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ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LA GESTION DES CONNAISSANCES                                
ET DES APPRENTISSAGES AU SEIN DU MINISTERE DE LA SANTE 

 

Termes de référence pour le recrutement d’un consultant national 

 

1. CONTEXTE  
Au Maroc, le système de santé fait face à de nombreux défis et à un environnement en 
constante mutation. Et de l’avis général des acteurs, le Ministère de la Santé (MS) expérience 
de nombreuses lacunes qui l’empêchent aujourd’hui de faire face efficacement à ces 
challenges.  

Pour remédier à ces lacunes, une dynamique de réforme a été lancée depuis plusieurs années.  

La richesse des chantiers ouverts n’a d’égal que le sentiment de plus en plus partagé de « perte 
de la mémoire institutionnelle».  En effet, une grande partie des cadres qui ont construit le 
système de santé public marocain dans les années 80 partent à la retraite, et n’ont pas 
l’impression qu’ils ont eu la possibilité de laisser la connaissance tacite qu’ils ont acquise au 
cours de leur expérience à l’usage des générations futures. Beaucoup de projet ont été mis en 
place, beaucoup de changements majeurs ont été apportés au cours des dernières années, 
sans pour autant capitaliser suffisamment pour que les outils développés et les apprentissages 
tirés de ces expériences puissent être utilisés par les générations futures.  

Ce problème de transfert intergénérationnel est en fait le reflet d’un problème plus profond 
de gestion inadaptée des connaissances et des apprentissages au niveau de l’administration 
sanitaire et du système de santé dans son ensemble. Sans une gestion des connaissances 
efficace et inclusive, le MS peinera à répondre aux nombreuses transformations de son 
environnement et à remplir les nouveaux rôles qu’elles appellent. 

A cet effet, dans le cadre du programme d’appui au Renforcement du Système de Santé (RSS) 
financé par le Fonds mondial, un projet portant sur la gestion des connaissances et des 
apprentissages au sein du MS a été mis en place. Ce projet a pour but d’explorer l’opportunité 
de transformer le MS marocain en une organisation apprenante, afin de développer 
l’apprentissage organisationnel qui complèterait une stratégie globale de renforcement des 
capacités organisationnelles des relais stratégiques du MS.  

L’approche préconisée consiste à susciter une volonté interne et permanente de gestion des 
connaissances et de l’apprentissage systémique au sein des relais stratégiques du MS et de 
son personnel à travers la mise en place de Groupes d’Apprentissages par l’Action (GAA) au 
tour de six thématiques clés1. Un GAA peut être défini comme un « groupe multi-acteurs de 
résolution de problème et d’innovation. Il fonctionne comme une organisation 
d’apprentissage en miniature et peut donc servir de laboratoire de pratique et découverte des 
bonnes pratiques d’apprentissage, avant diffusion plus large dans le système, notamment par 
les membres du groupe ayant pu apprécier ces bonnes pratiques ». 

                                                             
1 Les six GAA portent sur la gestion des connaissances, le Financement Basé sur la Performance, le système 
d’information, la Direction Régionale de la Santé, l’hôpital et le Centre de Santé. 
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Cette consultation nationale, initiée par le Ministère de la santé avec l’appui du fonds mondial, 
s’inscrit dans cette perspective et va permettre de réaliser un diagnostic des processus 
existants de gestion des connaissances et des apprentissages. 

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 

En coordination avec le GAA sur la gestion des connaissances/intelligence collective qui a été 
mis en place, le consultant a pour mission de réaliser une évaluation des processus actuels de 
consolidation, de développement et de diffusion des connaissances et des savoirs au sein du 
MS.  

Les objectifs spécifiques de cette consultation sont : 

- Finaliser la méthodologie à adopter avec le Comité de pilotage,  
- Faire un état des lieux de gestion des connaissances au sein du MS. 
- Evaluer le profil du MS en termes d’organisation apprenante 
- Formuler des recommandations sur l’optimisation des processus de gestion des 

connaissances et des apprentissages en cours 
 

3. RESULTATS ATTENDUS 
- Un diagnostic de l’état actuel de la gestion des connaissances et des apprentissages 

au sein du MS est réalisé. 
- Des recommandations d’optimisation des processus actuels de gestion des 

connaissances et des apprentissages sont formulées ; 

4. TACHES DU CONSULTANT 

L’expert en gestion des connaissances effectuera les tâches suivantes : 
- Elaborer la note méthodologique finale 
- Faire un état des lieux de la gestion des connaissances au sein du MS 
- Procéder à l’évaluation des processus existants de gestion des connaissances et des 

apprentissages, 
- Formuler des recommandations d’optimisation des processus de la gestion des 

connaissances en cours, 
- Préparer et animer l’atelier de restitution  

- Elaborer un rapport sur la gestion des connaissances et des apprentissages au sein du 
MS 

5. LIVRABLES 
Les livrables de cette consultations sont les rapports développés par étapes et validés par le 
comité de pilotage :  

- Note méthodologique 
- Rapport 1 : diagnostic des modes actuels de gestion des connaissances et des 

apprentissages ; 
- Rapport 2 : Profil du MS en termes d’organisation apprenante ; 
- Rapport 3 : Recommandations pour l’optimisation des processus de gestion des 

connaissances et des apprentissages en cours. 
- Rapport 4 : Rapport final de la consultation 
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6. DUREE ET PERIODE D’EXECUTION 
La durée de la consultation est de 30 jours/Homme 
La mission des consultants doit être exécutée dans un délai de 3 mois à partir de la sélection 

7. SUIVI DE LA CONSULTATION  
Un comité de pilotage et de suivi de la consultation sera mis en place. Il sera composé de membres 
du GAA sur la gestion des connaissances mis en place, de représentants de l’Unité de Gestion du 
Programme RSS (UGP/RSS) et des membres de l’Unité de recherche de de facilitation du projet. 
Ce comité sera chargé principalement du suivi, l’évaluation et la validation des différents livrables.  

8. PROFIL DU CONSULTANT ET COMPETENCE REQUISE  
Consultants national  

- Bac + 5 ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines 

- Spécialiste en gestion des connaissances ou diplôme équivalent 

- Expertise reconnue dans  le domaine d’analyse et d’évaluation 

- Capacités de communication et d’animation d’ateliers  

- Capacité de production et de rédaction de rapports  

- Parfaite maîtrise du français 
-  Conduite de missions similaires notamment dans des administrations publiques serait 

un atout 

9. DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE.  
Le consultant, intéressé par cette consultation est prié/e de fournir un dossier comprenant :  

- CV détaillé et attestations de références  
- Lettre de motivation  

- Note méthodologique pour la conduite de cette consultation  
- Proposition financière  

 

Ce dossier sera adressé au plus tard le 07 juillet 2017 à 16h à l’Unité de Gestion du Programme 
RSS par email à l’adresse suivante : ugprss.fm@gmail.com, en spécifiant dans l’objet de l’email 
«candidature pour le diagnostic du Processus de gestion des connaissances et d’apprentissage» 


