
GE.01-13916  (F)    

 
 E 

  
 

 

 
 

 
Conseil Économique 
et Social 
  
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5 
17 mai 2001 
 
FRANÇAIS 
Original : ANGLAIS 

 
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités 
Groupe de travail sur les populations autochtones 
Dix-neuvième session 
23-27 juillet 2001 
Point 8 de l'ordre du jour provisoire 
 

DÉCENNIE INTERNATIONALE DES POPULATIONS AUTOCHTONES : 
FONDS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LA DÉCENNIE 

INTERNATIONALE DES POPULATIONS AUTOCHTONES 

Note du secrétariat 
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du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la Décennie internationale des 
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RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LE GROUPE CONSULTATIF DU 
FONDS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES POUR 
LA DÉCENNIE INTERNATIONALE DES POPULATIONS AUTOCHTONES 

À SA SIXIÈME SESSION 

Introduction 

1. Le Fonds de contributions volontaires pour la Décennie internationale des populations 
autochtones a été créé en application des résolutions de l'Assemblée générale 48/163 du 
21 décembre 1993, 49/214 du 23 décembre 1994 et 50/157 du 21 décembre 1995, qui portent 
toutes sur la Décennie internationale des populations autochtones. Aux termes de 
la résolution 48/163, le Secrétaire général a été prié d'établir un Fonds de contributions 
volontaires pour la Décennie et a été autorisé "à accepter et à gérer des contributions provenant 
de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales et autres 
institutions privées ainsi que de particuliers et destinées à financer les projets et les programmes 
au cours de la Décennie". 

2. Aux termes du paragraphe 24 de l'annexe à la résolution 50/157 de l'Assemblée, 
la Coordonnatrice de la Décennie, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l'homme, doit "encourager, avec la collaboration des gouvernements et compte tenu des vues 
des populations autochtones et des organismes compétents des Nations Unies, l'élaboration 
de projets et de programmes qui seront financés par le Fonds de contributions volontaires pour 
la Décennie". 

3. Conformément au paragraphe 23 de l'annexe à la résolution 50/157 consacrée au 
programme d'activités de la Décennie, un Groupe consultatif a été créé en avril 1996 afin d'aider 
la Coordonnatrice du Fonds de contributions volontaires. 

4. Le Groupe consultatif se compose de M. Michael Dodson (Président), 
Mme Naomi N. Kipuri, M. José Carlos Morales, Mme Tove Søvndahl Petersen et 
Mme Victoria Tauli-Corpuz, qui sont également membres du Conseil d'administration du 
Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones, ainsi que du Président 
du Groupe de travail sur les populations autochtones, M. Miguel Alfonso Martinez et de 
M. José Luís Goméz del Prado, nommé par la Coordonnatrice de la Décennie. 

I.  SIXIÈME SESSION DU GROUPE CONSULTATIF 

5. Au cours de sa sixième session, tenue du 2 au 5 avril 2001 au siège du Haut-Commissariat 
aux droits de l'homme au Palais Wilson à Genève, le Groupe consultatif a tenu huit séances 
privées. Au cours de sa première séance, il a adopté son ordre du jour et son calendrier et 
a brièvement rencontré le Haut-Commissaire adjoint en l'absence de la Haut-Commissaire, 
ainsi que d'autres fonctionnaires du Haut-Commissariat afin d'échanger des points de vue et 
des informations concernant son mandat ainsi que celui du Fonds. 
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A.  Application des recommandations adoptées précédemment 

6. Le Groupe a noté avec satisfaction que la plupart des recommandations qu'il avait adoptées 
à sa cinquième session avaient été approuvées par la Haut-Commissaire au nom du Secrétaire 
général et appliquées par le secrétariat (voir E/CN.4/Sub.2/AC.4/2000/3, E/CN.4/Sub.2/2000/24, 
chap. VI et VII, A/55/268, par. 12 à 19 et E/CN.4/2001/84, par. 13 à 20). 

