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France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand 

Lignes directrices de l’appel à propositions 

«Droits des peuples» à Disposer de leurs 

Richesses 

APPEL A PROPOSITIONS 

DROIT DES PEUPLES 

FFrraannccee  LLiibbeerrttééss  aa  ééttéé  ffoonnddééee  ppaarr  DDaanniieellllee  MMiitttteerrrraanndd  eenn  11998866..  DDèèss  

ssaa  ccrrééaattiioonn,,  FFrraannccee  LLiibbeerrttééss  ddééffeenndd  lleess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eett  ssoouuttiieenntt  llaa  

rrééssiissttaannccee  ddeess  ppeeuupplleess  eett  ddeess  iinnddiivviidduuss  oopppprriimmééss..  

2255  aannss  pplluuss  ttaarrdd  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddeemmeeuurree  aauu  

ccœœuurr  ddee  ll’’aaccttiioonn  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn..  EEllllee  ppaassssee  ddééssoorrmmaaiiss  ppaarr  llaa  

pprroommoottiioonn  ddeess  bbiieennss  ccoommmmuunnss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ((eeaauu,,  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  

tteerrrree......)),,  eett  ppaarr  uunnee  vvrraaiiee  rreeddééffiinniittiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  ddeess  ppeeuupplleess..  

FFrraannccee  LLiibbeerrttééss  ddéévveellooppppee  sseess  aaccttiivviittééss  aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  pprrooggrraammmmeess  ::  

««  RReeccoonnssiiddéérreerr  llaa  rriicchheessssee  »»,,    ««  EEaauu,,  bbiieenn  ccoommmmuunn  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  »»  

eett  ««  DDrrooiittss  ddeess  ppeeuupplleess  àà  ddiissppoosseerr  ddee  lleeuurrss  rriicchheesssseess»»    ddaannss  lleeqquueell  

ss’’iinnssccrriitt  cceett  aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss..  
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1 Le programme « Droits des peuples » 

Dès sa création, France Libertés soutient les luttes des peuples opprimés, les 

minorités non représentées par les Etats, et ceux qui n'ont pas voix au 

chapitre pour la défense de leur droit à l’autodétermination. C’est le combat 

historique qu’a mené France Libertés notamment contre l’apartheid en 

Afrique du Sud, et plus largement en faveur des droits des minorités 

ethniques dans des régimes autoritaires (Kurdes, Touaregs, Quechuas, 

Karens, Tibétains,…). Le soutien apporté à leurs luttes pour la sauvegarde de 

leur culture, leur mémoire, leurs modes de vie et leurs richesses naturelles 

est un élément central de l’engagement de France Libertés pour le respect 

des droits humains fondamentaux des peuples. 

Grâce à son statut consultatif aux Nations Unies, France Libertés donne à ces 

peuples une tribune au Conseil des Droits de l’Homme. Ils peuvent ainsi 

dénoncer le refus des Etats de reconnaître leurs droits politiques, civils, 

sociaux et culturels. En parallèle, France Libertés apporte son soutien pour 

des projets de terrain. 

Aujourd’hui, avec l’émergence de graves conflits socio-environnementaux, 

France Libertés donne la priorité à la reconnaissance des droits des peuples 

autochtones et des communautés locales à disposer de leurs 

richesses, face à un système dominant destructeur de leurs ressources 

naturelles, leurs cultures et leurs modes de vie traditionnels. Ainsi, la lutte 

contre la biopiraterie, (qui désigne le phénomène croissant d’appropriation 

illégitime des ressources biologiques et des savoirs ancestraux des peuples 

sur la biodiversité, notamment par des sociétés privées via les droits de 

propriété intellectuelle), est devenue une des actions majeures de France 

Libertés. 

1.1 Contexte général 

Il n’y a pas de définition de la notion de « peuple » admise au niveau 

international, et encore moins de « peuples autochtones ». Cependant, un 

consensus du discours politique, juridique et anthropologique s’est construit 

autour de plusieurs concepts pour tenter de définir les contours de la notion 

de peuples autochtones. Il s’agirait d’abord des « premiers arrivés » c’est-à-

dire des descendants de ceux qui étaient là avant d’autres. Tous vivent sous 

la domination de structures étatiques qui leurs sont étrangères, sont 

considérés comme formant une minorité sur le plan culturel, et se 

reconnaissent eux-mêmes comme autochtones. Au regard de la société 

majoritaire, ces peuples vivent de plus en situation de pauvreté. En outre, 

bien qu’elles ne soient pas nécessairement « premières arrivées », de 

nombreuses communautés locales, liées par un sentiment d’appartenance à 
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un territoire, une identité et une culture spécifique, subissent la même 

discrimination. 

