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                                Le 14 Octobre 2022
   
 

(1) Appel à candidatures: Projet IDREAM 
 
Chers collègues et candidats à IDREAM, 
 
Introduction 
Le Centre pour les victimes de la torture (CVT) a le plaisir de lancer cet appel à candidatures pour un projet 
de formation et de mentorat aux droits de l'homme, « l'incubateur pour les défenseurs restés en exil pour 
faire avancer les mouvements ». Ce dossier de candidatures comprend 3 documents: 
  (1) Appel à candidatures:  Projet IDREAM 
  (2) Lignes directrices et instructions pour les candidats 
  (3) Questions relatives à l'application IDREAM 
 
Les candidats doivent examiner attentivement les 3 documents du dossier de candidature avant de 
postuler.  Ils doivent présenter leur candidature en ligne à partir du lien indiqué au point  « (2) Lignes 
directrices et instructions pour les candidats ». 
 
Le projet IDREAM fournit un soutien aux défenseurs des droits de l'homme (DDH) déplacés ou exilés et à 
leurs organisations dans trois domaines techniques, qui sont décrits ci-dessous. IDREAM cherche à 
permettre aux DDH déplacés ou exilés et aux organisations de la société civile de poursuivre leur travail de 
défense des libertés fondamentales malgré la réinstallation forcée en raison de menaces ou d'attaques 
qu'ils ont subies dans le cadre dudit  travail en faveur des droits humains.  
 
Les DDH sélectionnés pour rejoindre le projet IDREAM (« DDH partenaires ») bénéficieront d'une 
participation à une série d'activités et d'exercices de renforcement des capacités et de mentorat, 
notamment : 

 Les DDH partenaires travailleront en étroite collaboration avec des formateurs et des consultants 
experts tout au long du projet, dans le but d'accroître l'efficacité et la durabilité des initiatives de 
plaidoyer des DDH. 

 Les DDH partenaires auront l'occasion de développer des méthodes nouvelles et innovantes pour 
mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer efficaces tout en acquérant des compétences pour 
faire face au stress lié au travail et réduire l'isolement.  

 Les DDH partenaires développeront leur capacité à mieux évaluer et répondre aux menaces et 
risques de sécurité spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur travail.  

 Dans un souci de durabilité, le projet comprend des opportunités de réseautage en ligne et en 
personne, afin que les DDH partenaires puissent bénéficier du mentorat par les pairs et du partage 
des connaissances et des ressources. Remarque: Le réseautage en personne n'aura lieu que si les 
voyages internationaux sont possibles et que le financement et le calendrier le permettent. 

 Une aide financière d’un montant de $31,000 USD sera fournie aux DDH partenaires pour soutenir 
leurs activités et leur participation à ce projet. 

 
Après examen des candidatures, environ 10 DDH partenaires seront sélectionnés pour participer à IDREAM. 
 
Description du projet IDREAM :  Un incubateur pour les DDH en exil 
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Les DDH sont souvent ciblés et exilés pour le travail qu'ils font. Le déplacement et l'isolement qui en 
résultent augmentent les défis auxquels ils sont confrontés, sapant leur efficacité individuelle et 
organisationnelle et érodant leur résilience au stress, au changement et aux risques de sécurité. Pour 
relever ces défis, IDREAM se concentre sur le renforcement intégré des capacités des DDH dans trois 
domaines clés :   

1) Résilience:  Accroître le bien-être individuel du DDH et la capacité organisationnelle à relever les 
défis, y compris ceux créés par l'expérience du personnel en matière de stress, de fatigue et de 
traumatisme secondaire liés au travail. 

2) Plaidoyer efficace : Promouvoir l'innovation et l'efficacité stratégiques et tactiques dans la défense 
des droits de l'homme. 

3) Sécurité intégrée: Diminuer les risques de sécurité pour les DDH et leurs organisations, tant en 
termes de « sécurité physique » des personnes et des biens qu'en termes de « sécurité 
numérique » dans l'utilisation des communications et des appareils électroniques. 

 
Activités clés. Dans le cadre d'IDREAM et au début du projet, chaque DDH partenaire, en collaboration avec 
le personnel expert d'IDREAM, élaborera un plan de renforcement des capacités qui répondra à ses besoins 
individuels spécifiques dans chacun des trois domaines clés. Cela permettra aux DDH individuels de 
participer au projet d'une manière adaptée à leurs défis spécifiques. En outre: 

 Les DDH travailleront avec le personnel d'IDREAM dans chaque domaine pour suivre les progrès de 
leur plan de renforcement des capacités et pour adapter le plan si nécessaire afin d’optimiser  les 
avantages du projet.  

 Un élément clé du projet est de réduire l'isolement vécu par les partenaires du DDH, de renforcer la 
solidarité entre eux et d'accroître l'accès aux ressources utilisées par d'autres DDH se trouvant dans 
une situation similaire. Pour faciliter ces objectifs, les partenaires du DDH seront invités à un atelier 
d’IDREAM au cours du projet, où ils pourront se rencontrer en personne, partager leurs 
connaissances et expériences et travailler en profondeur avec le personnel du projet.  

 Le projet comprend de nombreuses autres activités pour répondre aux objectifs individuels des 
DDH, y compris la formation en ligne et le réseautage (apprentissage en ligne) et le mentorat par 
les pairs.  