7. À sa cinquième session, le Groupe avait recommandé que, compte tenu du nombre 
croissant de demandes de subventions pour des projets qui ont dû être examinées, la durée de 
sa sixième session soit portée de deux à quatre jours, et que celle-ci se tienne avant l'examen 
par la Commission des droits de l'homme du point de l'ordre du jour relatif aux populations 
autochtones; que la question de la présentation de la situation financière du Fonds à 
la Commission des droits de l'homme par son Président ou un de ses membres soit examinée 
au titre du point pertinent de sa sixième session; et enfin que son secrétariat prenne contact avec 
le secrétariat de la Commission avant sa prochaine session afin de convenir d'une date appropriée 
pour cette présentation. 

1.  Subventions pour des projets proposés par des organisations 
et des communautés autochtones 

8. Le Groupe consultatif a examiné les descriptifs et les rapports financiers reçus de 
responsables de projets au sujet des subventions approuvées de 1997 à 2000. 

2.  Ateliers et séminaires 

9. Le Groupe consultatif a examiné les ateliers et séminaires pour lesquels il avait 
recommandé la fourniture d'une assistance financière à sa cinquième session, à savoir l'atelier sur 
les médias autochtones; un atelier sous-régional sur l'accueil pacifique et constructif de groupes 
dans des situations impliquant des minorités et des populations autochtones, tenu à Kidal (Mali), 
le deuxième atelier sur les enfants et les adolescents autochtones tenu à Genève et l'atelier 
consacré au Manuel des Nations Unies sur les populations autochtones. Il a également fait le 
point des ateliers et séminaires organisés avec l'assistance financière du Fonds depuis 1997. 

10. Le Groupe consultatif a en outre examiné les propositions d'ateliers et de séminaires qu'il 
n'avait pu examiner à sa cinquième session par manque de temps, y compris un atelier sur 
les populations autochtones, les droits de l'homme et le secteur privé et un séminaire de 
formation aux droits de l'homme et au renforcement des capacités au niveau des pays. 

B.  Situation financière du Fonds 

11. Le Groupe consultatif a examiné la situation financière du Fonds ainsi que toutes 
les informations pertinentes dont disposait le Haut-Commissariat, y compris la liste 
des contributions versées ou annoncées lors de sa sixième session (voir annexe I), qui montraient 
que les ressources étaient suffisantes pour accorder, conformément au plan pour 2001, de 
nouvelles subventions destinées à des projets ainsi que pour financer les ateliers et séminaires 
que l'Équipe de projet avait proposé d'organiser en 2001. Environ 600 000 dollars étaient 
disponibles grâce à de nouvelles contributions volontaires versées depuis la cinquième session 
par des donateurs réguliers et par de nouveaux donateurs (Allemagne, Chili, Colombie, Chypre, 
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Danemark, Estonie, Grèce, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas et Suède) 
officiellement enregistrées par le Trésorier de l'ONU. Conformément aux règles de gestion 
financière des Nations Unies, il a été tenu compte des dispositions concernant l'appui au 
programme (13 %) et la réserve opérationnelle (15 %). 

C.  RECOMMANDATIONS POUR 2001 CONCERNANT LES PROGRAMMES 
PRÉVUS AU TITRE DE LA DÉCENNIE INTERNATIONALE 

1.  Recommandations concernant des subventions pour des projets exécutés 
par des organisations et des communautés autochtones 

a) Examen des rapports reçus au sujet des subventions approuvées de 1997 à 2000 

12. Le Groupe consultatif s'est félicité que 66 subventions aient été approuvées depuis 1997 
et du fait qu'un grand nombre de subventions décaissées en 1997, 1998 et 1999 aient été utilisées 
de manière satisfaisante. Il a recommandé que son secrétariat continue de demander des 
informations au sujet d'autres subventions pour lesquelles de telles informations sont nécessaires. 

13. Le Groupe a souligné que dans une large mesure les rapports financiers et les descriptifs 
reçus par son secrétariat au sujet de l'utilisation des subventions déjà accordées étaient 
parfaitement conformes aux exigences imposées. Dans un petit nombre de cas cependant, ils 
étaient incomplets pour des raisons telles que retard de paiement, problème de communication, 
absence d'infrastructures ou problèmes bancaires. 