D’après les Nations Unies, les peuples autochtones résident dans environ 77 

pays et représentent approximativement 400 millions de personnes réparties 

sur les cinq continents. Leurs territoires recèlent plus de 60% des ressources 

minérales mondiales. De manière générale, les pays du Sud recensent 80% 

des ressources naturelles de la planète, auxquelles sont directement 

associées les connaissances, les identités et les modes de vie des peuples 

autochtones. Du fait de cette relation privilégiée qu’ils entretiennent avec la 

terre, la défense de leurs territoires et des écosystèmes locaux est à l’origine 

de la plupart des revendications et mouvements de résistances indigènes.  

Les peuples autochtones et les communautés locales sont les gardiens de la 

diversité biologique et culturelle de notre planète. Pourtant aujourd’hui, ils 

subissent de graves violations de leurs droits humains fondamentaux, à 

commencer par celui à la vie (eau, alimentation, santé) et notamment le droit 

à l'autodétermination et à la souveraineté sur leurs terres, leurs territoires, et 

leurs ressources naturelles (accès, libre disposition, développement). De fait, 

l’exploitation, voire le pillage, des richesses et ressources naturelles par des 

tiers, entraîne une destruction massive de leur environnement, mettant 

gravement en danger leur identité et leurs modes de vie traditionnels Face à 

ces attaques de plus en plus violentes, la défense de l’environnement se 

retrouve ainsi au cœur des luttes autochtones et locales.  

La démarche culturelle de ces peuples est souvent nourrie par plusieurs 

principes guidant leur vie en communauté: le profond respect de la « Terre 

Mère » (ou terre nourricière) ; la philosophie du « Bien Vivre » qui consiste 

en un mode de vie et de pensée en harmonie écologique et sociale avec le 

Vivant, au-delà de l’accumulation de richesses matérielles ou pécuniaires ; la 

prise de décision collective pour et par la communauté; et le respect des 

ancêtres et des descendants à venir. 

1.2 Les objectifs généraux du programme « Droits des 

Peuples » 

 Participer au renforcement des capacités locales des peuples à 

défendre leurs droits fondamentaux à disposer de leurs terres, leurs 

ressources et leurs savoirs, considérés comme des biens communs de 

l’humanité. 

 Partager les visions du monde des peuples autochtones et des 

communautés locales afin remettre de l’humanisme dans les sociétés 

 Promouvoir un modèle alternatif de société, en harmonie avec les 

peuples, l’environnement, l’héritage culturel et naturel et les générations 

futures. 
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1.3 Les modes d’action  

 Soutenir des projets de terrain visant à garantir les droits des peuples à 

disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et à préserver 

leurs modes de vie et connaissances traditionnelles. 

 Mener des actions de plaidoyer contribuant au renforcement des droits 

des peuples autochtones et des communautés locales ainsi qu’à la promotion 

de modes de vie et de pensée alternatifs. 

 Contribuer à la sensibilisation du public, en France comme à 

l’étranger, sur les thématiques des droits des peuples, de la lutte contre la 

biopiraterie et du « Bien Vivre », en lien avec les deux autres piliers de 

France Libertés « Eau, bien commun  de l’humanité » et « Reconsidérer la 

richesse ». 
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2 L’appel à propositions « Droits des peuples » 

Dans le cadre de cet appel, les propositions doivent viser à garantir le respect 

des droits collectifs des peuples à disposer, préserver et valoriser leurs 

richesses, leurs modes de pensée et de vie en société. Il a vocation à soutenir 

les actions communautaires innovantes pour la préservation et la défense de 

leur patrimoine naturel et culturel et à promouvoir une meilleure 

compréhension des visions du monde alternatives dans les sociétés.   

2.1 Objectif général 

Renforcer le travail des acteurs œuvrant à la promotion et à la défense des 

droits collectifs des peuples et communautés autochtones à librement 

disposer de leurs richesses. 

