Visages de la résilience:
Les femmes à la tête du changement

APPEL À CANDIDATURES

À propos du Prix du leadership
Depuis 2013, le Forum international des femmes autochtones (FIMI) décerne
le « Prix du leadership » en reconnaissance à des femmes ou des groupes
de Femmes autochtones qui, par leur travail, leur engagement et leur
responsabilité, réalisent des changements significatifs dans leur communauté
ou au-delà.
En cette année 2021, le Prix du leadership FIMI sera utilisé pour célébrer la
résilience, la force collective et le leadership des Femmes autochtones organisées
luttant contre la COVID-19. Avec ce prix, nous cherchons à souligner
l’importance de reconnaître les actions que les Femmes et les Peuples
autochtones mènent dans les territoires pour faire face à la pandémie, ainsi
que pour l’adoption d’une approche intégrale et culturellement adéquate dans
les programmes de prévention et de soins promue par les gouvernements et
autres décideurs pour les territoires autochtones dans le cadre de la pandémie
de COVID-19.
La COVID-19 a exposé les inégalités structurelles historiques vécues par les
femmes autochtones, qui se trouvent parmi les groupes les plus à risque
en raison des conditions particulières dans lesquelles vivent les peuples
autochtones, comme le révèle le rapport sur l’impact de la COVID-19 sur
la vie des Femmes autochtones produit par le FIMI (2020). La pandémie
place les Femmes autochtones en état d’alerte, car elle met en lumière des
situations qui ont à voir avec (i) la perte d’espaces de spiritualité, de culture et
de transmission des connaissances entre générations; (ii) l’augmentation de la
charge de travail des femmes pour les soins familiaux et autres tâches; (iii) le
manque de nourriture et ses effets sur les systèmes productifs, le commerce
et l’emploi; (iv) l’augmentation des violences et du racisme envers les femmes
autochtones; (v) les effets sur les jeunes autochtones; (vi) la fermeture des
écoles et un accès limité à la technologie; (vii) l’effet sur la santé mentale; et
(viii) les déplacements et les obstacles pour arriver aux communautés (Forum
international des femmes autochtones, 2020). Tout cela affecte directement
le plein exercice des droits individuels et collectifs des Femmes autochtones.

Cependant, loin de nous résigner, en tant que Femmes autochtones nous
nous présentons comme les principales gardiennes de notre environnement
et de nos moyens de subsistance dans nos communautés. En ce sens, nous
considérons qu’il est essentiel de mettre en évidence et de rendre visibles les
contributions particulières et les stratégies que les Femmes autochtones ont
employées pour faire face à la pandémie. Elles ont en effet fait preuve d’une
grande résilience, adoptant des mesures innovantes et créatives basées sur
les connaissances et pratiques ancestrales des Peuples autochtones. C’est
ainsi que, sous leur leadership, des processus communautaires ont été mis en
œuvre pour chercher à résoudre les problèmes occasionnés par la pandémie,
y compris des mesures d’isolement communautaire, la célébration de rituels,
l’utilisation de la médecine traditionnelle, la pratique de la réciprocité et de la
solidarité communautaire, des campagnes de sensibilisation sur la COVID-19
en langues autochtones, la fourniture d’aliments, des activités de plaidoyer
auprès des gouvernements et des protocoles interculturels dans lesquels les
Femmes autochtones sont rendues visibles. Au début de la pandémie (2020),
l’Instance permanente sur les questions autochtones a exhorté les États à
prendre les mesures nécessaires pour protéger les Peuples autochtones,
soulignant également que les Peuples peuvent contribuer à trouver des
solutions avec leurs pratiques de guérison et leurs connaissances ancestrales.
Cette capacité a été démontrée par les Femmes autochtones, qui ont mis en
œuvre des stratégies pour renforcer les Peuples et leurs communautés.

À propos de l’objectif de l’appel
L’objectif est de reconnaître et de récompenser le leadership des Femmes
autochtones organisées qui, par leur travail, leur engagement et leur
responsabilité pour l’élaboration de processus communautaires, ont su faire
face à la pandémie de COVID-19. De même, il vise à renforcer le leadership
des femmes autochtones face aux situations inattendues qui peuvent survenir.

Lignes d’action
Il est attendu que les initiatives communautaires mises en œuvre par les
organisations de Femmes autochtones pour faire face à la pandémie de
COVID-19 s’inscrivent dans les lignes d’action suivantes :

•

Application de normes de gouvernance responsable et de connaissances
communautaires ancestrales.

•

Sensibilisation, formation, éducation et communication sur la COVID-19.

•

Mesures pour faire face à l’insécurité alimentaire et initiatives pour la
durabilité pendant la crise.

•

Donner la priorité à l’éradication des violences et à la résolution des
conflits en temps de pandémie.

•

Renforcement organisationnel, coordination et alliances avec d’autres
secteurs.

•

Promotion de réponse des gouvernements pour affronter la crise dans les
communautés autochtones.

•

Protocoles communautaires adoptés avec la participation de Femmes
autochtones.

Profil recherché pour les candidates au prix
Femmes autochtones organisées faisant partie d’une communauté de Peuples
autochtones ou tribaux d’Asie, d’Afrique et d’ALC, ayant accompli d’importantes
réalisations à travers des actions communautaires contre la pandémie de
COVID-19, et dont le leadership, l’engagement et la responsabilité ont été
d’une importance vitale pour le développement de l’initiative. Les candidatures
d’organisations non autochtones, d’ONG ou d’institutions étatiques ne seront
pas prises en compte.

Caractéristiques des pratiques exemplaires
Pour être considérée comme telle, une pratique exemplaire doit avoir été de
nature collective et communautaire, et avoir bénéficié à un groupe ou à une
communauté. Une pratique exemplaire doit avoir généré des changements
positifs au sein de la communauté afin d’y atténuer la propagation de la
COVID-19 ou de contribuer à son bien-être ou à sa régénération.

À propos du prix
Trois prix de 13 000 USD (treize mille dollars des États-Unis) chacun seront
décernés aux organisations gagnantes, une pour chaque région (LAC, Asie et
Afrique).

Pour postuler au prix
Pour postuler au prix, les candidates devront remplir le formulaire qui se
trouve à ce lien: https://cutt.ly/anJGRBd et l’envoyer à n.fenly@iiwf.org avec
les documents suivants :
•

Acte de formation du Conseil d’administration de l’organisation

•

Photographies ou autres documents que vous jugez pertinents pour
appuyer votre candidature. Il peut s’agir de témoignages, de récits de vie
ou de liens vers des articles de journaux et de magazines documentant
les activités.

•

Deux lettres de recommandation d’organisations partenaires de votre
démarche.

•

Lettre de présentation

Sélection des candidatures
L’évaluation des candidatures sera confiée à un comité de sélection composé
de Femmes autochtones ayant une expérience internationale exceptionnelle
dans le domaine des droits des Peuples autochtones et de la défense de la
terre, qui évalueront la pertinence de la pratique présentée.

