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1. Résumé du projet HSH et appel à partenariat 
 
Le Centre pour les victimes de torture (the Center for Victims of Torture, CVT) souhaite collaborer avec 
environ douze organisations dans le cadre d’un nouveau projet intitulé « Aider les survivants à guérir » 
(Helping Survivors Heal, HSH). Le projet HSH a pour but d’améliorer l’accès des victimes de torture et de 
ceux touchés par des conflits à des services de qualité fondés sur des données probantes et adaptés au 
contexte local. Pour ce faire, le projet reposera sur un soutien intensif au développement des capacités 
afin d’améliorer l’efficacité des organisations et des prestataires de services et de renforcer les capacités 
du personnel de santé mentale et du soutien psychosocial (SMSPS) dans des contextes culturels divers. 
HSH est un projet de cinq ans qui débute 1er octobre 2021 et se termine le 30 septembre 2026. Le projet 
est financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency for 
International Development, USAID) par le biais du Fonds pour les victimes de torture. Une fois 
sélectionnés, les partenaires sont censés participer au projet pendant quatre ans. 
 
Ces lignes directrices énumèrent les critères d’éligibilité et expliquent le processus de candidature pour 
devenir un partenaire du projet. Le CVT est en quête de partenaires attachés à fournir des services de 
santé mentale de haute qualité pour aider les victimes de torture et de traumatismes à guérir de leurs 
blessures. Déterminés à développer leur organisation, leurs services et leurs systèmes d’évaluation, les 
partenaires seront prêts à réaliser les activités et à recevoir le soutien de CVT. Le projet HSH fournira aux 
partenaires une assistance technique clinique, d’évaluation et organisationnelle, un soutien visant au 
renforcement des capacités, une formation par le biais d’une combinaison de canaux en ligne et de 
visites en personne, et des possibilités de création de réseaux. Le projet HSH fournira également des 
sous-subventions qui couvriront les dépenses liées au renforcement des capacités et à la prestation de 
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services.  
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Objectif 1 : Viabilité organisationnelle : Les organisations qui viennent en aide aux victimes de 
torture ou de traumatismes sont mieux à même de saisir les opportunités et de s’adapter aux 
défis. 

 Objectif 2 : Qualité des services : Les organisations qui viennent en aide aux victimes de torture 
ou de traumatismes fournissent des soins de grande qualité. 

 Objectif 3 : Personnel SMSPS : Amélioration des compétences techniques et valorisation des 
professionnels et des paraprofessionnels aptes à fournir des services de SMSPS dans les localités 
des partenaires. 

 
Les objectifs du projet sont examinés sous quatre angles :  

 Le volet de développement organisationnel (DO) porte sur le niveau institutionnel et met 
l’accent sur les caractéristiques qui influent sur l’efficacité et la viabilité de l’organisation, 
notamment les capacités de leadership, de gestion et d’administration, les liens avec d’autres 
institutions, la conformité ou compliance, les soins et la résilience du personnel, ainsi que le 
développement des ressources.  

 Le volet de santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) est consacré aux interactions 
thérapeutiques entre les prestataires et les clients ; il concerne le recours à la pratique réflexive, 
la supervision clinique, les soins fondés sur des données probantes et adaptés au contexte 
culturel, les compétences cliniques de base et les soins du personnel.  

 Le volet de gestion des services (GS) se focalise sur la gestion et l’administration des projets, des 
programmes, du centre et des cliniques afin de mettre en œuvre un processus de prestation de 
soins pour les victimes de torture qui soit de haute qualité. Les soins de qualité supérieure 
présentent de nombreuses spécificités, dont l’éthique, l’équité, l’efficience et l’efficacité.  

 Le volet de suivi, évaluation et apprentissage (SEA) met l’accent sur le suivi de la prestation de 
services, la rétroaction et l’amélioration continues, les résultats attendus et imprévus, la 
présentation de preuves pouvant être utilisées pour l’adaptation et l’innovation, ainsi que 
l’apprentissage des différentes parties prenantes. 

