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GUIDE POUR LE DÉROULEMENT

I. A propos du cycle de subventions du 
programme "Leadership depuis le Sud"

Le Forum international des femmes autochtones 
(FIMI) est un instrument international qui rassemble 
les leaders et les activistes des Droits des Femmes 
autochtones du monde entier — Asie, Afrique, 
Amériques, Pacifique et Arctique — afin d'élaborer 
un programme politique commun, de développer et 
renforcer les capacités de leadership des femmes 
autochtones. Le FIMI adopte une programmation 
stratégique et l’intégration programmatique avec 
les principaux programmes stratégiques tel que Par-
ticipation Politique et Plaidoyer, École Globale, le 
Programme de Recherche et le Fonds de Femmes 
Autochtones - AYNI Fund. 

"AYNI" est un mot Quechua/Quichua, qui désigne la 
collaboration au sein de la communauté, la récipro-
cité, l'égalité et la justice depuis la perspective indi-
gène du monde qui va au-delà des limites du temps 
et de l'humain, incluant ainsi le travail solidaire, la spi-
ritualité, la nature et l’ensemble du cosmos.

Le fonds AYNI est le bras philanthropique du Forum 
International de Femmes Autochtones - FIMI et il 
agit sur trois axes stratégiques : les projets Semences 
et leur développement, les mécanismes d'assistance 
aux peuples autochtones (IPAF) et le programme 

Le Sud aux Rênes du Leadership (LFS). Le pro-
gramme LFS II est la suite d'un fonds créé en 2016 
afin de promouvoir l'égalité des sexes et les droits des 
femmes dans le Sud global. Cette initiative, financée 
par le ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas, comporte une deuxième phase pour la période 
2021-2025. Elle s’articule grâce à quatre Fonds pour 
les femmes : le Fond AYNI du IIWF, avec une ap-
proche globale axée sur le travail avec les communau-
tés, organisations et réseaux de femmes autochtones 
; le Fonds de développement des femmes africaines 
(AWDF) qui opère en Afrique et au Moyen-Orient ; 
le Fonds des femmes du Sud (FMS) en Amérique la-
tine et dans les Caraïbes ; le Fonds des femmes d'Asie 
(WFA) dans la région Asie-Pacifique.

AYNI LFS II encourage toutes les organisations de 
femmes autochtones à participer au quatrième appel 
à projets du programme "Le Sud aux Rênes du Lea-
dership II". Le guide à continuation explique le proces-
sus de dépôt de candidatures et la sélection des pro-
jets pour ce cycle de subventions 2021. Il s'agit d'un 
appel ouvert à toutes les organisations de femmes 
autochtones du Sud dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et des multiples crises qui en découle et 
qui ont un impact sur les populations autochtones.

Forum International de Femmes Autochtones

IVème CYCLE DE 
SUBVENTIONS - 2021
Fonds AYNI – Programme Le Sud aux Rênes du 
Leadership II (LFS II) 
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II. Les thématiques qui seront  
     financées dans cet appel à projets

• Renforcement institutionnel :  
  
Le développement des institutions traditionnelles, le 
renforcement des alliances et des réseaux, la plani-
fication stratégique, l’évaluation organisationnelle, la 
mobilisation des ressources, l’élaboration de projets, 
la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des sys-
tèmes, la légalisation et l’enregistrement légal, l’ac-
cès à l'information et à la technologie, la communi-
cation et le développement des connaissances dans 
le respect des langues indigènes.

• Plaidoyer pour le Pouvoir Politque : 

Plaidoyer en faveur des changements juridiques et 
politiques ; participation et renforcement de la posi-
tion des femmes autochtones dans tous les domaines 
du leadership social et politique, et de la prise de déci-
sion au niveau local, national et international, y com-
pris au sein des institutions coutumières, en particu-
lier dans les postes clés et les processus électoraux. 
L'accès à la justice et le leadership collectif, le ren-
forcement des voix des femmes autochtones et leur 
émancipation politique ; défense de la philanthropie 
internationale et la communauté des donateurs.

