
 

 

 

Cofinancé par l’Union européenne 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Observatoires Marocain des Prisons « OMP » 
10, Rue des Batignolles Belvédère, Casablanca  

Tél. / : +212 522 24 97 52  Fax : +212 522 24 66 82 
E-mail :omp10101999@gmail.com 

 

 
 

Appel à Consultation : 
 

 

 Rapports 

« Baromètre » du niveau de réinsertion des mineurs détenus  

 

 

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  
 

Consultation : Consultant(e), chargé(e) de l’élaboration d’une étude « baromètre »  au 

niveau de  réinsertion des mineurs détenus 

Organisation :    Observatoire Marocain des Prisons « OMP » 

Durée de la mission : 1 baromètre au 6mois *3, à compter du 01/03/2022 

 

 

I. Cadre général et contexte de la mission :  
 

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. 

Conformément à sa mission de protéger et promouvoir les droits des détenu(e)s et de formuler 

des propositions pour la mise en œuvre d’un cadre normatif pour la réhabilitation et la 

réinsertion de ces derniers, intervient dans le champ de la « réinsertion et de la lutte contre la 

récidive ».  

 

Dans ce cadre, l’OMP, recrute un/e Consultant chargé/e de l’élaboration de 3 rapports 

« Baromètre » du niveau de réinsertion des détenu-e-s mineurs au Maroc. 

 

Rappel du contexte des trois rapports « Baromètre » : 

 

En 2020 l’OMP a réalisé, dans le cadre du projet « Initiative pour une réforme du système 

juridique pénal et carcéral garante de la protection des droits humains et de la dignité des 

détenu(e)s » cofinancé par l’Union européenne, une étude sur « la préparation à la réinsertion 

des mineurs détenus ».  

Cette étude a présentée une analyse critique de la justice pénale des mineurs et du cadre légal 

de leur réinsertion, elle a documentée la réalité de la réinsertion sur la base d'un échantillon de 

mineurs détenus et sortant. 

En effet, elle a évaluée les pratiques par les différents opérateurs en la matière et elle a permet 

d'établir un diagnostic sur une période déterminée (Baseline), ce qui permettra  la réalisation et 

la publication de rapports « Baromètre » du niveau de réinsertion des mineurs détenus. 
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II. Objectifs de la mission : 
 

Cet appel à consultation a pour objectifs :  

 

1. La réalisation d’un suivi des tendances de réinsertion  25% de la population de mineurs en 

détention.  

2. L’élaboration d’outils de mesure, d’enquête et de suivi.  

3. Analyser, récolter, traiter des données, à un intervalle de 6 mois et à trois reprises au cours du 

projet.  

4. Produire des statistiques fiables sur le phénomène de la réinsertion des détenu-e-s 

mineurs au Maroc. 

5. Produire 3 rapports « Baromètre » chaque 6 mois sur le niveau de réinsertion des mineurs 

détenus. 

6. Formuler des propositions pour l’adoption d’un cadre normatif et l’esquisse de lignes 

directrices pour l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de réinsertion des 

mineurs.   

 

III. Taches spécifiques : 
 

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

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

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

la bonne marche de l’étude.  

 

IV. Livrables :  
 

▪ 3 rapports « Baromètre » à un intervalle de 6 mois à trois reprises :  

 

1. Le 1er rapport au mois de septembre 2022. 

2. Le 2eme rapport au mois de Mars 2023. 

3. Le 3eme rapport au mois de septembre 2023. 
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V. Calendrier et  Durée des travaux :  
 

 

Étape 1 : 

Mars 2022 

Réunion de cadrage : discussion et validation de la note méthodologique 

et de la table des matières.   

Étape 2 : 

Mars-juin 2022 

Élaboration et présentation de la version préliminaire du 1er rapport. 

Étape 3 : 

Juin-septembre 

2022 

Elaboration et présentation de la version finale du 1er rapport  

Étape 4 : 

Octobre-décembre 

2022 

Élaboration et présentation de la version préliminaire du 2eme rapport. 

Etape 5 

Janvier-Mars 2023 

Elaboration et présentation de la version finale de 2eme rapport  

Etape 6 : 

Mars –juin 2023 

Élaboration et présentation de la version préliminaire du 3eme rapport. 

Etape 7 : 

Juin- septembre 

2023 

Elaboration et présentation de la version finale de 3eme rapport  

 

VI. V. Qualifications requises : 
Le/la consultant(e) devra justifier d’expertises et compétences dans les domaines suivants : 

 

→ Connaissance du cadre législatif national et des normes internationales relatives aux 

droits des détenu(e)s mineurs ; 

→ Connaissance des politiques publiques et programmes sectoriels en matière de 

réinsertion, notamment des mineurs ;  

→ Connaissance des principaux intervenants œuvrant dans le secteur de la réinsertion au 

niveau national.  

→ Expériences préalables dans la conduite d’études, la collecte de données et le traitement 

statistique, la rédaction de rapports et de documents d’analyses, etc.   

→ Excellentes capacités rédactionnelles  

→ Disponibilité à effectuer les travaux dans les délais impartis.   
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VII. 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 

 
 
 
*Merci de faire parvenir les propositions par e-mail : à : omp10101999@gmail.com; 
omdp.Direction.2@gmail.com 

 
Avant le 25/02/2022   
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