 
Toutes les manifestations d’intérêt doivent être reçues par le CVT lundi 14 février 2022 en fin de 
journée au plus tard. Le CVT examinera toutes les manifestations d’intérêt et invitera les organisations 
sélectionnées à soumettre des demandes complètes. Le calendrier est présenté ci-dessous.  
 
 
2. Dates clés du processus de candidature (manifestation d’intérêt, candidature, réunions 

sur Zoom) 
 
25 janvier 2022 Le CVT lance l’appel à manifestation d’intérêt. 

14 février 2022 Date limite de réception des manifestations d’intérêt des 
organisations par le CVT. 

Fin février 2022 Le CVT étudie les manifestations d’intérêt et invite les 
organisations sélectionnées à soumettre un dossier de 
candidature. 
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Début mars 2022 (date exacte à 
déterminer) 

Date limite de réception des dossiers de candidature des 
organisations sélectionnées par le CVT. 

Mars / avril 2022 Le CVT étudie les candidatures et convoie les organisations 
sélectionnées à des réunions sur Zoom. 

Avril 2022 Le CVT retient les candidats les plus pertinents et demande 
l’approbation du bailleur de fonds, puis le CVT informe les 
organisations qui sont admises. 

 
 

3. Composantes principales du projet et attentes des organisations partenaires 
 
Les partenaires du projet participeront aux composantes suivantes. 
 
Phase 1 : Planification (mai à septembre 2022) : 
Une fois sélectionnés, les partenaires passeront à la phase de planification. Des fonds destinés à la 
rémunération du personnel participant au processus de planification seront fournis par CVT. 
 
Visite de planification afin de confirmer le partenariat : 
  

Le CVT compte effectuer une brève visite de chaque partenaire si les conditions de sécurité et de 
sûreté le permettent (par exemple, risque de contamination au COVID) ; ceci dit, le CVT prévoit 
également un scénario d’urgence dans lequel les « visites » auront lieu à distance si besoin est. Ces 
rencontres de deux jours permettront une meilleure compréhension du projet, du partenariat et des 
attentes. Si l’organisation ou le CVT décide qu’un partenariat total n’est pas approprié, 
l’organisation sera considérée comme membre d’un réseau plus large avec lequel le CVT s’engagera 
tout au long de la durée du projet, mais qui ne recevra pas de soutien personnalisé / intensif en 
matière de renforcement des capacités. L’organisation partenaire et le CVT examineront et 
signeront le protocole d’entente (PE). Ensuite, les deux organisations élaboreront un plan visant à 
effectuer une visite d’évaluation organisationnelle complète (calendrier, participation du personnel 
du partenaire, etc.). (Se référer à la section suivante). 
 

Évaluation organisationnelle du CVT et élaboration du plan de renforcement institutionnel (PRI) du 
partenaire :  

 
Le CVT travaillera en collaboration avec chaque partenaire pour réaliser une évaluation 
organisationnelle participative et aider le partenaire à élaborer un plan de renforcement 
institutionnel (PRI). Le PRI est un plan visant à atteindre les objectifs du partenaire dans le cadre du 
projet de traitement SMSPS, de développement organisationnel, de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage, ainsi que de gestion des services.  
 
L’évaluation organisationnelle comprendra l’examen de documents, la tenue de réunions à distance 
entre les conseillers du CVT et le personnel du partenaire, de même que la présentation de 
renseignements préliminaires par les conseillers du CVT. L’évaluation s’achèvera par une visite des 
conseillers du CVT (environ une semaine) au sein de l’organisation partenaire si les conditions de 
sécurité et de sûreté le permettent (par exemple, risque de contamination au COVID). Cette 
évaluation organisationnelle sera ensuite comparée aux évaluations de mi-parcours et de fin de 
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programme afin de mesurer l’évolution des capacités (viabilité organisationnelle et qualité des 
services). 
 
