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1. VUE D'ENSEMBLE

Il est essentiel, pour la sécurité et la défense collectives de l’OTAN, que les pays de
l’Alliance manifestent une résilience à toute épreuve. Chaque membre de l’OTAN doit
avoir la résilience nécessaire pour résister à un choc majeur comme une attaque
hybride ou armée, une catastrophe naturelle, une crise sanitaire (y compris une
pandémie) ou une défaillance d’infrastructures critiques, et pour rétablir la situation. La
résilience, qui est l’aptitude d'une société à résister à ces chocs et à s’en remettre
facilement et rapidement, s’appuie sur la préparation du secteur civil et de la société
ainsi que sur des capacités militaires.
Outre les institutions gouvernementales et le secteur privé, la résilience nationale
concerne la société civile. La pandémie actuelle et les situations d’urgence potentielles
dans le domaine civil montrent l’impact direct sur les citoyens eux-mêmes ainsi que
l’importance des sociétés civiles dans l’état de préparation au niveau national et dans
les réponses des pays, notamment en ce qui concerne une communication publique
efficace et l’accès du public à des informations transparentes, opportunes et exactes
pour contrer la désinformation.
La confiance entre les citoyens et les institutions gouvernementales est d’une
importance capitale pour l’amélioration de la résilience de la société. Communiquer
avec le public et associer celui-ci à la préparation du secteur civil et à la résilience sur
le moyen à long terme est la manière la plus efficace de prémunir les gens contre les
informations hostiles. Le rôle des citoyens à l’appui de la défense nationale et collective
doit être reconnu et renforcé.
Une société parviendra finalement à résister aux chocs et à s’en remettre si ses
membres comprennent les défis à relever et ont un rôle actif à jouer. Dans cette
optique, la Division Diplomatie publique lance un appel à propositions pour des projets
visant à concevoir des solutions innovantes pour le renforcement de la résilience dans
nos sociétés civiles, notamment face au défi que représentent la désinformation, la
propagande et les autres activités d’information hostiles.
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2. À PROPOS DE L’APPEL À PROPOSITIONS

Qui peut soumettre une demande de subvention ?
ONG (organisations non gouvernementales), établissements universitaires, think
tanks, associations locales et tout autre organisme compétent de la société civile
provenant des pays membres de l'OTAN1.
Budget et durée
Pour cet appel à propositions, un soutien financier couvrant jusqu'à 100 % des coûts
sera envisagé. Les projets doivent être menés à bien d’ici à la fin 2022. Ils ne
doivent pas être lancés avant le 15 juillet 2022.
Procédure à suivre pour la demande de subvention
Si votre organisme remplit les critères susmentionnés et souhaite concevoir un projet
allant dans le sens indiqué précédemment et s’inscrivant dans le droit fil des objectifs
et priorités expliqués à la partie 3 du présent document, vous pouvez introduire une
demande de subvention en envoyant une proposition de projet complète à l’adresse
mailbox.publicdiplomacyinformation@hq.nato.int
Vous avez jusqu'au 10 mai 2022 pour soumettre votre projet.

1

Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Norvège,
Pays-Bas, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Turquie.
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3. DIRECTIVES STRATÉGIQUES
L'appel à propositions est tourné vers un objectif stratégique global : renforcer la
résilience des sociétés et des citoyens des pays de l’OTAN face à la désinformation, à
la propagande et aux autres activités d’information hostiles.
A. OBJECTIFS
1. Faire en sorte que les citoyens connaissent et comprennent mieux les moyens de
lutter contre la désinformation, la propagande et les autres activités d'information
hostiles, et en prennent davantage conscience
2. Concevoir des solutions innovantes et non traditionnelles permettant d'accroître la
résilience de la société dans les domaines susmentionnés
3. Produire des contenus utiles sur le long terme, pouvant être partagés largement à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’OTAN et des réseaux de la société civile.
B. PUBLICS CIBLES
L’OTAN cherche certes à toucher le grand public avec ses activités de communication,
mais juge néanmoins prioritaires les groupes suivants :
1. la génération montante (jeunes de 18 à 35 ans) ;
2. les influenceurs, les leaders d’opinion et les décideurs.
C. TYPE D'ACTIVITÉS À PARRAINER
Une diversité de projets sera envisagée. Les expériences seront certes différentes
d’une région, d'un pays ou d’un individu à l'autre, mais tous les projets devront aborder
les questions centrales suivantes :
« Quelles sont les solutions les plus efficaces et innovantes au niveau de la
société pour lutter contre la désinformation, la propagande et les autres
activités d'information hostiles ? Comment donner aux citoyens,
en particulier aux jeunes et aux groupes vulnérables,
les moyens de lutter contre la désinformation ? »
Les moyens d’y parvenir sont les suivants :




des activités faisant appel à des solutions innovantes pour renforcer la résilience
de la société face à la désinformation, à la propagande et aux activités
d’information hostiles ;
des rapports analytiques assortis de recommandations ;
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des tables rondes, des séminaires avec des universitaires et des conférences,
en présentiel et/ou en ligne ;
des produits sur support numérique, notamment des documentaires, des
entretiens et des outils pédagogiques ;
d’autres projets innovants.

Envoyer la proposition de projet ainsi que tous les documents requis à l'adresse
électronique ci-après, avec en objet la mention « Accroître la résilience de la société :
appel à propositions - NOM DE L’ORGANISME - PAYS » :
mailbox.publicdiplomacyinformation@hq.nato.int
SEULS LES FORMULAIRES DE DEMANDE DÛMENT REMPLIS ENVOYÉS POUR
LE 10 MAI 2022 ET ACCOMPAGNÉS DE TOUS LES JUSTIFICATIFS DEMANDÉS
SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES RÈGLES FINANCIÈRES ET
LES PROCÉDURES DE COMPTE RENDU DE LA PDD DE L'OTAN, ON
CONSULTERA LE DOCUMENT INTITULÉ « DIRECTIVES RELATIVES AUX
DEMANDES DE SUBVENTION ET PROCÉDURES FINANCIÈRES ET DE COMPTE
RENDU - VERSION DU 3 JANVIER 2022 », PUBLIÉ SUR LA PAGE SUBVENTIONS
DE

COPARRAINAGE

DE

LA

DIVISION

DIPLOMATIQUE

PUBLIQUE

DE

L'OTAN (PDD). POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’USAGE CORRECT DU LOGO
DE L’OTAN ET SUR LE CRÉDIT VISUEL POUR UNE CONTRIBUTION OTAN, IL
CONVIENT DE CONSULTER SYSTÉMATIQUEMENT SON POINT DE CONTACT DE
LA PDD.
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