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Bourse pour la résilience 2022 

Crimes environnementaux 

Appel à candidatures 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2021 

 
Description : 

La Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) a le plaisir d'annoncer le 

lancement du troisième cycle de sa Bourse pour la résilience, véritable plateforme de collaboration 

intersectorielle, mondiale et interdisciplinaire entre les acteurs de la société civile, les militants des 

droits de l'homme, les journalistes, les artistes, les universitaires, les décideurs politiques, les 

dirigeants communautaires locaux et autres acteurs qui œuvrent pour contrer les effets de la 

criminalité organisée. 

 

La Bourse fait partie du Fonds pour la résilience de la GI-TOC, qui offre des subventions et un 

soutien aux personnes et aux organisations de la société civile qui s'efforcent de contrer les effets 

de la gouvernance criminelle et de la violence dans le monde. Créé grâce à une subvention du 

gouvernement norvégien, le Fonds pour la résilience est également soutenu par les gouvernements 

allemand, néerlandais et néo-zélandais et travaille en partenariat avec des organisations 

internationales et des ONG du monde entier (plus d’informations ici).   

 

Le premier cycle de la Bourse, en 2020, a fourni un soutien et offert des opportunités à un groupe 

de 10 personnes du monde entier sur le thème des disparitions liées à la criminalité organisée. Les 

boursiers ont collaboré les uns avec les autres et ont participé à des ateliers tout en travaillant sur 

des projets dans leurs communautés locales. Ces échanges virtuels ont débouché sur de nouvelles 

initiatives, de nouveaux récits et de nouvelles connaissances sur les disparitions liées à la criminalité 

organisée dans le monde, le tout couronné par un projet final de collaboration : Disappeared is a 
place: The landscapes and stories of those who are #StillMissing’ (Disparu est un endroit : les paysages 

et les histoires de ceux qui demeurent introuvables) 

 
Le thème choisi pour la Bourse 2021 était l'extorsion, et nos boursiers 2021 sont actuellement en 

train de bâtir une communauté mondiale de dirigeants locaux pour prévenir et contrer l'extorsion. 

Ils développent ainsi de nouveaux moyens de protéger les victimes, soutiennent les réseaux de 

https://resiliencefund.globalinitiative.net/
https://landscapes.globalinitiative.net/
https://landscapes.globalinitiative.net/
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petites entreprises qui résistent aux taxes criminelles et enquêtent sur les groupes criminels 

organisés au-delà des frontières. 

 

La Bourse pour la résilience est fondée sur une approche à trois volets : 

• Parrainage : apporter un soutien financier afin que les boursiers disposent du temps et des 

ressources nécessaires pour mener à bien leur travail individuel ainsi qu'un projet de 

collaboration. Des subventions de 15 000 dollars américains par boursier seront accordées 

pour un an.  

• Mise en réseau : Offrir des opportunités de mentorat avec des experts de la GI-TOC, et 

réunir les boursiers pour commencer un projet collaboratif à entreprendre pendant leur 

année de bourse.  

• Diffusion : Créer des opportunités pour les boursiers de partager publiquement leur travail 

et leurs idées par le biais de plateformes telles que des conférences, des forums de la société 

civile et des publications nationales et internationales, élargissant ainsi le discours public, en 

approfondissant l'engagement avec la société, en sollicitant le soutien et la participation du 

grand public et, enfin, des décideurs politiques. 

 

La Bourse n'est pas conçue pour être une procédure autonome de demande de subvention pour 

développer des projets individuels, mais un mécanisme de soutien pour des processus de 

collaboration avec d'autres acteurs engagés qui développent déjà des perspectives créatives sur la 

résilience des communautés et la criminalité organisée par le dialogue, l'engagement et l'action. 

Ainsi, la préférence sera donnée aux candidats qui ont les motivations et les ressources nécessaires 

pour collaborer à des projets durables au bénéfice de leurs communautés. 

