
 

 

APPEL À CANDIDATURES – BOURSE GAËTAN MOOTOO 
La bourse Gaëtan Mootoo pour les défenseurs des droits humains est décernée chaque année par Amnesty 

International pour apporter un soutien à la formation de jeunes défenseur.e.s francophones des droits 

humains originaires d'Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Cette bourse rend hommage à Gaëtan Mootoo, chercheur respecté de l'organisation, passionnément engagé 

dans le travail avec les défenseurs des droits humains de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre francophone, 

décédé en 2018 après plus de trente ans passés au sein d’Amnesty International.  

Description du programme 
 

La bourse financera un programme d'études de quatre semaines permettant au/a la bénéficiaire de participer 

aux sessions d’été de formation en droit international des droits de l'homme et droit international pénal et 

humanitaire de l’Institut René Cassin à Strasbourg (France) qui regroupent plus de 100 defenseur.e.s de 

nombreux pays.  

Durée du programme 
 
Quatre semaines correspondant aux sessions d'été en droit international des droits humains & droit international pénal et humanitaire de l’Institut 

René Cassin à Strasbourg (France), se tenant habituellement au mois de juillet chaque année.  

En cas d’impossibilité de participer aux sessions de l’Institut à Strasbourg liée à la pandémie du Covid-19, la bourse couvrira la participation à 

l’une des sessions décentralisées organisées dans l’un des pays d’Afrique de l’Ouest ou Centrale et/ou aux sessions virtuelles proposées par 

l’Institut René Cassin. 

Bourse 
 
La bourse couvrira l’ensemble des frais liés à la participation à ce programme, en fonction du format qui sera privilégié. Ces frais pourront inclure 

les frais d'inscription, de voyage, d'hébergement, de demande de visa ainsi qu'un per diem durant toute la durée du programme.  

Eligibilité 
 
Les candidats doivent être âgés de moins de trente-cinq ans et impliqués dans des activités consacrées à la défense des droits humains dans 

leur communauté.  

Ils devront être citoyens d’un des pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 

République Centrafricaine, Sénégal, Tchad ou Togo. Une préférence sera accordée aux personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager en 

dehors de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cadre de leur travail dans le domaine des droits humains et qui n’ont pas bénéficié de formations 

similaires par le passé.  

Les candidats devront aussi avoir un niveau d’études supérieures et une bonne maitrise de la langue anglaise (pour la session d’été).  

Processus de candidatures et date limite 
 

Les candidatures devront être envoyées en ligne au plus tard le 11 avril 2021 à l’adresse suivante : isadmindakar@amnesty.org 

Les candidats fourniront une lettre décrivant leur intérêt et leur implication dans le domaine des droits humains et expliquant en quoi la bourse 

leur serait bénéfique, accompagnée d’un curriculum vitae et de deux lettres de recommandation d’organisations œuvrant à la promotion des 

droits humains. 
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