14. Lors de l'examen des subventions, les membres du Groupe ont directement pris contact 
avec les responsables de projet afin d'obtenir les informations manquantes. 

15. Après avoir évalué les informations reçues au sujet des subventions approuvées de 1997 
à 2000, le Groupe consultatif a approuvé de nouvelles directives. 

16. Lorsque les rapports laissaient à désirer, le membre du Groupe chargé de la région 
géographique concernée devrait, avant la tenue de la session suivante, chercher à prendre contact 
avec l'organisation en question afin d'obtenir les informations manquantes (accusé de réception 
de la subvention, information au sujet du solde, descriptif et rapport financier satisfaisants), puis 
faire part au secrétariat du Fonds avant la tenue de la prochaine session et au Groupe consultatif 
lors de la session de toute information reçue. Au cas où aucune information satisfaisante n'aurait 
été obtenue, le Groupe consultatif pourrait alors décider de recommander au secrétariat du Fonds 
de demander le remboursement de la subvention. 

17. Si possible, les membres du Groupe devraient se rendre sur le terrain et évaluer les projets 
si cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires. À la demande d'un membre, le secrétariat 
devrait informer l'organisation concernée de l'éventualité d'une telle visite. 

18. Le secrétariat du Fonds devrait envoyer des rappels aux responsables de projet qui n'ont 
pas encore présenté de descriptif ou de rapport financier satisfaisants et leur demander de les 
présenter ou de communiquer toute autre information nécessaire avant le 30 septembre 2001 
afin que le Groupe puisse les examiner à sa septième session. 
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19. Le Groupe consultatif a adopté une directive en vertu de laquelle ses membres ne devraient 
pas présenter au Fonds de demande de financement d'un projet d'une organisation au sein de 
laquelle il exerce des fonctions de responsabilité, et ce afin d'éviter tout conflit d'intérêt. 

b) Examen de nouvelles demandes pour 2001 

20. Le Groupe consultatif a été informé que, conformément au plan de financement du Fonds 
pour 2001 et grâce aux contributions volontaires versées par les donateurs habituels et par de 
nouveaux donateurs, d'après les informations dont dispose le Haut-Commissariat les ressources 
disponibles lui permettent d'accorder de nouvelles subventions (voir par. 11 ci-dessus et 
annexe I). 

21. Le Groupe a examiné 82 demandes de subvention reçues dans les délais sur la base des 
critères de sélection fixés et d'autres directives applicables (annexe II). Les organisations dont les 
demandes avaient été reçues après la date limite ou concernaient des projets qui ne relevaient pas 
du mandat du Fonds en ont été informées par le secrétariat. 

22. Le Groupe consultatif a recommandé que le Secrétaire général approuve 30 subventions 
représentant un montant total d'environ 252 000 dollars É.-U. (annexe III). 

23. Le Groupe a recommandé que la lettre par laquelle le secrétariat informera le responsable 
d'un projet que la subvention demandée avait été approuvée précise que l'organisation devrait 
confirmer son accord à communiquer au secrétariat tout résultat concret du projet (applications, 
création de sites Internet, bases de données, etc.). 

24. Le secrétariat du Fonds devrait continuer de répondre à tous les responsables des projets 
dont la demande de subvention n'a pas été approuvée et de leur conseiller de prendre contact, 
afin d'obtenir un financement, avec d'autres organismes, fonds et programmes des Nations Unies 
ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux bilatéraux présents dans leur pays. 

25. Le secrétariat devrait rédiger de nouvelles directives concernant les rapports que doivent 
soumettre les responsables de projet et les joindre au formulaire de demande de subvention 
pour 2002. Ces directives devraient notamment préciser que le responsable de projet devrait 
communiquer au secrétariat pour approbation toute modification imprévue d'une proposition 
de projet déjà approuvée avant d'effectuer la moindre dépense. 