 
Thème pour 2022: crimes environnementaux 

 

En 2022, le thème de la Bourse pour la résilience sera axé sur la criminalité environnementale. Les 

boursiers utiliseront leurs approches variées pour collaborer à une série de projets autour de ce 

thème. Ils sensibiliseront également à l'importance de la lutte contre la criminalité 

environnementale en tant qu'ambassadeurs du Fonds pour la résilience.  

  

Dans la variété des écosystèmes de notre planète, Le rôle du crime organisé dans l'exploitation et 

la dégradation de l'environnement est à la fois violent et omniprésent. Les réseaux criminels tirent 

profit de milliards de dollars au prix de lourdes répercussions non seulement sur l'environnement, 

mais aussi sur la paix et la sécurité. Les liens entre la criminalité environnementale et d'autres 

activités criminelles ont été signalés dans le monde entier, alors même que de nouvelles formes 

d'exploitation et de nouveaux modèles de comportement criminel continuent d'apparaître. 
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Au niveau local, l'impact de la criminalité environnementale est souvent direct sur les moyens de 

subsistance des populations, leur santé, leurs droits humains et leur exposition aux catastrophes 

naturelles. Malgré les défis auxquels elles sont confrontées, les communautés locales utilisent des 

solutions innovantes pour faire face aux crimes commis contre leur environnement. Le Fonds pour 

la résilience aidera les boursiers à explorer ce thème avec une équipe multiculturelle et offrira une 

série d'opportunités de renforcement des capacités pour travailler sur des solutions durables. 

L'action locale fait partie intégrante de la lutte contre la criminalité environnementale 

transnationale. Encourager les communautés résilientes par le biais de ce programme de soutien 

contribuera à l'objectif du Fonds pour la résilience de favoriser la résilience dans les communautés 

touchées par le crime organisé.   

 

Voici quelques exemples de questions et de projets qui peuvent vous aider à orienter votre 

candidature. Les crimes environnementaux peuvent inclure un large éventail de sujets et de 

questions spécifiques, et il convient de noter que la liste ci-dessous n'est pas exhaustive. 

 

Questions relatives à la criminalité environnementale : 

• Les liens entre la criminalité environnementale et d'autres crimes majeurs (crimes 

financiers, cybercriminalité, trafic de drogue).  

• L'exploitation illégale des ressources naturelles (déforestation, pêche illégale, exploitation 

forestière illégale, exploitation minière illégale, militarisation).    

• Les migrations environnementales et leurs liens avec le trafic d'êtres humains. 

• Déversement illégal de déchets (contamination du sol et de l'eau, déversement de déchets 

électroniques et de produits chimiques toxiques). 

• La criminalité environnementale et la corruption.  

• Réponses communautaires aux crimes contre l'environnement. 

 

Projets potentiels :  

 

• Mécanismes communautaires de surveillance de la criminalité organisée liée aux 

ressources naturelles. 

• Sensibilisation de l'État à la reconnaissance et à la lutte contre la criminalité 

environnementale.  

• Plaidoyer pour une coordination interinstitutionnelle (nationale, régionale ou mondiale) 

afin de répondre efficacement aux menaces de la criminalité environnementale.  
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• Mobilisation communautaire par le biais de programmes de renforcement des capacités 

qui améliorent l'action locale contre ces crimes (formation des parties prenantes, 

collecte de données, création de manuels, de boîtes à outils ou de lignes directrices). 

• Création et/ou transmission de réseaux contre la criminalité environnementale. 

• Renforcement des capacités d'enquête et d'établissement de rapports sur les crimes 

contre l'environnement. 

 
Critères d’éligibilité 

 

Pour l'année 2022, un total de 10 boursiers sera sélectionné. 

 

Les candidats doivent avoir une expérience dans l'un des domaines suivants : le journalisme et les 

médias, l'activisme, le plaidoyer et la mobilisation communautaire, les arts créatifs (artistes, 

écrivains, cinéastes et autres), le secteur communautaire ( chefs religieux, culturels, de la jeunesse), 

le monde universitaire (chercheurs et universitaires), et le secteur public (décideurs politiques). Les 

personnes issues d'autres disciplines seront prises en considération si leur travail est en rapport 

avec les objectifs de la Bourse et le thème annuel. 

