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Engager les acteurs de la société civile dans les programmes de réhabilitation et
de réintégration des extrémistes violents et le retour des combattants terroristes
étrangers
Demande de proposition (CfP)
DESCRIPTION
Le Global Center on Cooperative Security (Global Center) a le plaisir d’annoncer avec plaisir
l’ouverture de petites subventions pour des projets pilotes et des activités centrées sur le
renforcement des capacités des organisations de la société civile et des chefs communautaires
dans le domaine de la réhabilitation et de la réinsertion des délinquants extrémistes violents
(DEV) et des combattants terroristes étrangers (CTE) dans la région du Sahel.
Ces projets sont un élément d’un programme plus vaste coordonné par le Global Center et
l’International Centre for Counter-Terrorism- La Haye (ICCT), en coopération avec
le
Département d’Etat américain (Bureau de contre-terrorisme). Ce programme vise à renforcer les
réseaux, la capacité et la volonté des organisations de la société civile et des acteurs de terrain
à s’engager, y compris en coordination avec les gouvernements locaux, dans des actions de
réhabilitation et de réinsertion des DEV libérés après une garde à vue, de même que les CTE de
retour dans leur pays. Le programme ambitionne à terme de développer un plan d’action
comprenant à la fois des idées concrètes de programmes à mener à l’échelle nationale et
régionale, ainsi que des recommandations politiques destinées à maximiser les efforts des
acteurs de la société civile et des communautés locales sur ce sujet (pour l’avantage
d’informations, voir xxx). Les candidatures qui seront retenues devront développer et mettre en
œuvre des initiatives destinées à accompagner le développement d’un plan d’action général et
à élaborer et mettre en œuvre des recommandations contenues dans le plan d’action.
CONDITIONS ET PRIORITES DE FINANCEMENT
Les projets (pilotes) et les activités doivent satisfaire au moins deux des objectifs suivants :
• Elaborer des mécanismes durables de partage de l’information et/ou de bonnes
pratiques centrés sur la promotion des efforts portant sur la réhabilitation et la
réinsertion (RR);
• Approfondir la collaboration entre le gouvernement et les acteurs de la société civile
dans le cadre du RR;
• Identifier et promouvoir les recommandations, les bonnes pratiques et/ou les politiques
à inclure dans le programme prévisionnel d’action.
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Les initiatives et activités du projet pilote peuvent inclure, de façon non exhaustive :
• une analyse sur les besoins, les acteurs et les programmes dans chaque pays destinée
(à développer un cadre local ou national adapté à l’action coordonnée et au
renforcement du rôle de la société civile dans les programmes de réhabilitation et de
réinsertion ;
• des formations et des programmes d’apprentissage pour les acteurs de la société civile
et les autres acteurs de terrain souhaitant s’engager dans des actions de réhabilitation
et de réinsertion des DEV et CTE;
• la mise en place de réseaux d’acteurs de la société civile actifs sur les questions de
réhabilitation et de réinsertion dans le but de favoriser une meilleure coordination et
faciliter le partage d’expériences.
• l’élaboration de mesures agréées de sélection et d’encadrement des acteurs extérieurs
dans les programmes de réhabilitation et de réinsertion ;
• des stratégies de communication destinées à faire mieux connaitre les bonnes pratiques
par pays et les initiatives prometteuse à travers, par exemple, des ateliers de travail sous
régionaux.
Trois types de financement des projets pilotes et des activités sont envisagés. Le Global Center
encourage les candidats à déterminer le budget le mieux adapté à leur proposition et se réserve
le cas échéant le droit de discuter, avec les candidats retenus, le budget finalement alloué.
1) $5000 - $7000
2) $10,000 - $12,000
3) $15,000 - $17,000
Eligibilité des candidatures et récipiendaires :
• Les candidates doivent être des organisations ou entités à but non lucratif
• Les récipiendaires peuvent inclure :
o Des chercheurs et experts non-gouvernementaux
o Des groupes ou chefs religieux
o Des groupes ou chefs de communautés
o Des organisations d’appui aux populations
o Des groupes de victimes
o Des institutions éducatives
o Autres acteurs non-gouvernementaux
À noter : Le financement NE PEUT PAS servir à soutenir directement les DEV ou CTE, mais
simplement soutenir les initiatives destinées à créer les conditions appropriées au succès des
programmes de réhabilitation de réinsertion.
Les projets pilotes et les activités peut être mises en œuvre pendant toute la durée du
programme (en cours), sans toutefois excéder 12 mois. Tous les projets doivent être achevés au
1er Juillet 2017.