Au cours de la visite, le personnel du partenaire utilisera les informations provenant de l’évaluation 
et s’appuiera sur les conseillers du CVT pour élaborer leur PRI. Le PRI est composé de plusieurs 
parties, notamment : la justification, l’énoncé des besoins, l’énoncé des objectifs, le modèle logique 
du projet, la stratégie d’activité / l’échéancier de chaque objectif, les ressources nécessaires, ainsi 
qu’un plan de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Les objectifs du PRI de chaque partenaire 
porteront sur chacun des objectifs généraux du projet HSH : la viabilité organisationnelle, la qualité 
des services et le perfectionnement du personnel. Alors que les objectifs de viabilité 
organisationnelle et de qualité des services seront destinés à l’organisation partenaire, les objectifs 
en matière de perfectionnement du personnel peuvent nécessiter du partenaire qu’il se tourne vers 
l’extérieur, vers son système de service local, y compris les voies de professionnalisation pour le 
personnel SMSPS. Le PRI constituera la base du soutien au renforcement des capacités fourni aux 
partenaires par le CVT. Les partenaires soumettront leur demande de budget en vue d’obtenir une 
sous-subvention au CVT en même temps que leur PRI pour approbation.  Les sous-subventions 
accordées aux partenaires doivent couvrir les dépenses liées aux objectifs de renforcement des 
capacités du partenaire (voir ci-dessous pour plus d’informations sur les sous-subventions) et 
peuvent également être utilisées pour la prestation de services directs.  

 
Phase 2 : Mise en œuvre des plans de renforcement institutionnel (PRI) (octobre 2022 à 
septembre 2025) 
 
Les PRI seront examinés, élargis ou mis à jour annuellement lors d’une session de travail conjointe 
impliquant les conseillers techniques du CVT et le personnel du partenaire. Les partenaires qui 
atteignent rapidement les objectifs de leur PRI peuvent choisir de ne plus bénéficier du soutien actif du 
CVT et de se consacrer désormais davantage à la mise en réseau avec d’autres partenaires, 
l’engagement dans des communautés de pratique ou au rôle de mentor. Ces échéances et attentes 
générales seront discutées lors de l’élaboration du PRI et révisées chaque année. 
 
L’approche en matière de prestation du CVT visant à soutenir les partenaires dans l’atteinte des objectifs 
de leur PRI intègre des activités menées en personne (par exemple, des visites de site, des formations en 
personne) avec un engagement virtuel solide et une stratégie d’apprentissage en ligne. L’équipe 
s’appuiera sur un large éventail de modes et de technologies de participation virtuelle, notamment : 
conseils/supervision individuels et en petits groupes par vidéoconférence ; sessions de planification 
interactives en ligne ; formation en ligne en temps réel ; cours d’apprentissage mixte intégrant des 
éléments asynchrones (par exemple : modules interactifs, vidéos, forums de discussion, évaluations, 
devoirs, collaborations de groupe) au sein du « portail HSH ». Ce portail est un environnement en ligne 
sécurisé et crypté qui constituera une plaque tournante à travers laquelle les individus accèdent aux 
formations, aux ressources et aux interactions avec d’autres partenaires. Ce portail est intégré dans 
Canvas, le système de gestion de l’apprentissage (SGA) du CVT.  En outre, le projet HSH peut offrir aux 
partenaires l’accès à un réseau virtuel plus large, ainsi que des possibilités de formation et de mise en 
réseau avec une communauté élargie de prestataires.  
 
Vous trouverez ci-dessous les types de soutien offerts par le CVT.  
 