26. À sa septième session, le secrétariat du Groupe consultatif devrait indiquer, sur les 
tableaux concernant les rapports présentés, la date à laquelle il a été accusé réception de la 
subvention. 

27. Les demandes de subvention et les communications écrites reçues ultérieurement par 
le secrétariat doivent être considérées comme confidentielles. Seuls les membres du Groupe et 
du secrétariat doivent pouvoir y avoir accès. 

2.  Recommandations concernant les ateliers et séminaires qui seront organisés en 2001 

28. Sur recommandation du Groupe consultatif, environ 150 000 dollars É.-U. ont été affectés 
aux programmes ci-après, qui seront exécutés par l'Équipe des projets autochtones et le Service 
de la recherche et du droit au développement du Haut-Commissariat : 
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a) Atelier sur les populations autochtones, le secteur privé, les ressources naturelles, l'énergie 

et les sociétés minières et les droits de l'homme 

29. Le Groupe consultatif a recommandé d'accorder une subvention de 47 000 dollars pour 
l'organisation d'un atelier sur les populations autochtones, le secteur privé, les ressources 
naturelles, l'énergie et les compagnies minières et les droits de l'homme.  

b) Table ronde sur les populations autochtones, le racisme et les médias 

30. Le Groupe consultatif a recommandé d'accorder 50 400 dollars pour l'organisation d'une 
table ronde sur les populations autochtones, le racisme et les médias, qui se tiendra parallèlement 
à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l'intolérance qui y est associée, organisée en Afrique du Sud, conformément à la 
résolution 2000/14 de la Sous-Commission. 

c) Formation aux droits de l'homme au Mexique 

31. Le Groupe consultatif a recommandé d'allouer une somme de 40 000 dollars pour couvrir 
les frais de voyage et les indemnités journalières de subsistance de 30 participants autochtones 
à un séminaire de formation aux droits de l'homme qui sera organisé en coopération avec 
le Bureau du Mexique du Service des activités et programmes du Haut-Commissariat dans le 
cadre d'un programme plus général de promotion des droits de l'homme au Mexique. 

d) Formation aux droits de l'homme pour des populations autochtones 

32. Le Groupe consultatif a recommandé de consacrer 12 000 dollars à l'organisation d'un 
programme pilote de formation aux droits de l'homme destiné aux communautés autochtones 
d'un pays. 

e) Recommandations générales concernant les ateliers et les séminaires 

33. Le Groupe consultatif a déclaré qu'il aimerait être consulté à l'avance au sujet de la 
préparation des ateliers, séminaires et réunions devant être financés par le Fonds, et notamment 
du choix des experts autochtones devant y participer. 

34. Le Groupe consultatif a recommandé de mieux faire coïncider les thèmes des ateliers et 
des séminaires avec le programme d'activité de la Décennie, y compris les activités suggérées 
au secrétariat du Fonds par des communautés ou organisations autochtones. 

35. Le Groupe consultatif examinera favorablement à sa septième session une proposition 
tendant à l'organisation, parallèlement au Sommet mondial sur le développement durable prévu 
en 2002, d'un atelier/séminaire à l'intention des populations autochtones et des gouvernements. 

D.  Mobilisation de fonds 

36. Le Groupe consultatif a rencontré des représentants des gouvernements des pays donateurs, 
à savoir l'Autriche, la Finlande, le Guatemala, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et, à titre informel, des représentants 
des Gouvernements chilien et danois. Lors de la réunion annuelle avec les donateurs, le Président 
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et d'autres membres du Groupe ont remercié les donateurs réguliers pour leurs généreuses 
contributions et ont recommandé de poursuivre cet effort ainsi que d'accroître, si possible, les 
contributions volontaires. Le Groupe a encouragé de nouveaux donateurs à contribuer, même 
symboliquement, au Fonds afin de témoigner de leur intérêt pour le financement des projets et 
des programmes de la Décennie. 