• Terres, Territoires et Ressources :

Soutien des plans et des stratégies des commu-
nautés autochtones. Contrôle de la gestion de leurs 
terres et de leurs ressources afin de favoriser des 
modes de vie durables, de promouvoir et préser-
ver les connaissances et les pratiques autochtones 
; y compris les efforts de participation politique avec 
les gouvernements pour la reconnaissance de leurs 
droits fonciers, de leurs territoires et de leurs res-
sources, et le consentement préalable, libre et éclai-
ré des peuples autochtones.

• Mitigation des effets du changement 
     climatique :
Développement de stratégies efficaces et réactives 
fondées sur les valeurs et les pratiques autochtones, 

axées sur la conservation de la biodiversité, la gestion 
des bassins versants et le changement climatique, 
l'utilisation des énergies renouvelables, l'intégration 
des connaissances et des pratiques autochtones 
dans la prévention des risques de catastrophes natu-
relles et la résilience.

• Accés au service Publique : 

La participation des femmes autochtones dans les 
processus de prise de décisions, en garantissant l'in-
clusion de leurs visions dans les politiques publiques, 
dans les programmes budgétaires, ainsi que dans les 
fonctions publics. Le renforcement de la désagré-
gation des données statistiques, notamment sur les 
femmes autochtones, en respectant et en incluant 
les langues autochtones.

•  La prévention et élimination de tout type de 
violence, y compris la violence sexuelle et sexiste 
envers les femmes et les filles autochtones :

Processus de rehabilitation des femmes autochtones 
survivantes de violences sexuelles et autres, promo-
tion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, 
et prévention de la violence à l'égard des femmes 
autochtones en général et en particulier en tant que 
réfugiées de conflits fonciers et territoriaux,armés et 
déplacement forcé.

• Renforcement et Émancipation Économique :

Production alimentaire écoresponsable, souveraine-
té alimentaire grâce à l’agriculture durable, réseaux 
de marketing et de commercialisation des produits 
tenant compte des connaissances et pratiques tra-
ditionnelles des femmes autochtones, y compris les 
arts et l'artisanat, l'innovation/la valeur ajoutée.
 

Note: Les sous-thèmes inclus ne couvrent pas né-
cessairement tous les domaines. Les ajouts perti-
nents au sein des sujets sont les bienvenus.  
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Petites 
subventions

Projet communautaire
14,000 à

25,000 USD

Grandes 
subventions

Projets d'organisations ou 
de réseaux à couverture 
régionale sous-régionale

85,000 à
200,000 USD

24 
mois 

maximum

Subventions 
moyennes

Projets à couverture 
nationale ou sous-régionale

25,000 à
85,000 USD

18 
mois 

maximum

24 
mois 

maximum

III. Montants et durée d’exécutions des subventions 

 Zones 
 géoraphiques

Amérique Latine : Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, République Dominicaine, Equateur, Salvador, Guatemala, Guyane, Haïti, Hon-
duras, Mexique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela.
Moyen Orient : Algérie, Egypte, Iran, Iraq, Jordanie, Libye, Palestine, Syrie, Maros, 
Tunisie, Yémen.
Afrique : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, 
Afrique Centrale, Liban, Tchad, Iles Comores, République Démocratique du Congo, 
Djibouti, Guinée Équatoriale, Eritrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Gui-
née-Bissau, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mau-
ritanie, Îles Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Prin-
cipe, Sénégal, Îles Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan Sud, 
Swaziland, Tanzanie , Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe.
Asie : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Malai-
sie, Maldives, Mongolie, Burma, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, 
Vietnam.
Pacifique : Micronésie, Vanuatu, Papua Nouvelle Guinée.
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• Les dossiers de demande de subventions de 
moyenne et grande taille devront être sou-
mis uniquement à travers notre plateforme 
en ligne. Les demandes de petites subventions 
peuvent également être soumises par e-mail : 
lfs.ayni@iiwf.org 

V. Processus de sélection

Ce processus se déroulera en deux étapes :

Première étape :  
• Le fonds AYNI examinera les résumés initiale sur la 

base des exigences ci-dessus. 
• Toutes les propositions répondant à ces critères 

seront soumises à un comité consultatif, pour exa-
men et évaluation sur la base des critères d'évalua-
tion mentionnés dans la section  VI.b.