Soutien technique personnalisé offert par le personnel du CVT assigné aux partenaires : 
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Les partenaires se verront attribuer des conseillers CVT qui les soutiendront tout au long du projet. 
Les conseillers CVT effectueront des visites en personne en vue du renforcement des capacités (une 
ou plusieurs visites par an), communiqueront à distance avec les personnes-ressources des 
partenaires, et renforceront les capacités à distance en utilisant l’approche « eLearning » intégrée 
du CVT afin de progresser vers l’atteinte des objectifs du PRI. Les conseillers maîtrisent un ou 
plusieurs objectifs du projet (DO, SMSPS, SEA, GS). Lors de chaque visite des conseillers du CVT, le 
personnel du partenaire devra préparer et planifier, ainsi que participer aux réunions et aux 
formations pendant que le conseiller du CVT est sur place. Les dates et la durée des visites seront 
convenues au préalable avec le personnel du partenaire. Toutefois, elles dureront une à deux 
semaines de façon générale. Les interactions en ligne entre les conseillers du CVT et le personnel du 
partenaire seront convenues selon les besoins ; elles pourront inclure la communication par 
courriel, les formations à distance de petite ou de grande envergure, les consultations en tête-à-
tête, le mentorat et le coaching, ainsi que d’autres activités. Les conseillers du CVT prévoient de 
communiquer avec le personnel du partenaire au moins deux fois par mois. 
 
Les partenaires peuvent solliciter le déploiement sur place d’un spécialiste en SMSPS (pour une 
durée maximale de 18 mois) et/ou d’un spécialiste en SEA (pour une durée maximale de 4 mois). 
Ces spécialistes fourniront un soutien et des conseils aux partenaires dans l’élaboration de leurs PRI. 
Le CVT prendra en charge les visas, les permis de travail, l’ordinateur portable, le salaire et les 
bénéfices, le logement et les frais de subsistance du spécialiste. L’organisation partenaire participera 
au processus d’embauche et de sélection avec le CVT. Le partenaire veillera à la légalité du 
déploiement en facilitant l’obtention de tous les visas et permis nécessaires, fournira un espace de 
travail au professionnel et tirera pleinement parti de ses compétences pour atteindre les objectifs 
de son PRI.  

 
Sous-subventions visant à soutenir la prestation de services et les objectifs du PRI :  
 

Chaque organisation partenaire rédigera une proposition de sous-subvention à l’intention du CVT et 
la soumettra avec son PRI pour approbation. Le montant des sous-subventions variera en fonction 
de l’année du projet ; cependant, l’estimation moyenne est de 75 000 dollars américains par an 
pendant la phase de mise en œuvre du PRI. Pendant la dernière année du projet, les subventions 
seront plafonnées à un montant inférieur.  
 
Les fonds de la sous-subvention doivent être utilisés pour des activités directement liées au projet 
HSH. Il peut s’agir de dépenses de fonctionnement de base, de frais de traduction et 
d’interprétation pour participer au projet HSH, de la prestation de services directs aux bénéficiaires, 
ainsi que de dépenses d’appui au renforcement des capacités, y compris le temps que le personnel 
consacre aux activités du projet HSH. Lors de projets similaires mis en œuvre par le CVT dans le 
passé, les partenaires ont dû utiliser des montants importants de leurs sous-subventions afin de 
rémunérer le personnel pour le temps consacré à la participation à la formation, à la supervision 
clinique, au mentorat et à d’autres activités de renforcement des capacités.  
 
Si le partenaire a besoin de soutien dans un domaine technique dans lequel ses conseillers CVT 
assignés n’ont pas de compétence, les fonds de la sous-subvention peuvent être utilisés pour 
embaucher des consultants locaux, notamment des personnes ayant connaissance des ressources 
humaines propres au pays ou du cadre juridique, de la logistique et de l’approvisionnement dans un 
environnement très dynamique, ainsi que du développement du réseau et de la main-d’œuvre au 
niveau national et régional.  
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Le CVT examinera les demandes de sous-subventions et leurs liens avec le PRI. L’utilisation des sous-
subventions pour l’achat de produits technologiques importants (tels que des logiciels ou des bases 
de données personnalisés) est déconseillée, mais peut être approuvée en cas de circonstances 
atténuantes. L’achat de produits pharmaceutiques et d’équipements importants (tels que des 
véhicules) n’est pas autorisé.  

