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La GI-TOC encourage les solutions locales contre
l'extorsion et le crime organisé et lance sa
deuxième Bourse pour la résilience.
Vienne, le 7 décembre 2020

L’Initiative mondiale contre le crime organisé transnational (GITOC) a le plaisir d'annoncer le lancement de la 2e édition de sa
Bourse pour la résilience visant à créer une plateforme collaborative
intersectorielle, mondiale et interdisciplinaire pour contrer les
effets du crime organisé.
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 4 janvier 2021. Le programme de bourses pour 2021
s'étendra de février à décembre 2021 et fait partie du Fonds pour la résilience de la GI-TOC,
un mécanisme phare de subvention financé par les gouvernements norvégien et allemand qui
soutient la société civile et les communautés luttant contre les effets de la gouvernance
criminelle et de la violence dans le monde.
« Les dommages causés par l'extorsion sont importants et largement répandus. Ils nuisent à
l'économie des pays, à la légitimité des gouvernements et au tissu social composé des familles et des
communautés. »
Rapport GI-TOC, A Criminal Culture: Extortion en Central America, mai 2019

Le thème pour 2021, « Extorsion et crime organisé », a été choisi car il s'agit d'une stratégie de
base et d'un modèle opérationnel ancien des groupes criminels organisés, mais également
parce que c'est une question urgente et essentielle aujourd'hui, car l’extorsion continue
d'enfreindre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C’est une stratégie
fréquemment utilisée pour répandre la terreur au sein des sociétés, à l’origine de migrations et
de déplacements de population au sein de nombreuses communautés. Pour les groupes
criminels organisés c'est un outil de contrôle et de peur.
« L'extorsion est largement répandue dans le monde et dévastatrice au niveau local. Cette Bourse
permettra à un groupe de personnes aux profils variés de s’unir pour partager leurs points de vue et
construire une communauté mondiale pour le changement, tout en soutenant des initiatives de lutte
contre l'extorsion au niveau local. Au-delà du développement des capacités, les échanges
interculturels sont au coeur de la Bourse pour la résilience. »
Siria Gastelum Felix, directrice du Fonds pour la résilience

La Bourse repose sur une approche en trois volets : le soutien aux boursiers par le financement
et le tutorat, la mise en réseau et la collaboration entre boursiers, ainsi que des possibilités
d'interagir plus largement avec la société et la sensibiliser aux questions urgentes.
La première édition du Fonds pour la résilience en 2020 a accompagné un groupe de 10
personnes du monde entier sur le thème « Disparitions liées au crime organisé ». Au cours de
l'année écoulée, ces boursiers ont travaillé sur cette problématique mondiale ensemble et dans
leurs communautés locales. Les échanges virtuels que nous avons eus tout au long de l'année
ont débouché sur de nouveaux projets, de nouveaux récits et de nouvelles connaissances sur
les disparitions liées au crime organisé international.
« L'un des principaux bénéfices de la Bourse pour la résilience est de se sentir accompagné dans
l'exécution de projets de proximité. La Bourse m'a permis de voir mon travail d'une manière plus
globale et transnationale, et d'échanger des idées entre collègues pour résoudre des problèmes ou
mettre en évidence des modes de résilience qui n'étaient pas reconnus auparavant. De manière
générale, je me suis sentie guidée, soutenue et plus sûre dans mon travail. La Bourse 2021 aidera de la
même façon un nouveau groupe d'activistes à réfléchir aux moyens de lutter contre l'extorsion. »
Clavel Rangel, bénéficiaire de la Bourse pour la résilience en 2020

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 le crime organisé, visant à lutter contre les effets du crime
organisé dans le monde en soutenant les efforts de la société civile et des acteurs non étatiques
pour le développement de la résilience de leurs communautés.

À propos de la GI-TOC
L'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational (GI-TOC) est une organisation de la
société civile indépendante, dont le siège est à Genève, en Suisse. Elle dispose d'un Secrétariat
réparti dans le monde entier et d'un Comité consultatif de haut niveau. Parmi les membres de
son Réseau, on compte d'éminents professionnels de la justice, de la gouvernance et du
développement qui se consacrent à la recherche de stratégies et de solutions nouvelles et
innovantes face au crime organisé. Le travail de la GI-TOC s'étend sur une grande variété de
domaines et sur tous les marchés criminels (drogue, trafic de personnes, armes, produits
environnementaux, violence, etc.) et leurs impacts.
Contact Médias et demandes de renseignements : fellowship@globalinitiative.net
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