RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Termes de Référence
Consultation Nationale pour un Contrat Individuel
« Encadrement de la cellule de recherches pénitentiaires appliquées »
1. Information générale
Intitulé de la mission

Encadrement de la cellule de recherches pénitentiaires appliquées

Projet
Lieu d’affectation

Appui à la réinsertion sociale des détenus
Alger, Algérie

Durée de la mission

3 mois

Date prévue de début

Septembre 2019

Superviseur
Réf. Du dossier

Chargée de programme PNUD & Directeur National du projet
PROJ/ 00078395/19-01

2. Contexte
Le projet « Appui à la réinsertion sociale des détenus » signé par le Gouvernement algérien et le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) le mercredi 18 décembre 2013 a pour objectif de renforcer la prise
en charge des détenus en phase intra et post carcérale, en matière de réinsertion sociale et répondre davantage
aux préoccupations et attentes de cette frange de la société qui la plupart du temps souffre de marginalisation.
Le projet consacrera un intérêt primordial au facteur humain pour la mise en place de mécanismes de
développement durables, dans la continuité de l’appui du PNUD au projet réalisé conjointement durant la période
2003-2007, en tenant compte du renforcement des capacités et l’introduction d’outils modernes de gestion en
impliquant la société civile dans les différentes étapes de réinsertion et en intégrant la dimension genre.
Quatre axes d’interventions sont prévus :
a. Elaboration de programmes adaptés pour la prise en charge individuelle des détenus ;
b. Adaptation et extension des services d’évaluation et d’orientation des détenus ;
c. Implication avancée de la société civile dans le processus de réinsertion intra et post carcéral des
détenus ;
d. Echanges Sud-Sud des meilleures pratiques suivies dans le cadre des réformes nationales.
Justification :
L’élaboration et la production de programmes algériens adaptés de prise en charge individuelle des détenus
durant les deux premières années du projet a fait valoir le travail et l’effort de recherche réalisé par le personnel
de l’administration pénitentiaire. Aussi, et afin de mieux capitaliser les futures productions du secteur, la Direction
de la recherche et de la réinsertion de l’administration pénitentiaire a priorisé pour l’année en cours le
développement de sa cellule de recherche pénitentiaire appliquée.
Cette cellule couverte légalement par le décret exécutif n° 03-393 du 4 décembre 2004 portant organisation de la
direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et le décret exécutif n°10-312 du 13
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décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire vise à
développer quatre activités de recherche :
1- L’organisation d’une production de connaissances disciplinaires ou pluridisciplinaires au profit du milieu
pénitentiaire.
2- La capitalisation et la valorisation des connaissances disponibles par la transformation en ressources
exploitables.
3- La confrontation de l’échange des connaissances produites par la communication et la coopération.
4- L'évaluation permanente et critique des résultats, des outils et des démarches méthodologiques utilisées.

Composée de cadres du département ayant des profils de chercheurs, cette entité dont le siège se situe à l’Ecole
nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire a pour rôle actuel de concevoir et de produire des
travaux de recherche pénitentiaire. Dans un futur, elle pourra , suivre, gérer et évaluer les programmes de
recherches pénitentiaires appliquées. L’expert sera chargé d’encadrer et d’accompagner cette équipe pendant une
durée de 3 mois.
3. Objet de la mission
Mission :
L’expert national dont la mission principale sera l’encadrement de la cellule de recherches pénitentiaires
appliquées accompagnera la DGAPR dans la mise en place de sa stratégie de recherche et sa politique scientifique.
L’ensemble des tâches décrites ci-dessous seront réalisées sous la supervision de la chargée de programme du
PNUD ainsi que le Directeur national du projet.
Tâches :


Définir les programmes et axes de recherche de la cellule.



Etablir les calendriers de production.



Former les membres de la cellule sur les techniques et méthodes de recherche.



Procéder à une sélection pertinente des structures de recherches partenaires de la DGAPR ;



Former les membres de la cellule sur les concepts de la capitalisation des données, leur diffusion et leur
évaluation.

4. Produits attendus (livrables)
Les livrables à soumettre, l’échéancier de soumission et les termes de paiement sont indiqués dans le tableau ciaprès :

Livrables

Échéancier

Livrable 1 :
07 jours après la
Note méthodologique de la mission détaillée avec le réunion de
planning/ chronogramme final approuvé après la
démarrage
réunion de démarrage.
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Condition de
soumission des
livrables
Livrable à
soumettre en
format numérique
par email.

Condition de
paiement
10 %
à
l’approbation
du livrable 1

Livrable 2 :
Un canevas de la formation se rapportant à la
proposition de la DGAPR de mise en place de sa
stratégie de recherche et résumant les titres
contenus dans les supports de formation.

Deux (2) semaines
après la réunion de
démarrage

Livrable à
soumettre en
format numérique
(par email) en
langues arabe et
française.

20 %
à
l’approbation
du livrable 2

Livrable 3 :
Le support de la formation adapté au planning
proposé.

Trois (03) semaines
après la réunion de
démarrage et tenant
compte des
commentaires relatifs
au canevas de
formation.

Livrable à
soumettre en
format numérique
sur flashdisk et en
version papier en
03 exemplaires
(en français & en
arabe)

20 %

Livrable 4 :

Quatre (4) semaines
après la réunion de
démarrage

Présence aux
ateliers de
formation
confirmée par des
fiches de
présences et
d'évaluation des
participants
Livrable à
soumettre en
format numérique
en français & en
arabe
Livrable à
soumettre en
version
numérique

-

Animation des formations

Livrable 5:
- Rapports de formation détaillant l'évaluation
individuelle des chercheurs et les voies de
développement de chaque thème élaboré par
la cellule de recherche.