37. Compte tenu des demandes reçues et des activités financées, le Groupe a recommandé que 
le Haut-Commissariat aux droits de l'homme fixe comme objectif de son appel annuel pour 2002 
une contribution totale de un million de dollars au Fonds. 

38. Étant donné que le Président du Groupe n'avait pas pu être présent à Genève lors des 
débats de la Commission des droits de l'homme consacrés à cette question, il a été convenu que 
Mme Søvndahl Petersen prendrait la parole au nom du Groupe consultatif. 

E.  Subvention d'assistance d'urgence pour des projets 

39. Le Groupe consultatif a approuvé une nouvelle directive, suggérée lors de sa 
cinquième session, concernant l'assistance d'urgence pour des projets au cours de la période 
intersessions en vertu de laquelle les organisations peuvent, à titre exceptionnel, présenter 
au secrétariat du Fonds une demande d'assistance d'urgence pour des programmes déjà 
subventionnés par le Fonds mais qui connaissent des difficultés financières. Les demandes 
portant sur des sommes inférieures ou égales à 5 000 dollars seront examinées par le Président 
du Groupe, qui présentera sa recommandation au secrétariat du Fonds et fera rapport au Groupe 
consultatif à sa prochaine session. 

F.  Base de données sur les organisations autochtones 

40. Le programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones 
(résolution 50/157 de l'Assemblée générale, annexe) précise en son paragraphe 19 que 
le Coordonnateur doit "établir un programme de communication assurant la liaison entre 
le Coordonnateur de la Décennie, les services de coordination du système des Nations Unies, 
les comités nationaux pour la Décennie et, en passant par les circuits appropriés, les réseaux 
autochtones; créer également une base de données sur les organisations de populations 
autochtones et autres aspects connexes, en collaboration avec les populations autochtones, 
les gouvernements, les institutions universitaires et autres organismes compétents". Le Groupe 
consultatif a porté à l'attention de la Coordonnatrice le fait que cette importante activité n'avait 
pas reçu suffisamment d'attention de la part du système des Nations Unies étant donné que plus 
de sept ans après le lancement de la Décennie, elle n'en était encore qu'à un stade embryonnaire. 
Il lui a donc recommandé d'accorder la priorité au développement de ce programme 
d'information, qui présente une importance toute particulière pour les populations autochtones. 
À cet égard, il pourrait, lors de sa septième session, faire part de ses conseils sur tout projet que 
l'Équipe du projet du Haut-Commissariat pourrait présenter pour examen. 
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Annexe I 

NOUVELLES CONTRIBUTIONS VERSÉES 
ET ANNONCES DE CONTRIBUTIONS 

 D'après les informations dont disposait le Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
au 23 mars 2001, les nouvelles contributions indiquées ci-après avaient été reçues 
postérieurement à la cinquième session du Groupe consultatif (c'est-à-dire depuis 
le 11 avril 2000) et étaient donc disponibles lors de la sixième session : 

Donateur Montant en 
dollars É.-U. Versé le Versé à 

Allemagne 21 599 7 décembre 2000 Genève 

Chili 5 000 23 avril 2001 New York 

Chypre 2 996 29 décembre 2000  

Colombie 1 000 29 décembre 2000 New York 

Danemark 129 381 
119 127 

11 avril 2000 
06 avril 2001 

Genève 
Genève 

Estonie 17 760 2 janvier 2001  

Grèce 3 000 9 février 2001 Genève 

Japon 25 000 9 juin 2000 New York 

Norvège 53 631 
55 163 

30 novembre 2000 
28 mars 2001 

Genève 
Genève 

Nouvelle-Zélande 11 807 12 avril 2000 Genève 

Pays-Bas 98 366 12 janvier 2001 New York 

Suède 33 208 30 mai 2000 Genève 

Total 577 038   
 

Les annonces de contributions ci-dessous avaient été enregistrées au 23 mars 2001 : 

Donateur Montant en 
dollars É.-U. 