2.2 Les objectifs spécifiques  

 Renforcer les capacités des acteurs communautaires pour garantir la 

reconnaissance et l’exercice de leurs droits fondamentaux ainsi que la 

pérennité de leurs savoirs traditionnels ; 

 Plaider auprès des autorités (locales, nationales ou internationales) 

pour rendre effectifs les droits collectifs fondamentaux des peuples 

autochtones; tels qu’énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur 

les Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA) et la Convention N°169 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;  

 Sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la protection et la 

valorisation des modes de vie et de pensée des peuples autochtones et 

des communautés locales, notamment en éclairant ce que ces 

éléments peuvent apporter à nos sociétés. 

2.3 A qui s’adresse cet appel à propositions ? 

Aux communautés locales et/ou autochtones organisées, aux organisations 

non lucratives, aux structures représentatives (type Fédération de Peuples, 

ligues, comités, assemblées…) et organismes communautaires, travaillant sur 

le terrain à la mise en œuvre des droits collectifs des peuples sur leurs 

richesses, à la sensibilisation et au plaidoyer visant la promotion de modèles 

de société alternatifs. 

Autant que possible, nous donnons la priorité à des propositions émanant 

directement des communautés elles-mêmes ou d’organismes travaillant 

directement avec elles. 

Les candidats doivent être chargés de la mise en œuvre de l’action proposée 

et ne pas se limiter au rôle d’intermédiaire. 
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Nous ne soutenons pas de projets se déroulant exclusivement en France 

métropolitaine, ni de projets exclusivement tournés vers la publication ou la 

production documentaire. 

2.4 Seront sélectionnés les projets : 

 Qui sont promus par les acteurs locaux et/ou autochtones avec la 

participation d’autres parties prenantes liées à la problématique ; 

 Qui cherchent à mettre en place des dispositifs de sensibilisation et de 

plaidoyer au niveau local, national ou international : auprès des 

décideurs politiques, des acteurs économiques, des médias et du grand 

public. 

 Qui proposent des solutions innovantes et adaptées aux contextes 

locaux pour favoriser une prise de conscience globale sur les enjeux 

vitaux de la préservation de l’environnement et de la diversité 

culturelle de notre planète ; 

 Qui s’inscrivent dans les principales dispositions de la Convention 

N°169 de l’OIT et de la DNUDPA protégeant les droits fondamentaux 

des peuples autochtones, et plus particulièrement les droits à :  

 la terre, aux territoires et aux ressources naturelles 

 l’information préalable, la consultation et au consentement pour les 

décisions les concernant 

 la protection, la valorisation et au développement de leurs 

traditions, leurs coutumes et leurs savoirs traditionnels  

 la conservation et au développement de leurs propres systèmes 

représentatifs et institutionnels 

2.5 Caractéristiques  attendues dans la conception, la mise 

en place et l’évaluation du projet  

 Implication directe des populations autochtones et communautés 

locales dans la définition et la réalisation du projet. 

 Le projet répond à un besoin exprimé par les populations autochtones 

et les communautés locales. 

 La faisabilité du projet : cohérence entre les ressources, le planning, 

les acteurs engagés et la capacité locale pour le pilotage et la gestion 

du projet. 

 La cohérence avec les principales dispositions de la Convention N°169 

de l’OIT et de la DNUDPA évoquées dans la partie 2.4 du présent 

appel. 

 Le fort impact politique et de sensibilisation du projet escompté sur les 

peuples autochtones, les communautés locales et leur environnement.  

 L’utilisation d’indicateurs pertinents pour  mesurer l’impact du projet. 
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2.6 Cofinancement accordé par cet appel à propositions 

Le cofinancement du projet sera d’un minimum de 2000 € à un maximum de 

10 000 €. Il est important de noter que France Libertés ne financera aucun 

projet sur sa totalité. 

France Libertés invite les postulants à valoriser tous leurs apports, en 

espèces et en nature en utilisant le modèle de budget joint à cet appel à 

propositions. Les apports en nature  seront limités à 25% du total du projet, 

et devront être détaillés et valorisés dans le tableau budgétaire (voir 

Annexe). 

Un apport financier minimum de 5% du montant total du projet est demandé. 

