INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE

Avis de report jusqu’au 30 novembre 2015 à
17H00 GMT
Date: 26/10/2015

Réf. : IC 04-10-2015

Pays: Maroc
Description de la mission: le Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc (PNUD),
sur demande de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAP), se
propose d’élaborer un document de projet pour le cycle 2016-2019 d’appui pour la mise en œuvre de la
stratégie de la Délégation Générale à L’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion. Ce document de
projet mettra en place des outils, des actions et des programmes pour la mise en œuvre du projet à
travers une planification globale garantissant la durabilité, l’inclusion, la participation et l’intégration des
principes programmatiques du PNUD.
Durée de la mission: 20 jours ouvrables (durée de 3 mois de 10 dcémbre 2015 au 15 mars 2016)
Lieu : Le projet bénéficiera à l’ensemble des établissements de la DGAP à travers le Royaume.

1. Contexte
Suite à une requête de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion,
un projet d’appui pour la mise en œuvre de la stratégie de la Délégation Générale à
l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion sera préparé.
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Le nouveau projet va mettre en place des outils, des actions et des programmes à travers une
planification globale garantissant la durabilité, l'inclusion et la participation et respectueuse des
principes programmatiques du PNUD, à savoir l’approche droits humains et l’approche genre. Il
capitalisera sur les données existantes et les bonnes pratiques, et tiendra compte du processus
de concertation avec les différentes parties prenantes.

La Stratégie de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a pour
objectif de renforcer les acquis et d’améliorer les conditions des centres de détention et des détenus, et
ce dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, des directives royales et des
textes législatifs et réglementaires liés au secteur pénitentiaire. Il s’agit des dispositions suivantes :
•
Les dispositions constitutionnelles relatives à la promotion de la culture des droits de
l'Homme en général, et les droits des prisonniers, en particulier. L’article 22 de la Constitution
du Maroc dispose qu’ « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de
quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou
publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels,
inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes
ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi » ;
•
Le discours Royal à l’ouverture de l’année judiciaire (29 Janvier 2003) dit « la sollicitude
particulière que Nous réservons à la dimension sociale, dans le domaine de la justice, ne serait
pas complète, sans que nous assurions aux citoyens incarcérés leur dignité humaine, qui, du
reste, ne leur est pas déniée du fait d'une décision de justice privative de liberté » ;
•
Les directives royales à l'occasion de la création de la délégation générale de
l’administration pénitentiaire, qui se résument aux points suivants :
o

Assurer la sécurité et la discipline dans les établissements pénitentiaires
;

o

Sauvegarder les droits des détenus et préserver leur dignité ;

o

Fournir des conditions favorables à la réinsertion des détenus ;

o

Adopter une gestion professionnelle et moderne des établissements
pénitentiaires ;

•
Les directives du gouvernement envers une approche intégrée de la réinsertion des
détenus et la poursuite des efforts pour humaniser leurs conditions de détention ;
•
Les dispositions législatives et réglementaires régissant le secteur, notamment la loi
23.98 sur l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires et son décret
d’application, qui s’inscrivent dans la lignée des principes contenus dans les conventions
internationales et des règles de base du traitement des détenus.
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La DGAPR œuvre pour la réhabilitation des établissements pénitentiaires et l’amélioration des
conditions de détention des détenus. Pour ce faire, elle se base sur une approche fondée sur
l’identification des objectifs, des actions et des échéances de mise en œuvre, accompagnée d’une
identification précise des responsabilités par le biais d'un contrat interne entre les intérêts principaux de
l’administration centrale, les directions régionales et les établissements pénitentiaires.
L’organisation de la DGAPR :
Le 29 avril 2008, le Royaume du Maroc a établi une Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire
et à la Réinsertion. Depuis cette date, la DGAPR est une structure autonome, détachée du Ministère de
la Justice, et rattachée directement à la Primature.
Elle vise deux objectifs prioritaires :