RAPPORT, SUPERVISION ET EVALUATION
Les candidats retenus devront soumettre un rapport détaillé comprenant un état d’avancement
du projet et d’utilisation du budget dans les quinze jours suivant chaque trimestre (c’est-à-dire
quinze jours après le 31 mars, 30 juin, 30 septembre, le 31 décembre).
Les candidats retenus doivent en outre s’engager à évaluer les activités du projet pilotes et
seront tenus de soumettre dans le cadre de leur rapport final, une évaluation détaillée
permettant une estimation concrète de l’impact de projet.
CANDIDATER
*Merci de lire cette section attentivement. Toutes les candidatures ne suivant pas les
instructions seront éliminées.
Pour être éligible, les candidats doivent d’abord envoyer une note de deux pages présentant (en
les résumant) les activités prévues dans le projet pilote, les résultats attendus, les partenaires
potentiels, le budget prévisionnel, ainsi qu’une présentation de l’organisation candidate.
Le Global Center et ses partenaires examineront les propositions afin de s’assurer d’une
adhésion de projet aux termes de référence et informeront chaque candidat des suites données
à leur proposition. Si le projet est retenu, les candidats recevront un formulaire à remplir dans
son intégralité, comprenant notamment une évaluation budgétaire du projet (un modèle sera
communiqué). Les candidatures ne doivent pas excéder trois pages, police de taille 12 et 2,5
cm de marges. Aucune restriction de longueur n’est applicable aux propositions budgétaires.
Le Global Center et ses partenaires détailleront les conditions finales d’attribution de la
subvention à chacun des candidats retenus, y compris les conditions non listées dans le
présent document et les détails relatifs à l’attribution de la subvention.
En candidatant, chaque candidat reconnait qu’il pourra le cas échéant être amené à se
soumettre à des contrôles budgétaires additionnels que le Global Center jugerait nécessaire.
Par exemple, le Global Center se réserve le droit de demander l’ensemble des audits ou exiger
du récipiendaire qu’il effectue ou fasse effectuer un audit professionnel complet dans les deux
premiers trimestres de mise en œuvre du projet. Le Global Center communiquera en avance
aux candidats retenus les activités de ce type. Veuillez soumettre votre proposition a Mme Lara
Nonninger (lnonninger@globalcenter.org).
EVALUATION ET LA SUITE
A compter du 29 juin 2016, les candidats auront deux mois pour déposer leur dossier.
Certaines entités pourront se voir demandées de candidater en dehors de cette période. Toutes
les propositions seront évaluées à la lumière des critère d’éligibilité et des conditions détaillées
dans le CfP. Les candidats non qualifiés seront informés et peuvent éventuellement redéposer
un dossier afin de candidater à nouveau (deux nouvelles candidatures maximum).
Le Global Center et ses partenaires travailleront ensemble avec les candidats sélectionnés afin
de s’assurer que l’ensemble des recommandations et observations qui auront été faites sur les
propositions se retrouvent dans le plan d’action final et, si possible, que chaque projet reflète
les recommandations initiales du plan d’action tel qu’il est mis en œuvre.

A propos du Global Center
Le Global Center collabore avec les gouvernements, les organisations internationales et la
société civile en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des réponses complètes et durables aux
problèmes complexes de sécurité internationale, par le biais d'une recherche collaborative sur
les politiques, de programmes sensibles au contexte et du développement des capacités. En
collaboration avec un réseau mondial de praticiens experts et d’organisations partenaires, le
Global Center promeut des partenariats multilatéraux plus solides, et rassemble les principales
parties prenantes en vue de soutenir des politiques de sécurité intégrées et inclusives au
niveau national, régional et mondial.
A propos de l’International Centre for Counter-Terrorism – The Hague
L’« International Centre for Counter-Terrorism – The Hague » (ICCT) est un « think-and-do tank »
indépendant qui fournit des conseils politiques pratiques et multidisciplinaires, du soutien à la
mise en œuvre de projets destinés à la prévention et à l’état de droit, deux piliers essentiels de
l’approche contre-terroriste. Fonctionnant en réseau, l’ICCT met en relation des experts, des
décideurs politiques, des acteurs de la société civile et des praticiens de champs et de
disciplines divers. Il offre à tous ces acteurs une plateforme unique destinée à développer leur
collaboration et à échanger leurs expertises afin d’identifier et mettre en œuvre des approches
globales et des stratégies innovantes pour prévenir et lutter efficacement contre le terrorisme.

Modèle d’appel à proposition
1)
2)
3)
4)
5)

Titre du projet/activité
L’organisation
Durée
Financement demandé
Description du Projet/ activité
a) Les objectifs principaux
b) Le lien du projet avec les organisations de la société civile et les programmes de
réhabilitation et de réinsertion
c) Les activités proposées
d) Public visé, y compris la répartition démographique (genre, âge, géographie, etc.)
e) Théorie du changement — les postulats du projet peuvent-ils faire l’objet d’une
recherche ? Quelle est la plus-value du projet ? Qu’est-ce qui le différencie des
autres efforts existants dans ce cadre ?
6) Agenda de mise en œuvre
a) Chronologie
b) Faisabilité—Est-ce que l’intégralité du projet peut être réalisé dans le temps
imparti mentionné ?
c) Risques et cavâtes
7) M&E plan
a) Niveaux
b) Indicateurs clés de performance et résultats— nombre d’institutions engagées,
nombre cible de CTC /DEV concernés, durabilité/possibilité de reproduction dans
d’autres contextes, etc.
8) Plan de continuité
a) Comment s’assurer de l’impact du projet dans les zones de conflits ?
b) Quelles conditions pour une efficacité à long terme du projet et sa reproduction à
d’autres zones ?
9) Conditions de qualification
a) Expériences passées et expertise du candidat dans le projet proposé
10)Personnel
a) Détails des contacts du candidat principal
b) Identification des partenaires potentiels
11) Budget détaillé—modèle attaché