Montant en 
monnaie locale Annoncé le Annoncé à 

Canada 9 800 15 000 20 mars 2001 Genève 

Chili 5 000  27 novembre 2000 New York 

Tunisie 951  4 et 5 novembre 1998 New York 

Mouvement pour la 
défense de la démocratie 200 

1,4 million 
de cedis 06 octobre 2000 Ghana 

Total 15 951    
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Annexe II 

Critères de sélection des projets et autres directives pertinentes 

Objectifs du Fonds 

- Appuyer le programme d'activités adopté par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 50/157 

- Aider les projets et programmes servant les buts de la Décennie internationale : 
renforcer la coopération internationale aux fins de résoudre les problèmes qui 
se posent aux populations autochtones dans des domaines tels que les droits de 
l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation, la culture et la santé 

Qui peut présenter une demande ? 

- Les populations et les organisations autochtones, les organisations non 
gouvernementales, ainsi que les établissements universitaires et autres établissements 
similaires; les organisations devraient être des organisations à but non lucratif 

- Les comités nationaux pour la Décennie 

- L'organisation présentant le projet en vue d'un financement doit être en mesure 
de trouver le complément de fonds nécessaire auprès d'autres sources 

Principaux domaines sur lesquels peuvent porter les projets 

- Le programme d'activités et les objectifs de la Décennie ainsi que les 
recommandations de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne qui 
se rapportent aux populations autochtones 

- Les structures et mécanismes organisationnels autochtones et leur renforcement 
par l'éducation, la formation, la consolidation des institutions et le renforcement 
des capacités, dans le respect des traditions 

- L'éducation et la formation dans le domaine des droits de l'homme et des droits 
des autochtones 

- L'information sur les populations autochtones et la Décennie internationale 

- La communication et les échanges entre le système des Nations Unies et les 
populations autochtones et entre ces populations 

- Les initiatives de collecte de fonds au service des objectifs de la Décennie 
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Critères de sélection 

- Les populations autochtones devraient pouvoir, dans toutes les régions du monde, 
tirer directement profit des projets 

- Les projets devraient être préparés par les populations autochtones ou en étroite 
consultation avec elles et avec leur plein appui 

- Lors de l'examen des projets, il sera dûment tenu compte de l'équilibre à respecter 
entre les sexes 

- Une attention particulière sera accordée aux projets émanant de zones sous 
développées dans différentes régions 

- Les projets approuvés concerneront des domaines pertinents tels que la promotion, 
la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme et des droits des populations 
autochtones 

Date limite de dépôt et examen des projets 

- Les projets doivent être adressés au secrétariat du Fonds avant le 1er octobre 

- Les formulaires de demande doivent être remplis en anglais, espagnol ou français, 
et être datés et signés par le responsable du projet 

- Les demandes de contributions du Fonds seront examinées par le Groupe consultatif 
lors de sa session annuelle qui se tient en mars/avril chaque année 

Subventions du Fonds de contributions volontaires 

- Les subventions du Fonds ne dépasseront pas 50 000 dollars É.-U. 
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ANNEX III 
 

LIST OF PROJECT GRANTS APPROVED BY THE ADVISORY GROUP AT ITS SIXTH SESSION 
 
 

Organization 
 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 
AFRICA 

 
Unissons-nous pour la promotion des 
Batwa (UNIPROBA) 

 
A.  Promotion of Batwa people through  
      education 
 
B.  Seminar for human rights sensitization 

 
Burundi/Batwa 

 
A. 4 000 

 
B. 4 000 

 
Centre d’accompagnement des ménages 
vulnerables et autochtones minoritaires 
(CAMV) 

 
Production of an information leaflet for the 
communication and information on the life 
of Pygmies in the region 

 
Democratic Republic of 

Congo/Pygmies 

 
 

8 000 

 
Ogiek rural integral projects 
(ORIP) 
 

 
Ogiek grass-roots capacity-building and 
empowerment project encompassing 
different areas of concern (environment, 
female genital mutilation, youth 
awareness, etc.) 

