l’entreprise. Cette démarche instaure un dialogue employeur/salarié autour d’intérêts communs et implique nécessairement
l’ensemble des acteurs de l’entreprise : Direction
Générale, DRH, Responsables d’activités, collaborateurs. Elle incite les salariés à s’inscrire dans un projet d’évolution professionnelle, moteur de motivation.
A QUOI SERT UNE DEMARCHE GPEC ?
Certaines entreprises se demandent encore l’intérêt de mettre en place une démarche GPEC. La
GPEC vise à optimiser la Gestion des Ressources
Humaines avec plusieurs objectifs à la clé.
Cette réflexion s’inscrit selon le plan stratégique de
l’entreprise et des objectifs visés.

•
•

•
•

Disposer d’une vision claire de l’évolution des
métiers.
Anticiper les besoins futurs en termes de métiers
et compétences.
Mettre en place un plan d’action pour atteindre
les objectifs de recrutement ou de mobilité interne.
Adapter les compétences aux évolutions économiques et sociales, technologiques ou organisationnelles.
Rester compétitif face à la concurrence.
Développer une gestion active des âges dans
l’entreprise.

QUI EST CONCERNE ?
•
•

Toute entreprise quelle que soit sa taille
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être
concernés par des mesures de GPEC.

AVANTAGES
La GPEC apporte de nombreux avantages aux entreprises en leur permettant de répondre à certaines
problématiques telles que :
• Maitriser le développement de la mobilité professionnelle.
• Analyser les besoins en formation des salariés.
• Faire reconnaitre le savoir-faire des salariés.
• Analyser les pertes de compétences.

Par Elisabeth COMPAORE
Responsable Formation/Human Project

Voici par exemple des objectifs d’une démarche
GPEC :
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DOSSIER
L’EXTERNALISATION ou OUTSOURCING

Par Souleymane Sawadogo
Responsable Administratif et Juridique Human Project
DEFINITION ET PRINCIPES DE BASES
L’externalisation désigne la décision prise par une entreprise de recourir à un prestataire extérieur, souvent
dans une perspective de long terme, pour faire faire
tout ou une partie d’une ou plusieurs fonctions (fonctions intégrées ou intégrables au moment du choix).
L’externalisation est à rapprocher de la sous-traitance
pour laquelle il est d’usage de distinguer trois formes
principales :
• La sous-traitance de capacité ou concurrentielle
est celle à laquelle recourt de façon temporaire
l’entreprise donneuse d’ordres confrontée à un
surcroît d’activité en s’adressant à un confrère du
même secteur d’activité ;
• La sous-traitance communautaire correspond à la
prise en charge collective d’un chantier ou d’une
adjudication exigeant une répartition des activités
entre des entreprises appartenant à des corps de
métiers différents ;
• La sous-traitance de spécialité est celle à laquelle
recourt de façon durable le donneur d’ordre souhaitant éviter la prise en charge de certaines activités, domaine pour lequel il refuse de s’équiper
ou de se spécialiser (c’est celle qui, dans l’esprit
correspond à la démarche d’externalisation).
La décision d’externaliser génère des coûts pour
l’entreprise : des coûts de transaction (coûts de recherche de fournisseurs, coûts de négociation, coûts
du produit sur le marché, etc.) et des coûts de coordination interne.
AXES DE L’EXTERNALISATION STRATEGIQUE
De façon simple, l’externalisation est une décision qui
relève du management de l’entreprise : soit l’entreprise
continue de réaliser elle-même l’activité, soit elle recourt
à un prestataire. Toutefois, l’externalisation est encore
trop souvent associée à de la sous-traitance de volume
ou de l’achat de prestations auprès de fournisseurs spécialisés.
Nous allons nous attacher à montrer dans cette approche
que l’externalisation est avant tout un mouvement stratégique. Elle relève donc d’une décision de la Direction
Générale qui touche au cœur de métier de l’entreprise et
à son périmètre d’activité.
Aussi les risques sont-ils nombreux. Ils concernent no-
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tamment la maîtrise des compétences et du savoir-faire,
la dépendance à long terme et la conduite du contrat qui
lie l’entreprise à son prestataire.
Qu’est-ce que l’externalisation a proprement parlé
L’externalisation stratégique se distingue donc de la
sous-traitance traditionnelle. En effet, elle concerne des
activités qui contribuent substantiellement à la création
d’une partie de la valeur ajoutée par l’entreprise. Ce sont
des activités supports.
Quatre éléments caractérisent l’externalisation stratégique :
• Le transfert de propriété de tout ou partie de l’activité de gestion du personnel salarié autrefois menée
en interne ;
• Un contrat global, beaucoup plus étoffé et long
qu’un contrat de sous-traitance ;
• Un engagement à long terme entre l’entreprise et
son prestataire : notre échantillon d’une centaine
d’opérations d’externalisation fait état d’une durée
moyenne de 6 a 7 ans ;
• Une définition contractuelle des prestations et des
obligations de chacun.
La vingtaine d’interviews réalisées auprès d’entreprises montrent que l’externalisation stratégique est
donc un choix d’organisation d’une entreprise pour
gérer une ou plusieurs de ses activités qui contribuent
à la valeur ajoutée, à travers un contrat de long terme
assez complexe (au niveau juridique) et des entités
de suivi et de contrôle (au niveau organisationnel).
A titre d’illustration, Airtel avait externalisé près des
2/3 de son personnel et ce depuis 2007.
La question de la décision
La plupart des études et publications portant sur
l’externalisation abordent la question de la décision.
Notre étude montre que la Direction Générale est
impliquée dans près de la moitié des cas. Généralement, après que la direction de l’activité ou de la fonction a instruit le dossier, la Direction Générale prend
la décision finale.
Dans l’ensemble, les interviews soulignent l’importance de la réflexion à mener en termes de proximité
au cœur de métier et de valeur future des compétences de base de l’entreprise. Il nous semble que
la décision d’externaliser ne peut se départir d’une
approche de l’entreprise conçue comme un creuset
de compétences individuelles et organisationnelles.
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L’approche par le cœur de métier est fondée sur les
deux méta-règles de décision suivantes :
•

