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Appel à Consultation :   
 

 
 

 « Etude de diagnostic des profils socioéconomiques/pénaux et des 
conditions de détention des femmes détenues » 

 

 
Dans le cadre du projet « Agir pour un accès égalitaire aux droits et pour 

l’amélioration des conditions de détention » mené par l’observatoire 
marocain des prisons et cofinancé par l’union européenne. 

 
 
 
 

Projet mis en œuvre par l’Observatoire Marocain des Prisons 

03/2021 – 02/2024  
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TERMES DE REFERENCE  
 

I. Cadre général :  
 
L'Observatoire Marocain des Prisons (OMP) est une organisation non-gouvernementale 
indépendante créée en 1999, par des militants des droits humains pour protéger et promouvoir les 
droits des détenu(e)s. Il joue le rôle d’observatoire des conditions pénitentiaires au Maroc, de cellule 
d’assistante légale aux détenu(e)s et de traitement des doléances, de centre de recherche, 
d’information, de formation et de plaidoyer pour une prison plus humaine et pour l’amélioration du 
cadre législatif conformément aux standards internationaux en la matière. 

Avec l’appui de l’union européenne, l’OMP a décidé de joindre ces efforts et expertises afin de 
développer et mettre en œuvre une Etude de diagnostic des profils socioéconomiques/pénaux et des 

conditions de détention des femmes détenues, dans le cadre du projet « Agir pour un accès 
égalitaire aux droits et pour l’amélioration des conditions de détention », qui 

vise à contribuer à la promotion-protection des droits des détenu-e-s, à l’accès égalitaire aux droits et 
à l’amélioration des conditions de détention et de réinsertion au Maroc. 

 

Dans ce cadre, l’OMP contractualise une expertise chargée de la rédaction d’un document de 
diagnostique pour informer/sensibiliser sur les conditions de détention des femmes au Maroc et 
contribuer à réduire les inégalités hommes-femmes ». 
 

 

 

II. Objectifs de la mission : 
 

Cet appel à consultation a pour objectifs : 
 
▪ Produire des informations détaillées et accessibles aux différentes parties prenantes afin de 

sensibiliser sur les discriminations spécifiques à l’égard des femmes en détention pour Contribuer 
à leur réduction.  

▪ Analyser et récoltées les données sur les profils sociaux économiques et pénaux et sur les 

conditions de détention d’un échantillon 25% de la population carcérale féminine, ainsi 

qu’auprès des responsables et fonctionnaires de la DGAPR. 

▪ Formuler des recommandations pour la promotion- protection des droits des femmes 

détenues. 

▪ Formuler des recommandations sur le traitement différencié des femmes détenues au Maroc. 
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III. Taches spécifiques : 
 

Le.a consultant.e travaillera en étroite collaboration avec l’équipe et le bureau de OMP. 

Des réunions de coordination et de suivi seront organisées entre le.a consultant.e et l’équipe de 

l’association chaque 15 jour au cours de la mission pour garantir une bonne communication et la bonne 

marche de l’étude.  

 

IV. Livrables :  
 

▪ Un rapport préliminaire de diagnostic sera délivré en français le 30 janvier 2022 Le rapport 

définitif devra être délivré le 15 mars 2022 ;  

▪ Version synthétique pour diffusion grand public en arabe et français  

  

V. Calendrier :  
 

▪ Étape 1 : Réunion de cadrage : discussion et validation de la note méthodologique et de la table 

des matières.   

▪ Étape 2 : Élaboration et présentation de la version préliminaire du diagnostic. 

▪ Étape 3 : Transmission et intégration des remarques 

▪ Étape 4 : Élaboration et présentation de la version finale de l’étude. 

▪ Etape 5 : Transmission et intégration des remarques – validation 
 

VI. Durée des travaux :  
 

▪ 10 semaines : à partir de date de la réunion du cadrage 

▪  Démarrage prévu : 15 décembre 2021 ; 

▪ La mission sera réalisée entre le mois de décembre 2021 et mars 2022 incluant le travail 
de recueil et analyse des documents, programmation du travail de terrain, mission de 
terrain, rédaction du rapport, restitution à l’association et partenaires.  

 

VII. Profil du consultant-e recherché-e : 
 

Cette consultation sera conduite par un.e consultant.e répondant aux critères suivants :   

▪ Justifie d’une formation universitaire en sciences juridiques ; sciences sociales 

▪ Dispose d’une expérience et de connaissances étendues sur les questions de l’environnement 

institutionnel de la justice et des libertés, du système judiciaire en général et du cadre juridique 

pénitencier en particulier ;  

▪ Dispose d’une expérience confirmée dans le domaine de l’analyse juridique ; 

▪ Connaissances dans les domaines du droit constitutionnel, du droit pénal, du système carcéral, 

des référentiels internationaux relatifs aux droits humains et aux droits des détenu-e-s ;  
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▪ Expériences préalables dans la rédaction de rapports et de documents d’analyses, etc.   

▪ Disponibilité à effectuer les travaux dans les délais impartis.   

▪ Être entièrement disponible durant la réalisation du contrat  

▪ Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction  

▪ Une bonne connaissance du contexte marocain concernant les droits humains et 

spécifiquement les droits des femmes 

▪ Des compétences justifiées en matière de Genre  

 

 

 

VIII. PRESENTATION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
 
Les propositions devront contenir :  

• Une note méthodologique comportant la vision et l’approche du.de la consultant.e 

• Un chronogramme des actions  

• Une proposition budgétaire  

• CV détaillé du.de la consultant.e 

 
 

Elles seront envoyées avant le 04/12/2021 au mail suivant :  
  

 omp10101999@gmail.com; 
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