 
Impact prévu.  Les DDH participant à IDREAM auront de nombreuses opportunités uniques et 
personnalisées pour apprendre des moyens d'accroître leur bien-être (et par conséquent, d'étendre leur 
capacité à mener un travail efficace et à répondre de manière appropriée aux défis), d'améliorer leurs 
compétences dans leur travail de base de plaidoyer, et pour connaître et être en mesure d'atténuer 
efficacement les risques de sécurité auxquels ils sont confrontés et qui ont un impact considérable sur leur 
travail, leur santé et leur sécurité. De plus, IDREAM réunira des DDH exilés, à la fois par le biais de réseaux 
en ligne et d'ateliers en personne, pour créer une affluence de collègues qui pourront collaborer sur des 
questions importantes pour le nouveau groupe tout au long du projet, ainsi que dans le futur. Cela créera 
une source de soutien et une banque de ressources auxquelles les partenaires du DDH d’IDREAM pourront 
avoir accès longtemps après la fin du projet. Remarque: Les ateliers en personne n'auront lieu que si les 
voyages internationaux sont possibles et que le financement et le calendrier le permettent.  
 
Langue du projet.  Les partenaires du DDH participant à IDREAM proviendront probablement de pays du 
monde entier. L'anglais sera la langue principale utilisée dans les activités d'IDREAM, et pendant le projet, 
le CVT travaillera avec les partenaires du DDH pour identifier les ressources, le contenu et les outils dans 
plusieurs langues, en fonction des préférences des partenaires. Les candidatures soumises en réponse à cet 
appel doivent être rédigées en anglais. 
 
Contexte sur le CVT   
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Le CVT est une ONG basée aux États-Unis créée en 1985 comme l'un des premiers centres au monde à se 
consacrer à la réhabilitation issue de la torture. La mission du CVT est de guérir les blessures causées par la 
torture sur les individus, leurs familles et leurs communautés et d’y mettre fin partout dans le monde. Le 
travail du CVT comprend: les soins aux survivants aux États-Unis, en Afrique et au Moyen-Orient; 
l’assistance technique et le renforcement des capacités pour plus de 100 organisations de réadaptation et 
de défense des droits de l'homme dans le monde; des initiatives novatrices de recherche et de suivi et 
d’évaluation pour mesurer l’efficacité des interventions de réadaptation; et des initiatives de plaidoyer non 
partisanes pour faire progresser les droits de l'homme. 
 
Aperçu de l'admissibilité 
Les candidats éligibles sont des DDH vivant en exil en raison de leur travail de plaidoyer, qui souhaitent 
renforcer leur efficacité dans les trois domaines du projet. Les candidats compétitifs auront vécu en exil 
pendant au moins 10 mois au moment de la candidature.  Ils doivent être motivés à participer à un projet 
collaboratif et dynamique de renforcement des capacités qui inclura l'utilisation de nouveaux outils et 
ressources. En outre, d'autres exigences incluent, mais n’y  sont pas limitées à : 

 Les candidats doivent avoir des antécédents établis en matière de plaidoyer ou d'activisme.  
 Ils  doivent démontrer leur capacité à accepter, suivre et rendre compte des fonds reçus au cours 

du projet. 
 Ils  doivent démontrer leur capacité et leur volonté de participer au projet pendant toute sa  durée   

(à peu près d'avril 2023 à novembre 2024.) 
 
Comment s'inscrire 
Les candidats intéressés doivent postuler à IDREAM via l'application en ligne sur Submittable. Veuillez 
consulter les « (2) Lignes directrices et instructions pour les candidats » ci-jointes pour obtenir le lien vers la 
candidature en ligne et pour obtenir des instructions sur la manière de démarrer et de compléter votre 
candidature. Pour les futures communications avec les candidats, nous encourageons tous les candidats à 
obtenir un compte Signal (https://signal.org/) avant de commencer la candidature en ligne. Voir les « (2) 
Lignes directrices et instructions pour les candidats » ci-jointes pour plus de détails. Notez que le CVT n'est 
pas affilié à Signal. 
 
Bien que cela ne soit pas obligatoire, les candidats sont encouragés à soumettre jusqu'à 3 lettres de 
recommandation avec leur candidature. Ces lettres doivent provenir d’autres organisations de plaidoyer (et 
non de la propre organisation du candidat) ou de réseaux de défense des droits de l’homme qui 
connaissent le travail et l’expertise du candidat et qui recommandent sa participation à IDREAM. Les lettres 
doivent être rédigées en anglais. 
 
Date limite 
Toutes les candidatures doivent être reçues par le CVT au plus tard à 23h00 CST le 30 novembre 2022. 
Nous vous encourageons à postuler le plus tôt possible pour résoudre tout problème technique pouvant 
survenir en temps opportun.  
 
Évaluation des candidatures 
Le dépôt d'une candidature en réponse à cet appel à candidatures est la première étape du processus de 
sélection des partenaires d’IDREAM. La prochaine étape de ce processus comprend, par exemple, des 
appels de sélection et une évaluation financière plus approfondie pour les candidats qui réussissent 
l'évaluation initiale. La sélection finale des partenaires devrait avoir lieu au début du mois d’avril 2023. 
 
Questions 
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Les questions concernant cette opportunité ou la candidature peuvent être adressées à 
IDREAMinfo@cvt.org, et les questions seront répondues périodiquement seulement. Veuillez noter que 
les e-mails à cette adresse ne sont pas cryptés. Bien que le CVT protège la confidentialité et la sécurité des 
informations reçues par notre organisation, l'utilisation de courriers électroniques non chiffrés comporte 
des risques qui échappent à notre contrôle. L’utilisation de cette adresse e-mail est à la discrétion du 
candidat. Nous conseillons aux personnes utilisant cette adresse e-mail de ne pas inclure de détails qui 
pourraient leur vie ou celle de leurs collègues en danger.  
  
Nous souhaitons le meilleur à tous les candidats d’IDREAM et attendons avec impatience de recevoir vos 
candidatures. 
 
Cordialement, 
 
Le Projet IDREAM 
Le Centre pour les victimes de la torture 
 


