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ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE FORMATION CONTINUE 

DES PERSONNELS DE SANTE ET COMMUNAUTAIRE  

Termes de Référence de Consultants Nationaux  

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Dans une perspective de renforcer les systèmes de santé, la 69ème assemblée mondiale de santé invitait 

tous les Etats membres à rehausser les capacités du personnel de santé afin qu’ils puissent contribuer 

à la réalisation de la Couverture Sanitaire Universelle. L’un des volets devant faire objet de ce 

rehaussement des capacités, est la santé communautaire. En effet, la transition épidémiologique qui 

est marquée par une augmentation des maladies chroniques et des maladies non infectieuses, nécessite 

des programmes de santé communautaire ciblant un ensemble de facteurs, notamment, l’activité 

professionnelle, l’habitat en milieu urbain, l’inégalité entre groupes sociaux etc.  En outre, la prise en 

charge des patients là où ils habitent, et non plus seulement dans des structures sanitaires, devra aussi 

être organisée. Les systèmes de santé et les communautés doivent être intégrés de manière à ce que le 

“universelle” de “couverture universelle” passe de la théorie à la réalité».  

Dans cette optique, il serait judicieux de développer une stratégie de formation continue qui intégrera 

la santé communautaire et  qui favorisera l’atteinte des objectifs suivants : 

- Mettre à niveau les connaissances des personnels de la santé dans divers domaines,  médical, 

paramédical, administratif, technique et de gestion ; 

- Préparer les personnels à l’exercice des métiers qui connaissent des évolutions et des innovations 

importantes en termes de technicité et de qualifications nouvelles ; 

- Renforcer les capacités et développer les compétences des personnels pour disposer des Ressources 

Humaines nécessaires à la réalisation et l’achèvement de la stratégie du Ministère de la Santé ;  

- Mettre en place un parcours de formation incluant des approches interactives d'évaluation des 

formations continues sur les pratiques et l'entretien des acquisitions. 

A cet effet, la Direction des Ressources Humaines avec l’appui du Fond Mondial envisage le 

recrutement de deux consultants senior nationaux en vue d’élaborer et de mettre en place une stratégie 

de formation continue pour les professionnels de santé et des agents communautaires.  

La présente consultation porte sur deux volets, à savoir : 

1. L’élaboration et la mise en place de la Stratégie de la Formation Continue et des modalités 

d’évaluation de ses effets sur la pratique,  

2. L’organisation et l’animation d’un atelier national de validation de la stratégie de la formation 

continue et de ses outils de mise en œuvre et d’évaluation.   



2 
 

II. OBJECTIFS DE L’APPUI TECHNIQUE : 

1. Objectif général : 

Il s’agit de doter le Ministère de la Santé d’une stratégie de Formation Continue des personnels de 

santé et des agents communautaires pour les cinq prochaines années.  

2. Objectifs spécifiques :  

 Etablir le diagnostic et l’état des lieux de la formation continue et du développement des 

capacités du personnel du Ministère de la Santé.  

 Elaborer une stratégie de formation continue au profit du personnel de la santé et des agents 

communautaires. 

 Préparer un plan de mise en œuvre, de pilotage et de suivi de la stratégie de la formation 

continue. 

 Déterminer les procédures de mise en œuvre de la stratégie de la formation continue et décrire 

les processus nécessaires au management de la qualité de la formation continue tant au niveau 

central qu’au niveau décentralisé. 

 Développer le dispositif, les outils et les indicateurs relatifs aux différentes étapes d’évaluation 

de la stratégie de la formation continue notamment les mécanismes d’évaluation avant, pendant 

et après; 

 Identifier les axes de la formation continue tenant compte des orientations stratégiques, et 

accompagner les 12 régions pour l’élaboration de leurs programmes quinquennaux comportant 

les plans d’actions annuels intégrant les axes prioritaires pour les différentes régions; 

 Organiser un atelier national de validation de la stratégie de la formation continue, le 

programme quinquennal, les plans annuels opérationnels et le plan de mise en œuvre, de 

pilotage et de suivi. 