 
Kenya/Ogiek 

 
8 000 

 
Manyoito Pastoralist Integrated 
Development Organization 
 

 
Land-rights advocacy in Kajiado District. 
The project aims at slowing, stopping and 
reversing the process of land loss to which 
the Maasai are being subjected (through 

 
Kenya/Maasai 

 
8 000 
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Country/  

indigenous community  
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lobbying, advocacy, training and 
strengthening of organizational structure) 

 
Pastoralists Community Development 
Organization (PACODEO) 

 
Education and training of Waata in human 
and indigenous rights 

 
Kenya/Waata 

 
8 000 

 
African Indigenous and Minority People 
Organization (AIMPO) 
 

 
Organizational capacity-building and 
international human rights standards 
awareness 
 
The project aims at alleviating illiteracy 
amongst members of the Batwa 
community, developing human rights 
awareness, promoting community 
self-understanding, and introducing gender 
and human rights issues to members of the 
community. This will happen through the 
teaching and training of 80 indigenous 
persons who will subsequently teach and 
train other members of the community 

 
Rwanda/Batwa 

 
8 000 

 
Rwenzori Mountains 
Development Association 

 
Community-based life-improvement 
project 

 
Uganda/Bayira 

 
8 000 

 
Tanzania Compassion Society 
 

 
Support for the Barabaig community’s 
land rights struggle 
 
To be achieved through legal action, 
awareness-raising, lobbying, networking 
and information-sharing 

 
United Republic of 
Tanzania/Barabaig 

 
8 000 
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Parakuiyo Community 
 

Community-based natural resources 
management 

United Republic of 
Tanzania/Parakuiyo 

indigenous pastoralists 

8 000 

   Total grants:  9 
 
US$ 72 000  

 
ASIA 

 
TRINAMUL 
 

 
Textbook production in indigenous 
languages for the children and training 
workshop for traditional leaders of 
indigenous Jumma people 

 
Bangladesh/Jumma 

 
8 000 

 
Asian Indigenous and Tribal Peoples 
Network (AITPN) 

 
Capacity-building programmes for 
indigenous peoples in north-east India 

 
India/various indigenous 

and tribal peoples 

 
5 000 

 
Society for Integrated Development of 
Tribals (SIDT) 

 
The socio-economic and political 
conditions of tribals - a study 
 
Book with information and statistics on 
Palians and Pulayans 

 
India/Palians and Pulayans 

 
1 697 

 

 
Samata - Centre for Advocacy and 
Support 
 

 
Create an indigenous rights group through 
capacity-building exercises and education 
and training programmes on human and 
indigenous rights for communities residing 

 
India/indigenous peoples 

of Andhra Pradesh 
(Khonds, Konda, Reddys, 
Bagatas, Nooka, Doras, 

 
 

8 000 
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recommended 
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in forest areas of Andhra Pradesh  
 
The project aims at empowering 
indigenous people in Andhra Pradesh to 
exercise their rights and sustain their 
culture, lifestyle and traditions 

Konda Kammara) 

 
Mining Advocacy Network 

 
Increasing public support for indigenous 
communities against the mining industry 
 
The project aims at raising public 
awareness on the impact of the mining 
industry on indigenous people 

 
Indonesia/Dayak Siang, 

Kelian, Murung, 
Bekumpai 

 
8 000 

 
 
 

 
Kirat Yakthung Chumlung 

 

 
Legal literacy in indigenous and human 
rights  
 
Development of materials on indigenous 
peoples and human rights; organizing 
training of trainers; organizing and 
carrying out legal literacy courses in 
11 districts 

 
Nepal/Limbu 

 
8 000 

    
 
Total grants:  6 

 
  US$ 38 697 

 
AMERICAS 

 
Movimiento Indio Tupaj Amaru 

 
Construction of silos for water storage in 
the Crúz Pata and Compañia areas 
 
The project aims at constructing 53 water 

 
Bolivia/Quechua 

 
10 000 
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silos for around 250 members of Quechua 
communities living in a dry area. One 
element of the project is to involve women 
and children in the planning/execution of 
project 