•
•

Concentration des moyens sur un nombre restreint de « compétences fondamentales ».
Ces compétences doivent permettre d’obtenir un
avantage concurrentiel (durable et soutenable)
et d’apporter de la valeur ajoutée au consommateur. Les autres activités, pour lesquelles l’entreprise n’a ni capacités particulières, ni besoin
critique, doivent être externalisées.
Cela intègre aussi les activités qui ont traditionnellement fait partie de l’entreprise ;
Prise en compte des coûts liés à la négociation
du contrat et au contrôle de la prestation du partenaire. Ceci illustre le fait que les marchés des
prestataires doivent être toujours fiables et efficaces. Les coûts de gestion de l’activité externalisée devront donc révéler un ratio en moyenne de
5 à 2 en termes de coûts de charge, sans pour
autant avoir une incidence négative sur l’efficacité
des compétences internes.

APPROCHES ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE
L’EXTERNALISATION DU PERSONNEL
L’externalisation du point de vue économique est un
accord passé entre une organisation et un tiers pour
la prise en charge, l’exploitation, la gestion continue
et l’amélioration :
• de fonctions entières de l’organisation (ex. : Ressources Humaines, paie/revenus, facturation,
comptabilité, marketing et communication).
L’externalisation repose en termes juridiques sur un
contrat à durée fixe portant sur le transfert de toute
ou partie de la fonction, du service ou du processus
opérationnel de l’organisation entre l’organisation propriétaire et un opérateur. Les clauses de retour ou de
réversibilité sont la clef d’une externalisation réussie.
Ce contrat peut inclure un transfert d’actifs et/ou de
personnel. Le client se concentre sur la définition des
résultats à atteindre.
Mise en œuvre détaillée par contrat
La mise en œuvre auprès d’un fournisseur de services est un processus complexe qui s’étudie sérieusement et donne lieu en général après des études
de faisabilité, comportant des indicateurs de services
mesurables et des matrices de responsabilités réciproques, à la rédaction d’une convention de services.
Du point de vue de la technique contractuelle, un
conseil juridique s’avère indispensable pour examiner les points critiques du contrat à savoir :
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•
•
•
•
•
•
•

La définition du service attendu selon l’état de l’art;
La définition du niveau de(s) performance(s);
La responsabilité des parties et les couvertures
de transferts de risques ;
La procédure de transfert de l’activité externalisée ;
Les modalités permettant la continuité du service
et de la performance;
Les modalités quant à la mise en œuvre de la
clause de réversibilité de l’externalisation (backsourcing) ;
Les procédures de contrôle de l’externalisation ;

