
 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Omega Resilience Awards - Afrique (ORA - A) Bourses pour 2023 

Il s'agit d'un appel à candidatures pour le programme de bourses Omega Resilience Awards - 

Africa (ORA - A) pour 2023. Les candidatures sont invitées par des visionnaires, des militants, des 

universitaires, des artistes, des communicateurs et des personnes / organisations impliquées dans 

des mouvements ou des luttes qui mettent en évidence les opportunités de création un avenir plus 

résilient face à la polycrise mondiale. 

Date limite de candidature : 30th janvier 2023 
 

À propos de la bourse 

Le programme de bourses Omega Resilience Awards (ORA) est un nouveau programme conçu 

pour identifier des visionnaires - principalement âgés de moins de 40 ans - issus de divers domaines 

qui peuvent aider leur société à comprendre la nature de la polycrise mondiale et à imaginer ce qu'il 

faudra pour tracer un chemin vers un avenir plus résilient. ORA est un projet de Commonweal, une 

ONG basée aux États-Unis avec 45 ans d'engagement et de réalisations dans divers domaines 

associés à la durabilité, notamment la santé environnementale, la gestion des ressources marines et 

la médecine intégrative. 

Omega Resilience Awards -Africa (ORA -A) est conçu pour identifier spécifiquement les 

visionnaires, les militants, les universitaires, les communicateurs, les artistes et les personnes 

impliquées dans des mouvements ou des luttes en Afrique - des personnes qui peuvent aider leurs 

communautés à imaginer ce qui sera nécessaire pour tracer une voie vers un avenir plus résilient au 

milieu de la polycrise. Il s'agit de l'une des trois cohortes organisées à l'échelle mondiale, les deux 

autres étant convoquées en Amérique latine et en Inde. La Health of Mother Earth Foundation 

(HOMEF) sert de coordinateur pour la cohorte Afrique. 

Avec la bourse ORA-A, nous recherchons des personnes qui comprennent que l'ancienne approche 

de la résolution de problèmes en silos n'est plus viable et que, à la place, nous devons appliquer une 

optique de pensée systémique. Mais pas d'une manière qui paralyse les gens avec la complexité. Au 

lieu de cela, nous voulons identifier les candidats qui peuvent traduire la complexité en mesures 

concrètes qui aident les communautés à ralentir, voire à inverser, les dommages causés par les 

crises en cascade énumérées ci-dessus. Et nous inviterons ces mêmes personnes à définir pour leurs 

communautés et leurs électeurs à quoi pourrait ressembler un avenir plus résilient. 

Les boursiers ORA -A sont censés développer de nouveaux modèles de pensée, de leadership, de 

communication et d'engagement en réponse aux défis de la polycrise mondiale. Le but ultime de la 

bourse est de constituer une cohorte d'activistes / universitaires et de communicateurs innovants 

engagés dans une implication à long terme dans la génération de connaissances dans des 

mouvements radicaux pour la transformation et le changement de système. 

Les boursiers/chercheurs ORA - A sont censés déballer les dimensions de la polycrise tout en 

imaginant l'avenir d'un point de vue africain. Ils peuvent le faire en étudiant les traditions et les 

cultures en Afrique, y compris les concepts subsistants de bien-être qui ne sont pas fondés sur la 

croissance, l'accumulation ou la dépossession. Des exemples de tels concepts dans différentes  

 



langues africaines sont Ubuntu, Eti uwem et Harambee. Eti uwem, par exemple, capture l'idée de 

vivre en harmonie avec la nature et tous les peuples et intègre la dignité, le respect, la droiture, 

l'intégrité, la solidarité et le contentement. 

Qui sera considéré? Alors que les divers facteurs de stress qui composent la polycrise mondiale 

commencent à se faire sentir maintenant sous la forme de conditions météorologiques extrêmes, de 

sécheresse, de famine, de migration et d'extinction, il est convenu que l'essentiel des impacts sera 

ressenti par les générations qui émergent et celles qui n'ont pas encore à naître, avec un fardeau 

disproportionné pour les personnes vivant dans les pays du Sud. À cette fin, le programme de 

bourses ORA se concentrera principalement sur l'identification de jeunes (moins de 40 ans) 

communicateurs, artistes, journalistes, militants et intellectuels publics qui s'engagent à traduire 

pour leurs lecteurs, téléspectateurs et auditeurs les liens entre des phénomènes apparemment 

disparates - le climat, l'eau, la santé et la migration - et comment ils interagissent au sein du 