 
Organización de Mujeres Aymaras del 
Kollasuyo (OMAK) 

 
Training of 32 female village counsellors 
of 8 rural municipalities and 16 female 
Aymara leaders of OMAK centres 

 
Bolivia/Aymara 

 
 8 996 

 
Taller de Historia Oral Andina (THOA) 

 
Training on indigenous rights for Aymara 
and Quechua children and youth 

 
Bolivia/Aymara, Quechua 

 
10 000 

 
Ojibwe Cultural Foundation 

 
Kina Gawiidokdaadmin Wiignowendmang 
O’Anishinabe Enjigchitwanwchiged 
GeEnji gnowendanGitchitwanwchigaansan  
- A manual for Anishimabek communities 
 
The project aims at the development of a 
“Principal, step-by-step manual” on the 
protection and care of sacred places and 
sacred items 

 
Canada/Ojibwe, Odawa, 

Pottawatomi 

 
10 000 

 
Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (OPIAC) 

 
Programme for permanent training in 
human rights, for ethnic-cultural 
integration and the defence and 

 
Colombia/several 

indigenous communities, 
amongst them 

 
10 000 
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 conservation of the environment of the 
Colombian Amazon 

Andoque,Barasana, Bora, 
Cabiyari, Carabayo  

CABECAR (Asociación de Mujeres 
Cabécar de Ujarrás de Buenos Aires de 
Puntarenas) 

 
Awareness and strengthening of the 
identity of an ethnic group (project A) 

 
Costa Rica/Cabécar 

 
10 000 

 
Comité de Solidaridad Triqui en el área 
metropolitana 

 
Derecho consuetudinario  
(customary law) of the Triqui in Oaxaca 
State 

 
Mexico/Triqui 

 
7 138 

 

 
Ireta P’Orheecheri Equipo 
Pueblo Purhépecha (IP’EPPAC) 

 
Literacy instruction of Purhépechas 
indigenous people with women’s rights 
topics and topics related to indigenous 
rights 
 
The project aims at addressing the serious 
illiteracy rate amongst the target group, 
whilst simultaneously heightening the 
group’s awareness of indigenous and 
women’s rights issues 

 
Mexico/Purhépecha 

 
10 000 

 
Sociedad de Solidaridad Social y 
Resonsabilidad Ilimitada 

 
Coox Natic Tu-laka Má-lob T’han 
(Let us learn all the good news) 

 
Mexico/Maya Quinchil 

 
10 000 

 
Movimiento de la Juventud Kuna 

 
Cultural and social exchange between 
youth 

 
Panama/Kuna 

 
10 000 
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Coordinadora de la Juventud Indígena 
Nivaclé 

 
Training courses for coordinators of the 
organization to enhance the structure and 
preparedness of the organization and its 
members 

 
Paraguay/Nivaclé 

 
10 000 

 
Yachay Wasi 

 
The project aims at establishing a training 
centre for rural development “Yachay 
Wasi”  

 
Peru/Quechua 

 
10 000 

 
Fundación Tampa Allqo 

 
The project aims at fomenting cultural 
awareness amongst indigenous youth and 
includes an audiovisual club; the printing 
of an Asháninka language book; folk 
dance and theatre classes; the holding of a 
Quechua literary competition and a 
folklore afternoon  

 
Peru/indigenous youth 
(Colcabamba, Wancas, 

Ashaninkas) 

 
5 775 

 
Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú (CONAP) 
 

 
Amazonian indigenous democracy and 
development   
 
The project aims at increasing human 
rights awareness, capacity-building, 
launching of awareness campaigns and 
promotion of increased participation in 
local government 

 
Peru/Amazonian 

indigenous peoples 

 
10 000 
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International Indian Treaty Council 
 
 

International human rights mentorship and 
leadership development training 
programme for indigenous youth 

United States of 
America/indigenous youth 

from the Anishinabek 
Aymara 

10 000 

 
Total grants:  15    

 
US$ 141 909  

 
Total number of project grants:  30                                                                                                     Total amount in US$: 252 606    
 
 