NB : l’externalisation est susceptible de toucher
des organisations publiques et privees.
JUSTIFICATIONS DES
OPTIONS D’EXTERNALISATIONS DE PERSONNELS
Les motifs d’externalisation dans une entreprise sont
multiples :
• Assurer une plus grande disponibilité pour se
concentrer sur le cœur de métier (sur les activités
à valeur ajoutée) ;
• Bénéficier de compétences étendues : par-rapport à la structure interne, le prestataire de services peut mettre les meilleurs spécialistes en
face de problèmes parfois complexes ;
• Disposer pour sa structure économique d’une
meilleure flexibilité en cas d’augmentation ou de
diminution du nombre de collaborateurs/d’activités de l’entreprise ; le prestataire peut s’adapter
plus facilement à toute modification de la marche
de l’entreprise ; l’entreprise qui externalise n’a
d’autre part pas les soucis d’absence du personnel interne pour vacances, maladie ou autre ;
• Enfin et surtout avec la montée en puissance
d’une compétitivité globalisée, favoriser un meilleur contrôle des coûts liés, (étant contractuels,
les coûts sont connus d’avance et fixes).
AVANTAGES ET
INCONVENIENTS
Les quatre(4) principales motivations sont les suivantes :
• Contrôler et réduire les coûts opérationnels de
l’entreprise avec pour objectifs d’améliorer certains ratios, de connaitre et de prévoir les montants avec précision. L’externalisation permet une
vision à moyen et long terme étant donné l’évolution plus lente des coûts externes par rapport aux
coûts internes de l’entreprise ;
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•

•

•

Investir dans les secteurs clés les plus productifs de l’entreprise. Externaliser consiste alors à se
focaliser sur son cœur de métier. C’est d’autant
plus intéressant lorsque les activités externalisées sont peu maîtrisées au sein de l’entreprise,
et sont donc réalisées avec plus ou moins de
succès dans des délais assez importants.
De plus, la perspective d’un travail de qualité nécessiterait en interne des investissements élevés ;
Augmenter sa compétitivité en bénéficiant de compétences humaines: les entreprises spécialisées
dans l’externalisation effectuent sans cesse des investissements pour rester compétitives et grâce à la
mutualisation, ces prestataires peuvent proposer les
meilleurs profils, à des prix très compétitifs ;
Anticiper, afin d’accélérer des changements
structurels : par exemple, lorsque le facteur temps
est prioritaire, le recours à l’externalisation va fluidifier et accélérer la mise en œuvre, du fait de la
rapidité du processus. Ainsi, plus l’environnement
aura tendance à évoluer rapidement, plus le recours à un prestataire externe n’aura du sens car il
pourra mettre en place les équipes et les moyens
nécessaires à la situation. La flexibilité du prestataire sera appréciable, autant lors des phases de
croissance que des phases de décroissance.

L’externalisation présente également des risques :
•
•

Choc culturel engendré par la venue de nouveaux
collaborateurs salariés du prestataire ;
Les facteurs psychologiques, notamment pour les

cadres et les personnels en place s’interrogeant
sur leur maintien en poste en cas de recours par
leur employeur à une équipe externalisée.
CONCLUSION
L’externalisation en entreprise n’est pas une démarche sans risques. C’est pourquoi il est très important d’évaluer ses intérêts et de connaître ses inconvénients avant de se lancer dans une telle action.
Les bénéfices peuvent être multiples pour l’entreprise
mais dépendent de la logique d’externalisation retenue. Si la démarche est concluante, l’entreprise peut
rencontrer les avantages suivants :
•
•
•

•
•

ouverture de l’entreprise sur l’extérieur : la coopération est une démarche enrichissante ;
concentration sur le cœur de métier dans une logique de spécialisation ;
accès à des compétences nouvelles ou supérieures dans une double logique d’élargissement
de l’offre de services proposée aux clients, mais
aussi de réponse aux évolutions technologiques ;
maîtrise et réduction du budget relié au service
sous-traité ;
gain de réactivité de l’entreprise.