Une (01) semaine
après le déroulement
de chaque session de
formation.

Livrable 6 :

Une semaine après la
validation du rapport
final

-

Rapport final traçant brièvement le déroulement de
la mission, en mettant l’accent sur la participation et
l’implication des chercheurs, contraintes et
problèmes rencontrés et les principales leçons tirées
et / ou apprise

à
l’approbation
du livrable 3

20%
à la fin des
cycles de
formation.

20%
à
l’approbation
du livrable 5.
10 % du
montant du
contrat à
l’approbation
du livrable 6

NB:Une réunion de démarrage sera organisée avec le consultant, après la signature du contrat et permettra de
discuter et confirmer le chronogramme de mise en œuvre de la mission. Le PV de la réunion de démarrage fera
partie intégrante du contrat. Lors de cette réunion, le consultant recevra la documentation disponible au PNUD
pouvant l’aider à entamer la mission.
5. Durée et Lieu d’affectation
-

La mission sujette aux présents termes de référence se déroulera sur une durée de 3 mois au siège de
l’Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire située à Koléa.
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L’expert bénéficiera de l’ensemble des ressources nécessaires pour la conduite de ses travaux : rapports
d’expertises antérieures, données de la Direction Générale de l’Administration pénitentiaire et de la
réinsertion, assistance, bureaux et équipements, matériels, connexion internet.

6. Compétences et qualifications requises
Education :
Être titulaire au minimum d’un doctorat en sciences juridiques, pénitentiaires, sociales ou équivalent.
Expérience et Compétences :
-

Expérience avérée dans la formation doctorale.
Expérience dans la direction de laboratoire de recherche appliquées

-

Production de travaux de recherches et publications scientifiques au niveau national et international.

-

Expérience dans la maîtrise des nouvelles technologies en matière documentaire.

Compétences fonctionnelles :
-

De grandes capacités de communication orale et de pédagogie, et une grande aptitude dans la gestion
des relations humaines.
De bonnes aptitudes de travail en équipe, même à distance, et une motivation constante à produire un
travail de qualité.
Connaissance approfondie des outils informatiques, Windows : Word, Excel, Power Point, internet et
excellente capacité d’organisation et de travail en équipe

Langues :
-

Une excellente maîtrise de l’arabe et du français
La connaissance de l’anglais serait un atout.

7. Critères d’évaluation des offres
Les offres seront évaluées en deux étapes selon les critères suivants :
8. Evaluation technique Le tableau des critères techniques :

Les offres qualifiées ayant obtenues 70 % à l’évaluation technique passeront à l’évaluation financière.
9. Evaluation financière :
Chaque offre financière (F) recevra une note financière (NF) calculée par comparaison avec l’offre financière du
moins-disant (Fm) de la manière suivante : NF=100x Fm /F (F étant le prix de l’offre financière).
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Evaluation Technique*
1.

Note* maximum

Un
diplôme
universitaire
(niveau
de
Doctorat,
Professorat ou plus), dans un
domaine en relation avec les
sciences
juridiques,
pénitentiaires, sociales ou toute
autre discipline pertinente au
profil recherché et à la présente
mission :

20

Master…0 points
Doctorat …10 points
Professorat … 20 points

2.

3

4.

5.

6

Note méthodologique relative au
contenu et l’approche à adopter
pour l’exécution de la mission selon
ces TDR
*présentation : 4 points
*planification : 3 points
* cohérence : 3 points
Production de travaux de
recherches et publications
scientifiques au niveau national et
international
De 1 à 5 publications : 5
De 6 à 10 publications : 10
10 et plus : 20
Expérience professionnelle dans la
direction de laboratoires de
recherche et la formation
doctorale
•Inférieure à 5…… 0 point
•Entre 5 et 10 ans … 5 points
•Plus de 10 ans …….10 points

Maitrise des outils de recherches
numériques (SPSS ) : ( précision de
références et présentation de
certificats )
Entre 3 et 5 :5 points
Entre 5 et 10 : 10 points
Entretien
Total
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10

20

10

10

30
70

Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et financière (Nf) combinées,
avec application des pondérations (70% pour la proposition technique ; 30% pour la proposition financière) ; pour
aboutir à une note globale (NG).
Le marché sera attribué à l’offre ayant obtenu la note globale (NG) pondérée la plus élevée tout en tenant compte
des principes généraux du PNUD (coût et efficacité).
10. Dossier de soumission






Formulaire de confirmation d’intérêt et de disponibilité dûment rempli et signé ;
CV dûment renseigné avec précision des missions et expériences se rapportant aux termes de
références, et en indiquant les adresses emails de personnes pouvant être contacté par le PNUD pour
vérification de références
1/ Proposition technique : Brève description de la méthode de travail, planogramme et méthodologie
proposée indiquant de quelle manière elle abordera et réalisera la mission attribuée.
2/ Proposition financière indiquant le montant total tout compris du contrat et toute dépense relative
au déplacement vers le lieu d'affectation (Alger) qui seront détaillés conformément au modèle joint à
la Lettre de manifestation d’intérêt.

En annexes :
Lettre de confirmation d’intérêt et de disponibilité
Conditions générales d’un contrat individuel
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