Améliorer les conditions de détention des personnes incarcérées
Contribuer à la réinsertion des détenus afin de favoriser leur insertion au sein de la société

La DGAPR a amorcé un changement de stratégie axé sur l’amélioration des pratiques professionnelles
dans les prisons incluant : la lutte contre la corruption, le rajeunissement des agents pénitentiaires, une
amélioration de l’accès à l’enseignement, à la formation et aux activités sociales et culturelles pour les
détenus ainsi qu’une amélioration de la communication extérieure.
La DGAPR est, sur le territoire du Royaume du Maroc, organisée depuis 2012 en 9 directions régionales.
Les établissements pénitentiaires:
La DGAPR dispose de 76 établissements pénitentiaires (61 prisons locales, 2 prisons centrales pour des
longues peines, 7 prisons agricoles, 2 prisons pour les femmes, 4 centres de réforme et d’éducation pour
les jeunes de moins de 20 ans.
Entre 2014 et 2016, 13 nouveaux établissements vont être ouverts offrant environ 9000 places ; la
politique actuelle de la DGAPR étant de moderniser son parc par l’ouverture de nouveaux
établissements et la fermeture de prisons considérées comme vétustes.
Concernant la réinsertion, la DGAPR travaille à l’intérieur des établissements avec quelques personnels
spécialisés sur cette mission et avec la Fondation Mohammed VI, celle-ci intervenant à l’extérieur sous la
forme d’une unité post carcérale.
Stratégie d’intervention
Le projet se basera sur les principes programmatiques suivants :
•

Le renforcement des capacités techniques, managerielles et thématiques de la Délégation, à
travers la modernisation et la mise à niveau des structures qui en dépendent ;

•

L’intégration transversale du genre dans l’intervention de la Délégation, aussi bien au niveau
central qu’au niveau de la gestion de l’univers carcéral, et ceci selon le cadre normatif national
en alignement avec le Plan Gouvernemental de l’Egalité et les nouvelles dispositions de la
constitution du Royaume ;
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•

La prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des jeunes et des personnes en
situation de handicap, en alignement avec les engagements de l’état au niveau international,
ainsi qu’avec les stratégies nationales de protection de l’enfance et de la promotion et
protection des droits des personnes en situation de handicap ;

•

La promotion de la coopération Sud-Sud et triangulaire pour le partage des meilleures pratiques,
en particulier celles concernant la préparation à la réinsertion, l’alphabétisation fonctionnelle
des détenu(e)s et l’animation culturelle, sportive et artistique.

•

Approche participative: pour le développement d'un document de projet;

•

Approche partenariale stratégique visant l'implication des acteurs institutionnels et de la société
civile, en amont, dans la conception du document de projet ;

2. Objectif et résultats attendus de la consultation
Objectif global : Elaboration d’un document de projet intégré en se basant sur une approche
participative;
Objectif spécifique : Le document de projet est élaboré (avec une analyse de la situation : acteurs,
besoins en matière de capacités, analyse genre, stratégie d’intervention, dispositifs de mise en
œuvre, cadre de résultats et les indicateurs de suivi, analyse des risques, moyens financiers).
Le document doit garantir que le projet soit pertinent, efficace, efficient, durable, avoir un impact
important, être cohérent, complémentaire, aligné sur le Plan Stratégique 2014-2017 du PNUD,
intégrant les principes programmatiques relatifs à l'approche droits humains et l'approche genre et
coordonnée avec les autres interventions du PNUD et des partenaires en évitant des duplications
d'interventions. Le modèle du document projet PNUD est ci-annexé.
La sensibilisation et l’engagement des acteurs concernés seront assurés à travers des ateliers de
partage et de concertation
Résultats attendus :

Résultat 1 :

Résultat 2 :
Résultat 3 :

Résultat 4 :

Résultat 5 :