France Libertés encourage, lorsque le contexte le permet, à faire appel aux 

autorités publiques pour trouver des appuis à la réalisation de l’action. 

Egalement, nous encourageons les candidats à développer d’autres 

partenariats de type financiers, humains et/ou matériels sur place. 

2.7 Eligibilité des dépenses  

 Toutes les dépenses nécessaires à la mise en œuvre du projet ; 

 Les dépenses pouvant être comptabilisées et justifiées (pièces 

justificatives, factures….) ; 

 Les coûts d’achats d’équipements, de matériels consommables, de 

fournitures, de prestations de service, les frais de voyage et séjour du 

personnel (perdiems) directement liés au projet ; 

 Les coûts du personnel affecté au projet ; 

 La valorisation du bénévolat et les apports en nature des membres 

sont acceptés, dans la limite de 25 % du coût total du projet ; 

 Les coûts indirects (les coûts administratifs du candidat et de son 

partenaire), pour un montant n’excédant pas 7 % du coût du projet  

2.8 Durée du projet 

Le projet doit avoir une durée comprise entre un et deux ans pour sa période 

d’exécution.  
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3 Modalités de réponse  

3.1 Comment répondre : calendrier de l’appel 

Les réponses doivent être envoyées par courriel à l’adresse propositions-

dp@france-libertes.fr. 

Tout dossier incomplet ou envoyé en dehors des dates prévues ne sera pas 

étudié. 

Les notes d’intentions de trois pages maximum (voir fiches 1 et 2 annexées à 

cet appel) seront acceptées au plus tard pour le 15 mai 2011. 

Après étude de la note d’intention par la Fondation, seulement les partenaires 

des projets retenus seront invités à remplir le dossier complet de l’appel à 

projet (fiche 3) et à le faire parvenir à la Fondation au plus tard le 15 juillet 

2011. 

Les documents seront rédigés en français, espagnol ou anglais.  

Les résultats du dépouillement des documents de projets seront publiés le 15 

septembre 2011. Les conventions de partenariat projets seront mises en 

œuvre suite à cette publication. 

3.2 Liste des pièces à joindre 

Tout document, permettant de prouver la structuration et la capacité du 

postulant à mettre en œuvre la présente proposition, est à fournir (comptes-

rendus de vos activités, rapports financiers…). 

Le porteur du projet peut également envoyer en annexe d’autres documents 

de présentation, images, photos… 

3.3 Versement des subventions 

Les subventions seront versées aux partenaires par tranches successives.  

Les versements sont effectués de la manière suivante : 

 Le premier versement, correspondant à 50 % de la subvention, sera 

effectué au plus tard au mois d’octobre; 

 Un second versement, correspondant à 40 % de la subvention, 

interviendra après justification de 80% de la première avance et  

validation d’un ou plusieurs rapports opérationnels d’avancement, 

établis dans le format notifié dans la convention de subvention. 

 Le solde sera versé à la fin de l’action, après justification de l’intégralité 

des dépenses et validation d’un rapport final, établi selon le format 

demandé. 

mailto:propositions-dp@france-libertes.fr
mailto:propositions-dp@france-libertes.fr
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3.4 Le suivi : rapports à produire, contrôles et 

communication 

Le demandeur s’engage à transmettre à France Libertés un ou plusieurs 

rapports opérationnels d’avancement selon les termes de la convention. Ce 

rapport sera établi selon le format qui sera communiqué avec la convention 

de partenariat. 

Ces rapports comprendront des données quantitatives et qualitatives sur les 

actions mises en œuvre. La production de photos et de petits films vidéo 

viendront agrémenter les rapports opérationnels d’avancement. Tous les 

documents et outils de communications utilisés pour le projet seront intégrés 

aux rapports d’activités. 

La mention « avec le soutien de France Libertés - Fondation Danielle 

Mitterrand » devra apparaître sur l’ensemble des documents. 

La subvention doit être enregistrée dans les comptes du partenaire. Une 

copie de la comptabilité pourra être demandée. 

En recevant une subvention de France Libertés, le partenaire accepte de 

communiquer toute information relative au projet soutenu qui pourra lui être 

demandée par toute personne mandatée par France Libertés, afin de 

procéder à des évaluations, audits ou contrôles. 


