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The Global Initiative Against Transnational Organized
Crime lance le 3ème cycle de sa Bourse pour la
résilience, en soutien aux réponses communautaires
aux crimes environnementaux
Vienne, le 15 octobre 2021
The 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, programme phare de la GI-TOC dont le mécanisme de subvention
soutient la société civile et les communautés qui s'efforcent de contrer les impacts de la gouvernance criminelle et
de la violence à travers le monde (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 petites entreprises qui résistent aux taxes criminelles
et enquêtent sur les groupes criminels organisés au-delà des frontières.
La troisième édition, en 2022, portera sur la criminalité environnementale. 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. 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.

La Bourse réunira un groupe hétérogène de représentants de la société civile luttant contre diverses formes de
criminalité environnementale dans leurs communautés. Elle offrira des possibilités de mentorat et des ateliers de
renforcement des capacités à mesure que les Boursiers collaboreront à l'exploration de la criminalité
environnementale et de la résilience des communautés dans une approche interculturelle.

‘Cette Bourse m'a permis de donner la parole aux victimes d'extorsion et d'abus au Malawi. Elle m'a doté
des compétences nécessaires et m'a permis de collaborer avec d'autres acteurs pour favoriser le
changement et faire entendre la voix des victimes laissées pour compte par le système, tout en les aidant à
trouver justice et soutien.’
Ponelo Kalonga, Boursière 2021

‘La Bourse est fondée sur une approche à trois volets qui soutient les bénéficiaires grâce à des subventions
et un système de mentorat, à la mise en réseau et à la collaboration entre boursiers. Elle offre également
des possibilités de coopération avec la société plus largement, et de sensibilisation à des questions
urgentes.’
Siria Gastélum Félix, Directrice du Fonds pour la resilience
Lancé aujourd’hui, l'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 15 novembre 2022 et est disponible ici : APPEL À
CANDIDATURES OUVERT. La bourse 2022 se déroulera de février à décembre 2022.

À propos du Fonds pour la résilience :
Avec le soutien du gouvernement norvégien, la GI-TOC a lancé en mars 2019 le Fonds pour la résilience de la
société civile contre la criminalité organisée, qui vise à contrer l'impact du crime organisé dans le monde entier, en
soutenant les actions de la société civile et des acteurs non étatiques et ainsi favoriser la résilience de leurs
communautés (plus d'informations ici). Le gouvernement norvégien est le fondateur et le principal partenaire
financier du Fonds, qui bénéficie également du soutien financier des gouvernements allemand, néerlandais et néozélandais.

À propos de la Global Initiative Against Transnational Organized
Crime :
La Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Initiative mondiale contre la criminalité organisée
transnationale - GI-TOC) est une organisation internationale à but non lucratif qui regroupe un réseau de plus de
500 experts mondiaux et régionaux indépendants. La GI-TOC cherche à ouvrir de nouvelles perspectives d'analyse
pour parvenir à des solutions novatrices aux défis que pose la criminalité organisée, et à servir de plateforme
d'échange et de collaboration entre les gouvernements, la société civile, les universitaires et le secteur privé entre
autres. Fondée en 2013 et basée à Genève, la GI-TOC est implantée sur tous les continents. Plus d'informations ici.
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