Une matrice de l’intérêt/importance et l’influence des parties
prenantes disponible ;
Une identification précise des bénéficiaires est disponible
Pour chaque bénéficiaire, une analyse des problèmes (arbre
causes - effets) est disponible;
Une analyse des objectifs (arbre causes-effets) pour
l’ensemble des bénéficiaires est disponible ;
Une analyse des stratégies d’intervention (avec l’analyse des
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risques et hypothèses) est disponible;
Résultat 6 :

Résultat 7 :

Résultat 8 :

Un cadre de résultat avec le dispositif de Suivi, Evaluation et
l’Audit, suivant le format PNUD1
Le dispositif de mise en œuvre avec les arrangements
institutionnels le Partenariat et la Communication2
Les Termes de références des expertises à fournir pour les
principaux produits

Principes et méthodes
La logique d’intervention doit garantir les principes d'engagements de PNUD, à savoir (a)
Reconnaissance des droits établis par les Conventions, Traités, Accords, Déclarations et approches
programmatiques basés sur les droits humains, (b) Etre guidé par l’appropriation nationale, et le
renforcement des capacités nationales (c) s’orienter vers le développement durable pour étendre le
champ des opportunités et de capacités élargissant les choix disponibles aux hommes et femmes ;
(d) s’avancer vers l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (d) Assurer la participation et
donner le voix à toutes les couches de la société, (f) Avancer dans la coopération sud-sud et dans la
coopération triangulaire (g) Assurer l’accès aux processus internationaux et faciliter l’intégration de
ces agendas globaux et (h) Offrir les services de PNUD et coordonner l’appui des autres
organisations de Nations Unies.

Questions Spécifiques
La formulation de ce projet se fera selon une approche participative incluant toutes les parties
prenantes dont les autorités, les collectivités, la société civile et des groupements des femmes et des
jeunes.
3. Description de l’étendue du travail et tâches
Tâches:
1. Recueillir des données
La réalisation d’un état des lieux va permettre au projet de capitaliser sur les expériences et les
enseignements tirés des activités, études, résultats, arrangements institutionnels, politiques et
autres initiatives en lien avec la gestion des différents établissements de l’Administration
pénitentiaire, par le biais des tâches suivantes :
•

Identification des acteurs clés

•

Visites de terrain et organisation de réunions de concertation

1

En conformité avec les méthodologies et documents de planification, de Suivi et
Evaluation du PNUD/Système de Nations Unies
2
Orientations du PNUD pour la mise en œuvre nationale (NIM)
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•

Evaluation des principales initiatives antécédentes en lien avec le projet

•

Définition de l’étendue du travail et des études complémentaires nécessaires le cas
échéant

•

Méthodologie et approche adoptés dans la gestion de l’Administration Pénitentiaire

•

Identification de la synergie avec d’autres programmes et politiques

•

Définition des besoins en matière de renforcement des capacités et d’accompagnement

•

Définition des indicateurs de résultat (état des zones d’intervention, cadre logique, etc).
L'identification des indicateurs se fera, notamment, en prenant en considération ceux
prédéfinis par le plan stratégique 2014-2017 du PNUD.

2. Organiser des ateliers de concertation
Les concertations doivent être effectuées avec les différentes parties prenantes pour la préparation
du document de projet : L’organisation de ces ateliers de concertation peut se faire à différentes
occasions lors de la préparation du document projet : i) lors du lancement du travail de recueil des
données ; ii) lors de l’identification des priorités dans le cadre du projet en montage ; iii) et lors des
discussions autour des objectifs et les stratégies d’interventions du projet. En fonction de l’ampleur
des discussions, différents acteurs peuvent être impliqués à différents moments de l’élaboration du
document projet. Il s’agit notamment de définir la nature de l’implication des différents acteurs,
notamment :
•

Les fonctionnaires de la Délégation General à l’Administration Pénitentiaire et à la
Réinsertion à différents niveaux