 

III. MISSION ET ACTIVITES DE LA CONSULTATION : 

Dans la perspective d’appréhender tous les domaines, objet de la présente consultation, l’équipe 

des consultants aura pour mission de:  

- Faire une revue documentaire (notamment les documents relatifs aux stratégies 

précédentes de la formation continue, et toute autre documentation en rapport avec 

l’objectif de la consultation);  

- Réaliser des  entretiens d’investigation sur le terrain,  

- Etablir  l’étude diagnostic relatant l’état des lieux mais aussi les forces et les faiblesses 

des stratégies précédentes, des programmes et plans d’action de formation continue en 

matière de renforcement des capacités et développement des compétences des personnels 

du Ministère de la Santé. 
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- Elaborer la stratégie de la formation continue et des outils d’évaluation.  

- Animer l’atelier de validation ; 

- Elaborer un rapport provisoire  à mi-chemin de la consultation;  

- Elaborer le rapport définitif de la consultation   

 

IV. DUREE PERIODE DE LA CONSULTATION  

La durée totale de la consultation est de 60 Hommes Jours (à raison de 30 Jours pour chaque 

consultant national) durant la période allant de fin décembre 2016 à fin mars 2017  

 

V. SUIVI DE LA CONSULTATION  

Sous la présidence  de la Direction des Ressources Humaines, en tant que mandataire de l’assistance 

technique, un comité de pilotage et de suivi assura le suivi de la mise en œuvre de la consultation et la 

validation des livrables finaux. 

 

VI. LIVRABLES 

Tous les rapports doivent être rédigés en langue française. 

Les consultants seront appelés à présenter au Directeur des Ressources Humaines, chef de projet, les 

rapports techniques suivants : 

1. Rapport d’établissement ou méthodologique (sera soumis dans les 10 jours après la 

signature du contrat et suivra les grandes lignes présentées dans les TdR). 

2. Rapport sur le diagnostic et état des lieux en matière de besoins en formation continue.   

3. Rapport portant sur la stratégie de la formation continue des personnels de santé et des 

agents communautaires. 

4. Rapport de synthèse décrivant le déroulement de la consultation, la stratégie de la formation 

et le plan de suivi et d’évaluation. 

 

VII. PROFIL DES EXPERTS 

Les consultants doivent avoir les compétences et qualifications suivantes: 

- Une expérience dans la réalisation de missions similaires d’au moins 10 (dix) ans dont 5 (cinq) ans 

d’expérience professionnelle pertinente dans le montage des stratégies de la formation continue en 

général et dans le secteur public en particulier; 

- Une expertise dans la réalisation des études et recherche dans le domaine des Ressources Humaines 

et de l’ingénierie de la formation; 

- Une connaissance du système de santé et du tissu communautaire marocain; 
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Par ailleurs, les experts qui exécuteront la mission devront répondre au profil suivant:  

 Un diplôme des études supérieures dans la Gestion des Ressources Humaines, l’ingénierie 

de la formation, et la pédagogie ou équivalent ;  

 Expérience probante dans la conception, le développement et la mise en place des stratégies 

de la formation continue; 

 Expérience dans l’animation des séminaires et ateliers de formation; 

 Excellente capacité de communication;  

 Excellente capacité de rédaction de rapports en langue française. 

 

  

VIII. DELAI DE SOUMISSION DES OFFRES ET DOCUMENTS DEMENDANES 

 

L’offre, comprenant les documents suivants, devra être soumise au plus tard le 24 décembre 2016 à 

l’adresse mail de l’Unité de gestion du Programme du renforcement du Système de Santé : 

ugprss.fm@gmail.com 

 

 CV détaillé. 

 Note méthodologique avec planning prévisionnel des activités prévues 

 Proposition financière.  

. 
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