Le résultat de de cette première étape de sélec-
tion sera communiqué par e-mail aux organisations 
respective avec une invitation à déposer le dossier 
complet.

Deuxième étape : 
• Les organisations présélectionnées devront pré-

senter leurs proposition complète accompagnée 
de tous les documents requis (preuve d'éligibilité), 
y compris le formulaire de proposition et le budget. 
• Un accompagnement sera fourni aux organisa-

tions présélectionnées pour le développement de 
la proposition complète par le biais d'un webinaire 
explicatif et une session de questions réponses sur 
la partie technique, l'instrument de planification, le 
modèle de budget et toute autre inquiétude.

Toutes les propositions seront examinées par une 
Commission FIMI et un mémorandum d’accord sera 
signé ensuite.

Le quatrième appel à projets LFS II se déroulera en 
deux étapes : dans un premier temps, envoi d’un dossier 
résumé initiale et en deuxième temps, envoi du projet 
dan sa totalité.  Dans la première étape, nous rece-
vrons UNIQUEMENT les résumé initiale. Les organi-
sations dont les résumé initiale auront été sélectionné 
seront invitées à soumettre leur proposition complète 
dans les formats et les modèles qui vous seront fournis. 

IV. Dépôt de candidatures  

Le dépôt du résumé initiale doit suivre les lignes di-
rectrices ici présentées et doit répondre à l’ensemble 
des critères d'éligibilité énumérés ci-dessous.

• Le modèle du résumé initiale peut être consulté 
sur le site web https://lfs.fimi-iiwf.org, ou de-
mandé par courriel à lfs.ayni@iiwf.org

• Le résumé initiale complété devra être télé-
chargé en ligne et sur le site web 
https://lfs.fimi-iiwf.org, ou envoyé par e-mail : 
lfs.ayni@iiwf.org 

• En cas d’envoi par e-mail, vous devrez in-
diquer le sujet en lettres majuscule : LFS II 
2021-Acronyme de votre organisation/Pays 
d'origine. Exemple: LFS II 2021/ABCD/Pays.

• En cas de soumission en ligne :
• L'organisation doit remplir toutes les cases et 

une fois que vous commencez si vous sou-
haitez continuer à un autre moment, vous 
devez enregistrer votre e-mail où vous rece-
vrez un lien pour continuer votre proposition 
dans un autre moment, pour la compléter.

• Les résumés initiale peuvent être présentés en 
espagnol, anglais ou français
• Un seul projet par organization.

• Une lettre de recommandation d'une organi-
sation de femmes autochtones ou de peuples 
autochtones est nécessaire pour tout dépôt 
de résumé initiale.
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VI. Critères d’éligibilité et d’évaluation

Tous les résumés initiale reçus dans les délais éta-
blis seront examinés par le fonds AYNI. La pre-
mière étape sera basée sur les critères d'éligibilité qui 
constituent l'exigence de base.

a) Critères d’éligibilité

1.  Type d'organisations :
Organisations de femmes autochtones ou ré-
seaux ou organisations dirigés par des femmes 
autochtones (occupant des postes décisionnels 
et dont au moins 50% du conseil d'administration 
et du personnel exécutif est composé de femmes 
autochtones) des pays éligibles.  

2.  Statut juridique : 
Organisations enregistrées conformément aux 
règles traditionnelles de leurs communautés ou 
à la législation en vigueur dans le pays d’origine, 
et disposant d'un compte bancaire, ou ayant une 
lettre d'accord d’un parrain fiscal qui à son tour 
devra être avec une organisation légalement enre-
gistrée et disposant d'un compte bancaire. Cette 
lettre devra expliquer la relation entre les deux or-
ganisations et les responsabilités de chacune.