•

La Fondation Mohamed V pour la réinsertion

•

Les Agences des nations unies

•

Les bailleurs de fonds potentiels

La consultation peut concerner dans un deuxième temps un éventail d’acteurs plus large tels que
d’autres institutions agissant au niveau régional ou local, les autres institutions gouvernementales,
conseils régionaux, agences de l’ONU), ONGs internationale, etc.
3. Présenter les résultats pour les ateliers de restitutions
Préparation des présentations3 pour les ateliers de débats et de restitutions différents partenaires et
les groupes de travail de l’UNDAF (vulnérabilité, Gouvernance, Environnement) du Système des
Nations Unies.
4. Soumettre le document du projet et ses annexes
Après les dernières consultations avec les principaux acteurs et après la validation du travail avec les
partenaires du projet, une version provisoire de document de projet sera soumise au PNUD pour
revue et commentaires (lors d’un examen du projet par l’ensemble des acteurs4). Ce document de
3

4

En PowerPoint
Examen local d’approbation des projets du PNUD (LPAC)
6

projet provisoire doit être présenté suivant les orientations et le format préconisés par le PNUD
(voir format en annexe). Ce dernier englobe principalement les éléments suivants : i) Analyse de la
situation ; ii) Stratégie d’intervention, iii) le cadre des résultats et des ressources incluant des
indicateurs SMART, leur situation de base, les cibles et les sources de vérification ; iv) Le budget et
les plans de travail annuels ; v) les modalités de gestion du projet ; vi) les risques et les hypothèses.
La validation finale du document de projet sera effective après l’intégration par le/la consultant/e de
tous les ajustements demandés.
Tous les documents finaux sont livrés en français en format numérique.

5. Durée de la consultation
La durée de cette mission est de 3 mois dont 20 jours de travail après la signature du contrat (durée de 3
mois de 24 novembre 2015 au 15 mars 2016)
6. Livrables et délais
Livrables
1. Note methodologique détaillée
2. Rapports d’étape (x 2)
3. Rapports et présentations des ateliers de
concertation, notamment l’atelier avec
les bailleurs de fonds, avec toutes les
annexes
4. Premier draft du document du projet
5. Présentation pour l’examen local du
projet (LPAC) et le PV de la réunion
6. Document final du Projet axé sur les
résultats et ses annexes suivant les
résultats escomptés (voir paragraphe 2
plus haut)

Délais
2 jours après la signature du contrat
Un rapport à mi-parcours et un rapport à la fin
de la mission

Après la tenue des ateliers

A définir par le/la candidat/e
Après la tenue du LPAC

A la fin de la mission

7. Arrangement de gestion
L’interlocuteur principal du/de la consultant/e sera le PNUD Maroc qui se chargera de la communication
avec les partenaires.
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8. Qualifications et expériences requises
Profil demandé
La consultation s’adresse à un/e expert/e ayant une expérience confirmée en matière de montage
et de gestion de projets selon les procédures du PNUD et ayant les capacités et les compétences
suivantes :
•

Diplôme d’études universitaires en sciences sociales ou autres domaines pertinents
pour la mission ;

•

Au moins 5 ans d’expérience dans la formulation et la planification de projet ; une
expérience dans le développement et/ou la gestion de projets PNUD est un atout.

•

Bonnes connaissances des questions de l’administration
l’humanisation et de la réinsertion des détenus.

•

Bonnes connaissances de la gestion axée sur les résultats dans le cadre de projets de
coopération ;

•

Excellentes capacités d’analyse et de communication à l’oral et à l’écrit, doublées
d’aptitudes pour l’animation d’ateliers ; sens du contact et de la diplomatie.