 

La Bourse accueille les candidatures de personnes de tout sexe, ethnie, âge, religion ou tout autre 

élément distinctif, qui travaillent dans des communautés touchées par la criminalité organisée. La 

composition globale des 10 boursiers sera diversifiée et reflétera un équilibre géographique et de 

genre équitable. 

 

Critères de sélection : 

• Les participants doivent provenir de pays affectés de manière disproportionnée par la 

criminalité organisée et/ou de pays moins développés. 

• Les participants doivent idéalement travailler en étroite collaboration avec les 

communautés gravement touchées par la criminalité environnementale, ou avoir des 

liens étroits avec elles, et doivent avoir des projets ou un engagement en cours ou établis. 

La nature transfrontalière des questions liées à la criminalité organisée permet de 

prendre en considération au cas par cas les candidats travaillant au sein d'une 

communauté plus large et non géographique. Il n'est pas nécessaire que le boursier vive 

dans la communauté concernée.  

• Les participants doivent être en mesure de démontrer comment le financement et le 

soutien seront utilisés.  

• Les participants qui ont une expérience directe des problèmes de leur communauté, liés 

au thème annuel, sont particulièrement encouragés à postuler. 
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• Les participants doivent parler couramment au moins une de ces trois langues : espagnol, 

anglais ou français. Participants’ prior work should demonstrate a commitment to the 

ethics and values of the Resilience Fund. 

 
Informations sur les subventions 

 

Chaque boursier recevra 15 000 dollars US (divisés en trois versements de 5 000 dollars US) à 

exécuter sans autre limite que les principes de professionnalisme, d'intégrité et de transparence ; la 

proposition présentée dans le formulaire de candidature ; les termes et conditions de l'accord de 

bourse, et la mise en œuvre d'actions de collaboration avec d'autres boursiers. 

 

Engagements des boursiers : 

• Participer à au moins une session mensuelle d'apprentissage en ligne ou une réunion 

virtuelle, ainsi qu'à l'événement culminant du Dialogue pour la résilience au cours du dernier 

trimestre de l'année. 

• Agir, au meilleur de leurs capacités, en tant qu'ambassadeur du Fonds pour la résilience, en 

défendant les principes et objectifs communs du Fonds pour la résilience, de la Bourse et de 

la lutte contre la criminalité organisée. 

• Mettre en œuvre un projet individuel et utiliser l'outil de communication interne du Fonds 

pour la résilience pour publier des mises à jour et des témoignages au moins une fois par 

mois. 

• Mettre en œuvre un projet de collaboration avec d'autres boursiers. 

 

The grant will be formalized by the signing of a Fellowship agreement between the GI-TOC and the 

grantee.  

 
Activités pré-programmées : 

 

La Bourse commencera le 30 janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2022. En raison des 

risques de COVID-19, toutes les activités prévues se dérouleront de manière virtuelle. En fonction 

de la progression de la pandémie, la Bourse évaluera la possibilité de soutenir des événements en 

personne. 

 

Les boursiers sont censés participer aux activités suivantes pour exécuter le programme de la 

Bourse : 
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Réunion d’accueil des boursiers 

La Bourse commencera par un entretien individuel d'initiation au programme. En fonction de la 

zone géographique, de l'orientation et de la discipline des boursiers, la GI-TOC attribuera un 

mentor individuel aux boursiers. Le mentorat apportera un soutien supplémentaire pour leurs 

projets et leurs compétences. La relation et les attentes du mentor, y compris le mode de 

communication, seront décidées par les deux parties en amont. 

 

Participer à des sessions d'apprentissage en ligne sur le renforcement des capacités 

Les boursiers seront invités à participer à des sessions de renforcement des capacités en ligne 

organisées au moins une fois par mois. Les sessions porteront sur des sujets variés, allant de la cyber 

sécurité ou des économies criminelles liées à la criminalité environnementale aux outils de plaidoyer 

et de communication. 