 
Soutien technique standard (entre partenaires) offert par le personnel du CVT via le portail HSH :   
 

Le portail du projet HSH facilitera la communication entre les partenaires du projet ainsi que leur 
implication. Le portail devrait être un lieu central regroupant les informations sur le projet et les 
partenaires, les communications, le contenu et les outils de formation en ligne, les fichiers et les 
ressources, de même que les forums de discussion.  
 
Chaque organisation partenaire devra avoir accès à la technologie nécessaire (accès à Internet et 
ordinateurs ou appareils permettant d’accéder au site) et pouvoir dégager du temps pour permettre 
à son personnel de participer aux activités de formation en ligne et aux événements organisés 
pendant la durée du projet. Les fonds de la sous-subvention peuvent être utilisés pour couvrir les 
frais connexes. 
 

Phase 3 : Planification de la viabilité (octobre 2025 à juin 2026) 
 
Cette phase mettra l’accent sur la viabilité des capacités renforcées pendant la phase de mise en œuvre 
du PRI. Les partenaires poursuivront leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de leur PRI. Toutefois, 
les montants de la sous-subvention diminueront et il n’y aura pas de déploiement sur place. Les 
conseillers du CVT effectueront des visites en personne selon les besoins. Comme indiqué ci-dessus, les 
partenaires ayant déjà atteint les objectifs de leur PRI peuvent remplir d’autres fonctions dans le projet 
avant cette période. 
 
Attentes administratives des partenaires 
 
Rapports 
 

Les partenaires devront soumettre des rapports programmatiques et financiers de façon régulière, 
vraisemblablement tous les trimestres, mais peut-être aussi tous les mois. Ces rapports seront 
examinés par le personnel du CVT, qui pourra poser des questions et demander des informations 
supplémentaires afin de garantir la conformité et suivre les progrès en vue de l’atteinte des 
objectifs. Les responsables des partenaires ou les personnes-ressources se rendront disponibles 
pour des contrôles trimestriels avec l’équipe de gestion du projet du CVT, si nécessaire.  
 

Suivi, évaluation et apprentissage 
 

Dans le cadre de leur PRI, les partenaires élaboreront un plan de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage qui les aidera à contrôler leurs résultats liés au projet HSH et à évaluer les progrès 
accomplis en vue de l’atteinte de leurs objectifs. Les conseillers SEA du CVT aideront les partenaires 
à élaborer ces plans et contribueront au renforcement des capacités nécessaires à leur mise en 
œuvre. Dans certains cas, cela peut impliquer l’adoption de mesures ou l’adaptation culturelle/ 
contextuelle d’outils. Certes certains partenaires n’auront peut-être pas besoin de cette assistance. 
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Cependant, pour ceux qui en ont besoin, le projet HSH considère cette exigence comme une partie 
essentielle de son approche en matière de renforcement des capacités requise pour établir des 
systèmes SEA durables pour les partenaires au niveau organisationnel.  
 
Deux attentes importantes liées au volet SEA sont les suivantes : 1) la participation à une évaluation 
de base des capacités organisationnelles avec un suivi annuel facilité par le CVT, et 2) le suivi et 
l’établissement de rapports sur les données anonymes et/ou agrégées des bénéficiaires au CVT. Les 
données sur les bénéficiaires comprendront des données démographiques de base et des mesures 
répétées du statut des bénéficiaires sur les résultats programmatiques prévus qui sont pertinents 
pour les interventions du partenaire soutenues par le projet HSH. Les accords sur les données seront 
convenus avec chaque partenaire et signés par les deux parties. L’accord décrira les utilisations 
acceptables des données par le CVT. Le CVT et le partenaire se conformeront aux normes strictes en 
matière d’éthique et de protection des données. Ces normes seront appliquées mutuellement et 
décrites dans l’accord sur les données. 
 