système plus large qui constitue la polycrise. Bien que nous réalisions que communiquer tout le 

poids de la polycrise peut être intimidant et entraîner un sentiment de dépassement, nous 

recherchons des personnes capables de rendre la complexité compréhensible et de servir de 

créateurs de sens pour leurs lecteurs, téléspectateurs et/ou auditeurs. À quoi ressemble la polycrise 

dans une région, un pays ou une communauté donnée ? Et quelle forme prend une réponse 

résiliente ? Nous pensons que les candidats peuvent provenir de tous les horizons - artiste, activiste, 

homme d'affaires, journaliste, universitaire ou du secteur public. Les critères critiques sont une 

capacité à comprendre la complexité de la polycrise dans la façon dont elle se manifeste dans leurs 

communautés et une capacité à communiquer la complexité qui permet aux gens d'agir.À cette fin, 

nous recherchons des candidats qui utilisent différents canaux, supports, langues, stratégies et 

formats pour atteindre divers publics. Les candidats qui ont un corpus de travaux existant qui, selon 

eux, répondent à ces critères sont encouragés à postuler, tout comme ceux qui ont des projets 

encore à réaliser en raison d'un manque de soutien. 

Nous prévoyons que les boursiers utiliseront leurs histoires et leurs projets pour illustrer l'étendue 

de la polycrise mondiale et l'éventail d'interventions habiles en réponse. En retour, nous espérons 

mieux comprendre comment la polycrise affecte différentes régions et quels messages inspirent 

l'action et l'espoir. 

Admissibilité 

La bourse est ouverte aux Africains, de préférence impliqués dans des mouvements et ayant leurs 

origines dans les communautés de luttes. 

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 40 ans.

Les candidats doivent montrer une expérience d'activisme et de pensée novatrice. 

Tous les candidats doivent être des acteurs actifs du changement dans leurs communautés. 

Les candidats doivent s'engager à participer à des séminaires/webinaires réguliers tout au long du 

programme. 

Décerner 

Les bourses ORA Afrique sont attribuées chaque année. Les boursiers 2023 recevront un soutien de 

10 000 $ pour les particuliers. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_philosophy
https://systemicalternatives.org/2014/04/09/between-eti-uwem-and-green-capitalism-green-democracy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Harambee


 

 

Les boursiers ORA Afrique (individus ou organisations et instituts de recherche) se concentreraient 

sur les travaux sur la polycrise. 

Les candidats peuvent être issus de divers horizons et secteurs, cependant, l'objectif de la bourse est 

d'encourager la réflexion et l'engagement intersectoriels qui explorent l'intersection entre des 

problèmes tels que ceux énumérés ci-dessous qui sont trop souvent traités dans des silos isolés. 

Environnement 

Le genre 

Santé 

Éducation 

Systèmes agricoles/alimentaires 

Artisanat 

Inégalité économique 

Politique et élaboration des politiques 

Récits culturels qui minent la tolérance et l'équité 

Marginalisation, préjugés et discrimination 

Sécurité etc… 

 

Conditions 

Remplissez et soumettez le formulaire de demande en ligne. Formulaire d'accès sur ce lien 

Lettre d'intention (une page) indiquant pourquoi vous pensez que vous (ou un candidat qui, selon 

vous, mérite d'être pris en considération) devrait recevoir la bourse. 

Proposition décrivant clairement ce que vous avez l'intention de réaliser avec la bourse, la nature de 

l'activité/recherche que vous souhaitez mener et les ressources dont vous aurez besoin pour 

atteindre votre objectif si vous êtes sélectionné. La proposition doit montrer le(s) problème(s) de 

polycrise que le projet proposé vise à résoudre. Ces questions peuvent inclure, mais sans s'y limiter, 

l'environnement, le genre, la santé, l'éducation, les systèmes agricoles/alimentaires, l'artisanat, les 

inégalités économiques, etc. 

Les candidats doivent être disposés à se connecter et à faire partie d'une communauté d'autres 

boursiers ; ils doivent également être disposés à participer à des séminaires mensuels en ligne 

organisés par ORA-A. 

Pour toute clarification, n'hésitez pas à contacter  

OduduAbasi Asuquo - ORA-A@homef.org 

 

 

 

https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/1cl1OlV7gN_3yaweszQMx6HGlSH0-tssWTSdR6X2sVeU/viewform?ts=63769b26&edit_requested=true&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
mailto:ORA-A@homef.org