•

excellentes compétences de rédaction en langue française.

pénitentiaire,

de

9. Soumission des offres
L’offre technique doit comporter les éléments suivants :
•

Brève note méthodologique proposée pour la réalisation du travail, incluant un
chronogramme des activités/réunions et les sources documentaires/données de base (
Maximum 5 pages)

•

CV/P11 (voir modèle en annexe III) du consultant mettant en valeur les expériences et
compétences en lien avec la consultation notamment :



•

Expérience dans la formulation de projets de coopération ;
Expérience confirmée dans les questions de développement territorial
durable et intégré, de lutte contre la pauvreté et/ou du cadre institutionnel
du Maroc, notamment dans le cadre de projets de coopération
internationale ;
 Connaissance des approches de gestion axée sur les résultats ;
 Liste de références similaires.
Lettre d’intérêt et de disponibilité (voir modèle en annexe II)

L’offre financière pour la prestation devra comprendre un forfait d’honoraires total (y compris les
frais de missions). Afin d'aider le PNUD à effectuer la comparaison des propositions financières, la
proposition financière comprendra une ventilation de ce montant forfaitaire (le nombre de jours
ouvrables prévus). (Voir modèle en annexe II)
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Nb : Les frais de déplacements du consultant inhérents à cette consultation seront exclusivement à sa
charge et devront être intégrés dans l’offre financière.
10. Modalités de paiements :
Le montant forfaitaire de l’offre financière est un montant brut soumis à l’impôt et ne dépassera pas
l’équivalent de 10 000,00 US$ en dirham (MAD).
Le règlement sera effectué en 3 tranches comme suit :
•

20% après validation de la note méthodologiques détaillée ;

•

50 % après validation du document de projet provisoire ;

•

30 % après validation du document projet final y compris les principaux Termes de
références.

11. Evaluation des offres
L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. i) L’évaluation de l’offre technique qui portera
sur la note méthodologiques, chronogramme et les CV /P11 des candidats et ii) l’évaluation et la
comparaison des propositions financières.
Phase 1 : Analyse technique comparative des offres :
Pendant cette phase, il sera procédé à la comparaison des CV. Une note technique T sur 100 sera
attribuée à chaque candidat en fonction du barème suivant:
Critères

Note

Méthodologie:
- Note méthodologique proposée ( Bonne compréhension du travail) – (30)
- Chronogramme proposé – (5)

35

Expertise/référence similaires – (2,5 points par référence similaires)
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Profil proposé
- Diplôme universitaire – (5)
- Expérience dans la formulation de projet de coopération, notamment du PNUD
(cadre logique, analyse des risques, etc) – (25)
- Expérience confirmée dans les questions de développement territorial durable et
intégré, de lutte contre la pauvreté et/ou du cadre institutionnel du Maroc,
notamment dans le cadre de projets de coopération internationale– (10)
- Connaissance des politiques de développement et du cadre institutionnel –(15)
Total
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55

100

Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu :
 Une note technique inférieure à la note technique minimale de 70 points qui représente 70% de la
note maximale des offres techniques (100 points)
Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux Termes de références.

Phase 2 : Analyse financière comparative des offres :
A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 :
La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres offres,
la note sera calculée au moyen de la formule suivante :
Pmin
F= 100 * --------------------

P : Prix de l’offre
Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins disant.

P
Phase 3 : Analyse technico-financière:
Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées
respectivement par les coefficients suivant :
• 70% pour l’offre technique
• 30% pour l’offre financière
N= 0,7 * T + 0,3* F
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note « N » la plus élevée.
12. Dépôts des offres
Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante: Avenue Ahmed Belafref, 13, Souissi, Rabat
ou par email à procurement.morocco@undp.org en spécifiant dans l’objet: « consultation IC 04/10/2015
Elaboration d’un document de projet DGAPR» au plus tard le 30 Novembre 2015 à 17h00 GMT.
Toutes demandes d’informations complémentaires sera faites par écrit aux adresses susmentionnées ;
Le PNUD répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.

ANNEXE
•

Annexe 1- Individual consultant general terms and conditions

•

Annexe 2- Modèle de lettre d’intérêt et de disponibilité, et modèle d’offre financière
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•

Annexe 3- formulaire P11

•

Annexe 4- Format du document de projet PNUD
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