Fondation Siemenpuu

Appel de projets sur le thème de Femmes rurales et souveraineté
alimentaire au Mali
- Date limite le 29 novembre 2019
La Fondation Siemenpuu lance un appel à propositions de projets dans les domaines thématiques
suivants:
1) Droits bioculturels des communautés forestières autochtones (pays éligible: Kenya)
2) Conservation et utilisation durable des écosystèmes forestiers et côtiers (pays éligibles: Libéria et
Mozambique)
3) Femmes rurales et souveraineté alimentaire (pays éligibles: Libéria, Mali et Mozambique)
Les subventions de Siemenpuu varient entre 30 000 et 75 000 € par projet. Les projets doivent
inclure un minimum de 10% d'autofinancement (en espèces, travail bénévole et / ou dons de biens).
Les projets peuvent commencer en avril 2020 pour une durée maximale de 18 à 20 mois. Les
candidats qualifiés doivent être des organisations de la société civile locales enregistrées dans les
pays éligibles. Nous encourageons particulièrement les organisations de femmes à postuler.
Pour présenter votre plan provisoire de projet, s'il vous plaît remplir le formulaire de note
préliminaire disponible ci-dessous et l'envoyer par e-mail à : info (at) siemenpuu.org
Formulaire de note préliminaire (Word document)
Date limite de soumission du formulaire est le 29 novembre 2019.
Tous les candidats seront informés début décembre de la liste restreinte. Les projets présélectionnés
seront invités à préparer un formulaire de demande complet d'ici fin janvier 2020. Les décisions de
financement seront faites par mars 2020.
Siemenpuu - Fondation pour la coopération des mouvements sociaux sr (Fondation Siemenpuu) est
une fondation basée en Finlande, fondée par 15 ONG et fondations finlandaises travaillant dans les
domaines de l’environnement et du développement. La Fondation Siemenpuu soutient les activités
des sociétés civiles du Sud dans le domaine de l’environnement. Siemenpuu fonctionne
principalement avec des fonds du Ministère Finlandais des Affaires étrangères. Pour plus
d'informations sur la Fondation (en anglais), ainsi que sur les trois thèmes acceptant les propositions
dans cet appel: www.siemenpuu.org/en
Domaines thématiques:
Sur les domaines suivants plus d’information disponible en anglais :
https://www.siemenpuu.org/en/news/
1) Droits bioculturels des communautés forestières autochtones (pays éligible: Kenya)

2) Conservation et utilisation durable des écosystèmes forestiers et côtiers (pays éligibles:
Libéria et Mozambique)
3) Femmes rurales et souveraineté alimentaire
Pays éligibles: Libéria, Mali et Mozambique)
Siemenpuu lance un appel à propositions de projets pour développer la biodiversité agricole ainsi
que les droits et l’autonomisation des femmes rurales, par exemple en plaidant pour le droit à la
terre, l’utilisation et la conservation des variétés de semences gérées par les agriculteurs et d’autres
pratiques agroécologiques. Les projets devraient viser les femmes rurales des communautés à faible
revenu à atteindre des moyens de subsistance durables et la souveraineté alimentaire grâce à des
pratiques de culture et de production résilientes qui fournissent une nutrition suffisante et saine,
préservent la biodiversité agricole, y compris les variétés de semences locales, atténuent le
changement climatique en augmentant le stock de carbone du sol et aident à l'adaptation à ses
impacts à court et à long terme. Les propositions de projets sont les bienvenues en particulier des
organisations de femmes. On encouragées à inclure dans les projets des activités visant à renforcer
l’organisation sociale des agricultrices à petite échelle et des activités de plaidoyer pour accroître
l’intégration des femmes dans l’élaboration des politiques agricoles aux niveaux local et national.
Siemenpuu souscrit aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et
des autres personnes travaillant dans les zones rurales (lien :
https://digitallibrary.un.org/record/1650694/files/A_HRC_RES_39_12-FR.pdf )
Exigences générales pour le soutien financier :
− L'organisation bénéficiaire est formellement enregistrée, elle a la capacité de gérer le
budget du projet et sa prise de décision interne doit être démocratique et égale
− L’organisation a une comptabilité fiable et l’audit de projet sera fait selon les lois nationales
et les directives données
− Minimum de 10% d'autofinancement (en espèces, bénévolat et/ou biens donnés)
− Les activités visent à améliorer l'état de l'environnement et promouvoir la résilience au
changement climatique et les alternatives de développement à faible émission de carbone
− Les activités visent à renforcer la position des groupes vulnérables de personnes et de
communautés d'une manière écologiquement, culturellement, économiquement et
politiquement durable
− Les communautés sont impliquées dans la définition, la conception et la mise en œuvre des
activités
− La priorité sera donnée aux organisations, réseaux et mouvements les plus nécessiteux qui
opèrent au et soutiennent le niveau local
− Les activités visent à améliorer les possibilités de participation sociale des citoyens et à
rendre la prise de décision politique plus démocratique et transparente
− Les activités visent à favoriser la mise en réseau et la coopération des acteurs de la société
civile
− Les activités promeuvent l'égalité des sexes et particulièrement les droits des femmes et
filles
− Les activités promeuvent les droits d'autres groupes victimes de discrimination, tels que les
personnes handicapées, les peuples autochtones et les minorités ethniques, religieuses et
sexuelles.
− Les droits de l'homme sont pris en compte dans la conception du projet (au minimum
sensible aux droits de l'homme)

−
−
−
−

Les activités sont non-violentes
Les activités et les résultats devraient être reproductibles, autant que possible, après la fin
du projet, avec les ressources et l'expertise locales
Les activités incluent, si possible, des approches nouvelles et innovantes
Les approches prennent également en compte les facteurs systémiques et contribuent à
une transition juste vers la démocratie écologique à différents niveaux.

L’information à remplir sur le formulaire (* = champs obligatoires)
Organisation Demandeuse
Nom complète*, Code d’enregistrement, Date d’enregistrement, Adresse e-mail*, Site Internet,
Téléphone*, Skype ID, Adresse postale*, Code postale, Ville/Commune/Village*, Pays*,
Département ou province, Brève introduction de l'organisation*
Personne de contact
Prénom*, Nom*, Fonction dans l’organisation*, Téléphone*, Adresse e-mail*, Skype ID
L’idée de projet
Nom ou titre du projet*, Thème du projet*, Un résumé du projet*, Impacts attendus*, Réalisations
(effets directs) attendues*, Extrants (produits) attendus*, Activités planifiées*, Nombre de
bénéficiaires directs*, Durée du projet*
Budget
Les éléments de coût*, Total budget*, Montant demandé à Siemenpuu*, Autofinancement (min.
10%)*, Autre financement