Ainsi, avant d’entreprendre les démarches d’une externalisation, il est primordial d’échanger les avis avec
l’ensemble du personnel qui sera directement touché
par les changements de cette nouvelle organisation.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Rencontres «G.R.H. Demain» du 16 décembre 98 sur le thème : les nouvelles formes d’emploi
• Compte rendu de la rencontre G.R.H.-demain du 16 décembre 1998 sur les nouvelles formes d’emploi
• Le salon externalisation 2000 : http://www.externaliser.com
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FENETRE
L’ENTREPRISE LIBEREE : CONCEPT
Qu’est-ce qu’une « entreprise libérée » ?
Les entreprises libérées sont celles qui s’affranchissent des modèles de management traditionnels, ces méthodes du
passé qui ne fonctionnent plus ou qui génèrent du stress chez les salariés. Plus d’horaires, plus de hiérarchie – adieu
les petits chefs – et parfois même, plus de bureau, on travaille d’où on veut. Ça fait rêver non ?
Un concept simple comme bonjour
Ce n’est pas une utopie de hippies, le concept d’entreprise libérée a été développé par Isaac Getz et Brian Carney
dans leur livre : « Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises ». Un ouvrage de référence traduit dans plusieurs langues. L’idée est toute simple et repose sur le fait que les salariés sont souvent les
mieux placés pour savoir ce qu’il faut changer en interne afin de permettre à l’entreprise de se développer. Il suffit
de leur demander leur avis et de leur laisser de l’autonomie dans leur travail ! Le concept de l’entreprise libérée
peut se résumer en une simple équation : Liberté + responsabilité = bonheur + performance.
Adieu la hiérarchie ! Vive la croissance !
En changeant simplement l’organisation hiérarchique (on parle aussi de concept d‘holacratie), ou en modifiant la
politique de rémunération, en la rendant plus juste et motivante, certaines entreprises libérées ont ainsi réalisé 15%
de croissance, sans rien faire. A part remettre en question les modèles dépassés. De nombreuses entreprises ont
fait ce choix, parfois de longue date, c’est le cas par exemple de la société W. L. Gore, le fabricant et inventeur du
fameux Gore Tex. En France, des entreprises comme Chronoflex ont réussi à surmonter la crise en réinventant un
nouveau modèle de fonctionnement.
Possum Interactive, une agence de communication organisée en Scop, a réalisé avec Isaac Getz une petite vidéo
d’une minute qui explique bien ce qu’est une entreprise libérée. Un concept simple comme bonjour dont on devrait
de plus en plus entendre parler.
Cependant le concept de l’entreprise libérée a aussi ses détracteurs et d’ailleurs les auteurs reconnaissent que
tous les salariés ne peuvent pas travailler dans ce climat de liberté et de responsabilité totale, qui va évidemment
de pair avec une certaine pression sociale. Mais ces cas leur inspirent des réflexions intéressantes qui valent pour
des organisations plus traditionnelles. Enfin, il est bon de lire de temps en temps un livre de management sérieux,
décapant et drôle, même s’il ne parle que d’une (très) petite partie du monde infiniment varié des entreprises.

Pour voir la vidéo sur l’entreprise libérée : https://www.youtube.com/watch?v=ZrAFpPbz7O4
Références de l’Ouvrage : Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises,
par Isaac Getz et Brian M. Carneyr Fayard, 2012

PROFILS
PROFIL N° : HUM02QHSE1
Domaine d’activité 			
:
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
Formation 				
:
Bac + 5 spécialisé en Qualité, Hygiène, Sécurité
						
et Environnement (QHSE) Maîtrise en Biochimie
						des substances naturelles
Sexe 					:
Masculin
Langue 				:
Français
Nombre d’année d’expérience
:
Plus de 7 ans
Poste proposé 			
:
Responsable ou Superviseur QHSE
Compétences techniques :
le candidat possède une très bonne expérience en matière de contrôle de la qualité des produits finis. Il
assure la sécurité à travers l’analyse élémentaire des risques. Il a cette capacité à gérer et valider en qualité et quantité les résultats géochimiques et miniers obtenus. Il contrôle et applique également les normes
internationales des procédures QHSE : ISO, AFNOR, etc. Il possède une bonne capacité de coordination
des activités du département.
Disponibilité : immédiate
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PROFIL N° : HUM02ELMEC1

PROFILS

Domaine d’activité 			
:
Site/Mine/Usine
Formation 				
:
Ingénieur Gestion et Maintenance de Parc de Matériel-TP
						Minier et Industriel
Sexe 					:
Masculin
Langue 				
:
Anglais / Français
Nombre d’année d’expérience
:
5 ans
Poste proposé 			
:
Responsable ou Superviseur QHSE
Compétences techniques : le candidat possède une expérience dans le domaine de la maintenance et de
la gestion des équipements industriels. Par son expérience, nous avons constaté qu’il possède des atouts non
négligeables dans la coordination et la supervision des activités de maintenance, de production, l’entretien et la
réparation des équipements. En tant que Directeur d’usine, il a su mettre en place d’application des programmes
d’exploitation, de production et de maintenance. Ces tâches lui permettent aussi de mettre en exergue des
normes de sécurité, de qualité, d’hygiène et de sécurité au sein de l’environnement de travail. Ce qui est un atout
car il a bénéficié d’une formation adéquate en la matière. Aussi, nous avons décelé en lui des aptitudes à manager des équipes venant de divers pays.
Disponibilité : immédiate