 

Soutien individualisé sur la communication et le plaidoyer  

Pendant la durée de la Bourse, chaque participant recevra une formation et un soutien pour 

développer ses propres stratégies et matériels de communication. L'équipe de communication de la 

GI-TOC fournira des conseils et une expertise technique pour accroître les capacités de 

communication et de plaidoyer des boursiers. 

 

Dialogues pour la résilience  

Pendant la durée de la Bourse, tous les boursiers se réuniront pour partager leurs idées, leur travail 

et leurs expériences et identifier les moyens de collaborer sur le thème annuel. Le Fonds pour la 

résilience facilitera les collaborations par le biais d'ateliers spécialisés et encouragera les projets 

communs entre les boursiers. 

 
Comment postuler (FORMULAIRE EN LIGNE) 
 

Les parties intéressées doivent soumettre une demande via le formulaire en ligne fourni sur la 

page web du Fonds pour la résilience (également disponible à la fin de cette section). Ce 

formulaire contient une série de questions où vous devez mettre en évidence les informations 

suivantes : 

 

• Une description du candidat : données personnelles (nom, nationalité, date de naissance, etc.) et 

travail en lien avec thème de la bourse, soit la criminalité environnementale. 

• Vos motivations :  

o Comment le crime organisé a-t-il affecté votre communauté ? (En mettant l'accent sur le 
thème de cette année). 
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o Que signifie la résilience pour vous ?  
o Comment avez-vous encouragé la résilience dans votre communauté ou dans la 

communauté avec laquelle vous avez travaillé ? 
o Quel problème spécifique aimeriez-vous aider à résoudre en relation avec le thème de 

cette Bourse ? 
o Quelles actions mettriez-vous en œuvre avec la Bourse ? 
o  Identifiez un cahier des charges clair. Si vous avez reçu d'autres subventions ou bourses, 

veuillez préciser lesquelles et expliquer les mécanismes de coordination que vous utiliserez 
pour toutes les mener à bien. 

o Pourquoi pensez-vous être un. bon.ne candidat.e pour cette bourse ? 

• Un aperçu du travail que vous avez effectué jusqu'à présent, y compris des liens mentionnant ce 

travail (tels que des coupures de presse, des vidéos, des documents, des publications, etc.) 

 

Vous ne pourrez pas joindre de documents à votre candidature. Veuillez vous assurer que vous 

avez inclus toutes les informations pertinentes dans le formulaire en ligne. Il ne sera pas possible 

de le modifier une fois qu'il aura été soumis. 

 

Les candidatures ne seront pas reçues par courrier électronique. Elles doivent toutes être 

soumises via le formulaire en ligne 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejixIn-

VrZgPrsSylUoF44CtiQVAtpFPiMVbajHaiNXLLQGA/viewform 

 

Si vous rencontrez des problèmes techniques lors du téléchargement de votre candidature ou si 

vous avez des questions, veuillez contacter : fellowship@globalinitiative.net 

 

Dates clés 

15 octobre 2021:  Ouverture de l’appel à candidatures 

15 novembre 2021: Fin de l’appel à candidatures. Le comité des subventions du Fonds pour la 

résilience commence à examiner les demandes. 

15 décembre 2021: Les décisions sur le statut des demandes sont communiquées aux candidats. 

Les candidats non retenus seront informés par e-mail. Les candidats présélectionnés sont contactés 

pour demander des informations complémentaires et/ou passer un entretien. 

15 January 2022: Les candidats acceptés seront contactés directement au sujet de leur 

candidature retenue, avec de plus amples informations sur les prochaines étapes. 
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1er  février 2022: Après confirmation de tous les candidats, le groupe des 10 boursiers sera annoncé 

publiquement. La Bourse débutera par un événement virtuel d'introduction pour tous les boursiers. 

 