Les partenaires devront également participer à l’évaluation interne du projet HSH et à toute 
évaluation externe sollicitée par le bailleur de fonds (USAID) ou par le CVT. Ces évaluations portent 
sur le programme HSH et contribuent à l’apprentissage de HSH. Pour les partenaires, cela implique 
de répondre régulièrement aux enquêtes et discussions sur le retour d’information et la satisfaction, 
de procéder à des évaluations organisationnelles et de participer éventuellement à des entretiens 
ou à des discussions de groupe.  
 

Langue de travail  
 

L’anglais sera la langue principale de gestion du projet. Les partenaires devront soumettre des 
rapports en anglais et être en mesure de communiquer par courriel en anglais en temps voulu. Les 
partenaires qui ne disposent pas de cette compétence au sein de leur personnel actuel peuvent tout 
de même participer au projet HSH mais ils devront allouer une partie de leur demande de sous-
subvention pour engager ou recruter un traducteur à cette fin. 
 
Le projet HSH ne garantit pas que les conseillers, les spécialistes ou les autres membres du 
personnel du CVT assignés à un partenaire seront en mesure de travailler dans la langue choisie par 
ce dernier. Toutefois, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour associer les conseillers aux 
partenaires en fonction de ce facteur autant que possible (par exemple, si la CVT dispose d’un 
conseiller disponible qui parle la langue du partenaire). Les spécialistes qui ne parlent pas la langue 
du personnel du partenaire se verront attribuer un interprète qui sera engagé et rémunéré par le 
CVT en fonction des fonds disponibles. Le CVT fournira et rémunèrera également des interprètes qui 
devront accompagner ses conseillers lors de visites en personne. Cependant, toutes les autres 
communications et activités menées à distance avec les conseillers du CVT qui nécessitent une 
interprétation ou une traduction doivent être prises en charge par le partenaire qui utilisera les 
fonds de sa sous-subvention.  

 
4. Ce que les organisations partenaires peuvent attendre du projet HSH 
 
En plus des composantes du projet énumérées ci-dessus, les organisations partenaires de HSH peuvent 
s’attendre à une approche collaborative de la planification et de la mise en œuvre, au respect de 
l’expérience et des connaissances que les partenaires apportent au projet, ainsi qu’à une ouverture aux 
commentaires et aux idées sur la stratégie d’amélioration du partenariat. 
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5. Critères d’éligibilité 
 
Le personnel du CVT étudiera les manifestations d’intérêt et évaluera les organisations selon des critères 
suivants :  
 
A) L’organisation fournit des services à une population de bénéficiaires issus d’un contexte de 

violations continues des droits de la personne ou d’un conflit récent.   
B) L’organisation fournit des soins de santé mentale et/ou psychosociaux aux victimes de torture et de 

traumatismes. 
C) L’organisation a mené des programmes de santé mentale et/ou psychosociaux pour les victimes de 

torture et de traumatismes et bénéficié de fonds de façon soutenue au fil du temps.  
D) L’organisation est basée dans un pays où les problèmes de sécurité et les visites de travail 

d’étrangers sont généralement faciles à gérer (pays accessibles au personnel du CVT).  
E) L’organisation est basée dans un pays où USAID a une mission locale: 

https://www.usaid.gov/mission-directory.  
F) L’organisation manifeste son intérêt envers les objectifs de ce projet et se montre apte à consacrer 

du temps et du personnel aux activités principales du projet tel que décrit dans la présente. 
G) L’organisation est disposée et apte à accepter un soutien financier du gouvernement américain.  
 
6. Informations complémentaires  
Adressez vos questions par courriel à : HSHadmin@cvt.org. Le CVT répondra aux questions jusqu’au 
vendredi 04 février 2022. CVT ne peut pas garantir que les questions reçues après cette date seront 
prises en compte. 

7. Lien vers la manifestation d’intérêt  
Si votre organisation souhaite se joindre au projet HSH, veuillez soumettre une manifestation d’intérêt 
en remplissant le questionnaire suivant : https://survey.alchemer.com/s3/6412784/HSH-Organizations-
Questionnaire 
 