PROFIL N° : HUM02MEC1
Domaine d’activité 			
:
Site/Mine/Usine
Formation 				
:
Master 2 en Génie Industriel et Maintenance
Sexe 					:
Masculin
Langue 				
:
Français, Anglais/Mooré
Nombre d’année d’expérience
:
Plus de 8 ans
Poste proposé 			
:
Mécanicien d’usine, de mine ou Directeur d’usine
Compétences techniques : le candidat a une très bonne expérience en matière de mécanique. En tant que
mécanicien dans une usine/centrale électrique, il a pu gérer la maintenance électrique et mécanique des groupes
électrogènes (WARTSILA 5,5 MW, CATERPILLAR 1 MW, SDMO 1MW). Il possède aussi des compétences dans
la maintenance préventive et corrective des auxiliaires composés de centrifugeuses, de compresseurs, d’unité de
traitement d’eau et une gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Il a aussi travaillé avec une multinationale tels BOLLORE pour la maintenance et la conduite des locomotives GT22 de marque GENERAL MOTORS.
Disponibilité : immédiate

PROFIL N° : HUM02RH2
Domaine d’activité 			
:
Ressources Humaines
Formation 				
:
D.E.S.S Gestion des Ressources Humaines
						
Maîtrise de Droit privé, Option Carrières Judiciaires
Sexe 					:
Masculin
Langue 				
:
Français, Anglais
Nombre d’année d’expérience
:
Plus de 5 ans
Poste proposé 			
:
Human Resources Business Partner
Compétences techniques : lLe candidat possède des connaissances techniques et pratiques dans le domaine
de la Gestion des Ressources Humaines. Il possède une bonne maîtrise de la Gestion administrative du personnel. Au regard de son expérience, nous avons remarqué qu’il a une très bonne pratique dans la mise en place des
outils en matière de Gestion de la paie, gestion de la formation, du recrutement, de la carrière du personnel. Aussi,
en tant que Human Resources Officer, il a eu l’opportunité de mettre en place des politiques et procédures RH
(fiche de poste, règlement intérieur, communication, Reporting RH, etc.). Dans le domaine juridique, nous avons
aussi constaté qu’il possède des connaissances en Droit de travail. Ayant une bonne expérience en ONG, avec
un effectif important, il a su répondre aux attentes de la hiérarchie.
Disponibilité : immédiate
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PARTENAIRES DE COMPETENCES

BIMENSUEL D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE HUMAN PROJECT

ACTIVITES

BIMENSUEL

NOS CITATIONS RH

Adresse :
Cité 1200 Logements
01 BP 1612 Ouagadougou 01
Burkina FASO
Phone : +226 25 47 33 69
Moblie : +226 77 04 91 80
Email : humproject@yahoo.fr
www.humanprojectbf.com

«La raison d’être d’une organisation
est de permettre à des gens ordinaires
de faire des choses extraordinaires.

(P. DRUCKER)

Chaque fois que vous voyez une
entreprise qui réussit, dites-vous que
c’est parce qu’un jour quelqu’un a pris
une décision courageuse.

(P. DRUCKER)

«L’échec provient plus souvent d’un
manque d’énergie que d’un manque
d’argent.»

Daniel Webster, homme politique

EQUIPE DE RÉDACTION DE
HUMAN NEWS
Directrice de Publication
- W. Euloge Alida OUBDA/ KOUDOUGOU
Equipe de Rédaction
- Abdrahamane OUEDRAOGO
- Rose KIENOU
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APPEL A CONTRIBUTION D’ARTICLES
Human News est avant tout
un médium qui appartient
à son lectorat. Pour le prochain numéro nous serons
ravis de recevoir vos articles
et de vous donner l’opportunité d’enrichir le débat sur
les Ressources Humaines.
Human News bénéficie
d’une audience
prestigieuse bâtie par Human
Human Project sur le plan

national et international,
vous donnant une tribune
de choix pour faire connaitre vos entreprises et inter- agir avec les décideurs.
Pour le numéro 002 de
Décembre 2015, nous recevrons vos contributions
de préférence avant le 1er
Novembre 2015 au courriel :
contact@humanprojectbf.net
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