ÉTAT DES LIEUX DES UNITES DE SANTE EN MILIEU CARCERAL
Termes de référence pour le recrutement d’un consultant national

1 Contexte
Au Maroc, la population carcérale s’élève en octobre 2016, à environ 79300 détenus pour
79 prisons réparties en 10 Directions Régionales avec des forts turnovers et mobilité entre
les prisons et la communauté. Consciente du droit des détenus à la Santé et à des soins
médicaux de qualité, au même titre que ceux prodigués à l’ensemble de la population, la
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a entrepris
depuis sa création en 2008 une stratégie en matière de soins pour promouvoir la santé en
milieu carcéral, à travers des actions prioritaires.
Ainsi la DGAPR a presque triplé le budget annuel alloué à l’achat des médicaments et du
matériel médical et a renforcé ses ressources humaines en matière de santé pour atteindre
en 2015, 613 prestataires de santé tous profils confondus. Parallèlement, elle a procédé à la
mise à niveau des unités médicales au niveau des établissements pénitentiaires et à la
création d’autres unités conformes aux normes.
C’est dans cette perspective qu’il a été programmé dans le cadre de l’appui du fonds
mondial au renforcement du système de santé au niveau National l’amélioration de l’accès à
l’offre de soins en milieu carcéral par la révision du paquet minimum de service et la
réhabilitation de dix unités de santé .
Afin d’identifier ces unités, Il a été décidé de recourir à une assistance technique nationale
pour réaliser un état de lieu des unités de santé en milieu carcéral au préalable afin d’établir
les besoins en réhabilitation et en équipement.

2- Objectifs de l’assistance technique
-

Objectif général :

Identifier les besoins en matière de réhabilitation et/ou réaménagement des locaux des unités
médicales en milieu carcéral.
-

Objectifs secondaires
Faire un état des lieux des unités de santé dans les prisons (infrastructure et
équipement)
Définir les besoins minimum à mettre en place par niveau pour des unités de
santé de qualité équivalentes à celles des structures de soin du Ministère de la
santé
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3- Principales activités et taches du consultant
-

faire un état des lieux des unités médicales en milieu carcéral
Faire une revue documentaire
Effectuer des visites de terrain
Organiser des entretiens avec les personnes impliquées ou référentes
Prioriser les lieux d’interventions.

-

Propositions d’amélioration et estimation des couts
Des suggestions d’amélioration doivent être faites pour chaque unité.
Des estimations des coûts doivent être faites pour chaque unité

4- Durée et période de la consultation :
-

La durée maximale pour cette consultation est de 30 homme-jours. La prestation
débutera en février et se terminera fin mars 2017

5- Livrables
-

Note méthodologique
Cahier de charge des unités de santé
Rapport de la consultation

6- Compétences requises
-

une expérience en conception des unités de santé.
compétences avérées en matière d’organisation d’activités médicales et d’assurance
Qualité.
Capacités linguistiques : maitrise du français avec une bonne capacité de rédaction
de rapports
Expérience de travail en milieu carcéral serait un atout

7 – Délai de soumission de l’offre et documents demandés
L’offre, comprenant les documents suivants, devra être soumise au plus tard le 27 janvier
2017 à l’adresse mail de l’Unité de gestion du Programme du renforcement du Système de
Santé : ugprss.fm@gmail.com et celle de la DGAPR das@dgapr.gov.ma
- CV détaillé
- Note méthodologique avec planning prévisionnel des activités prévues
- Proposition financière.
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