Les projets Non – Éligibles :
 
Les projet soumis par des orga-
nisations qui ne sont pas gérés 
par des femmes autochtones 
ne seront pas éligible, ainsi que 
ceux soumis par des organisa-
tions non autochtones, des par-
tis politiques ou des individus.
• Les dossiers déposés après la 

date limite ainsi que les dos-
siers incomplets ne seront 
pas éligible pour la suite du 
processus.
• L’omission de documents 

constitutifs de l’organisation 
lors du dépôt des dossiers 
complets. 

b) Critères d’évaluation

Toutes les propositions 
seront évaluées selon les 
critères suivant : 

• Pertinence du projet vis 
à vis des obstacles locaux 
et/ou globaux pour le dé-
veloppement des Droits 
des Femmes Autochtones : le projet répond-il aux 
besoins de la communauté ? Est-ce qu’il aura un 
impact dans la solution d’au moins un des princi-
paux problèmes de la communauté ? 
• Innovation et créativité : Le projet offre-t-il de 

nouvelles façons créatives de répondre aux be-
soins prioritaires des femmes autochtones et de 
leurs communauté, ainsi qu'aux intérêts des com-
munautés en termes d'approche, de processus, de 
compétences et de résultats ?
• Cohérence thématique : Y a-t-il une cohérence 

entre les objectifs, les activités et les résultats du 
projet ?  
• Durabilité : est-ce que les résultats escomptés 

pourront être perpétués au sein des communautés 
une fois le projet terminé ?    
• Faisabilité : le projet proposé est-il réalisable dans 

les temps et avec les ressources disponibles ? Les 
délais sont-ils réalistes et le budget est-il suffisant 
? Les résultats sont-ils durables dans le temps ?  
• Capacité institutionnelle : Comment se compose 

le capital humain de l’orgnisation ? Quelle for-
mation et expérience ont les personnes dans la 
prise de décision Quelle est la capacité des res-
sources humaines, des bénévoles et du personnel 
permanent de l'organisation ? Avez-vous déjà mis 
en œuvre d'autres projets similaires ? Avez-vous 
géré des budgets similaires ? Avez-vous déjà reçu 
d'autres subventions ? 
• Crédibilité institutionnelle : Quelle est la légitimité 

de organisation dans la communauté et au-delà ? 
Participe-t-elle à des réseaux, groupements et/ou 
fédérations de femmes autochtones ? 
• Soumission au moment opportun du résume ini-

tiale complété/projet complète accompagné des 
documents de l'organisation. Se référer au modèle 
du résumé initiale, Section III Organisationnel Liste 
de vérification.
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VII. Gestion de l’octroi des subventions  
        et implémentation

Les organisations dont les projets sont sélectionnés 
recevront une communication écrite afin de procé-
der à la signature d’un mémorandum d'accords .

• Le FIMI est en charge de ce mémo d'accord avec 
les proposants sélectionnés et en assurera le suivi. 
L'initiation et la formation des participants sélec-
tionnés, ainsi que la présentation de l'équipe et des 
programmes FIMI, seront également assurées par 
le Forum.
• Le processus d'accompagnement et de suivi sera 

mis en œuvre selon les besoins des participants 
tout au long des différentes étapes du programme 
LFS II.
• Le processus d'évaluation sera mené pendant le 

projet même.
 

VIII. Calendrier

3

1

4

2

Remarque : Toute autre question relative à cet appel 
à projets pourra également être envoyée à 
lfs.ayni@iiwf.org jusqu'au Vendredi 16 Juillet 2021 
à minuit, heure de Lima, Pérou (UCT-5), avec pour 
objet "Questions relatives à l'appel LFS II du qua-
trième cycle de subventions". Le FIMI répondra aux 
questions au plus tard le lundi 19 juillet 2021. 

Appel d'ouverture 
pour le résumé initiale: 
23 juin au 21 juillet.

Webinaires d'information : 
Première semaine de juillet.

Date limite pour les 
soumissions des résumés 
techniques : 21 juillet à 
minuit, heure de Lima, 
Pérou (UCT5).

La communication 
de sélection finale 
16 août.


