
 
 

Appel de projets 2018 
Application de recours dans les dossiers relatifs à la responsabilité des entreprises 

 
Le Fonds SAGE invite les organisations travaillant avec des communautés touchées à la 
conception et à la mise à l‘essai de stratégies pour l’application rigoureuse des décisions 
juridiques dans les dossiers relatifs à la responsabilité des entreprises à présenter une note 
conceptuelle de deux pages.  Les notes conceptuelles doivent nous parvenir au plus tard le 11 
mai 2018. 
  

Aperçu 

Bien que le droit à un recours utile jouisse d’une protection internationale, il est souvent 

difficile, voire impossible, pour les victimes et les communautés touchées par des violations des 

droits humains commises par des entreprises d’obtenir un recours.  Les obstacles à l’exercice 

d’un recours juridique sont bien connus, s’agissant notamment de la corruption, de la crainte 

d’être persécuté, du manque de ressources et du défaut de qualité pour agir, et vont 

grandissant dans plusieurs pays, d’autres entraves étant mises à la conduite de litiges.  Au cours 

des vingt dernières années, rares sont les dossiers qui ont abouti.  Par ailleurs, les dossiers qui 

ont abouti aux meilleurs résultats ont été réglés hors cour sans grande incidence sur la 

réglementation ou les politiques.   

 

Si les personnes, les travailleuses et travailleurs ou les communautés touchées parviennent 

finalement à obtenir un jugement favorable malgré tous les obstacles, il arrive souvent que les 

entreprises – ou les gouvernements eux-mêmes – se soustraient à l‘observation du jugement 

en question.  Cette non-exécution peut faire que des communautés languissent pendant des 



années sans obtenir réparation, leurs moyens de subsistance, leur santé et leur environnement 

étant sans cesse compromis, tandis que les grandes entreprises et les bailleurs de fonds n’en 

assume aucune responsabilité.    

Le Fonds SAGE vise à mettre à l’essai des approches ciblées qui permettent de rompre les 

barrières à l’exécution des jugements.  SAGE sélectionnera jusqu’à six projets visant à assurer 

l’exécution d’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire, au moyen de stratégies créatives ayant 

recours à différentes tactiques, dont, par exemple : mobilisation, médias et communications, 

mesures règlementaires, autres actions en justice, mécanismes internationaux des droits 

humains et autres formes de plaidoyer.  Chacun des projets s’intéressera à un dossier (ou à des 

dossiers) précis où une décision juridique favorable a déjà été rendue et devra concevoir une 

campagne ou une série d’actions énergiques, coordonnées et se déroulant à différents niveaux 

visant à assurer l’exécution de la décision.  

 
Critères de sélection des projets 

En 2018, le Fonds octroiera jusqu’à 6 subventions à des organisations ou partenariats (dirigés 

principalement depuis l’hémisphère sud) pour des projets visant à créer une stratégie 

rigoureuse et complète pour l’exécution d’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire qui n’a pas 

été appliquée ou qui n'a pas été exécutée comme il se doit.  La décision peut provenir de 

différents mécanismes, pouvant s’agir notamment de : 

• Décisions judiciaires au niveau national, régional ou international ; ou 

• Décisions d'organismes administratifs ou règlementaires (par exemples, concernant des 
délits environnementaux ou économiques ou des infractions aux règlements 
environnementaux ou financiers qui ont une incidence sur les droits humains). 

 
Dans des circonstances exceptionnelles, les projets utilisant des conclusions ou 
recommandations formulées par des organes de suivi des traités des Nations Unies ou par des 
mécanismes régionaux des droits humains concernant des dossiers relatifs à la responsabilité 
des entreprises (et non des recommandations générales de réforme) pourraient être pris en 
compte pour servir de base à une stratégie d’application convaincante.   
 
La préférence sera donnée aux projets visant l’exécution de décisions judicaires, et à ceux 
portant sur une décision récente ou sur une décision existante où un changement de 
circonstances (par ex. processus de paix, nouveau gouvernement, nouvelle ouverture sur le 
plan normatif, etc.)  offre l’occasion d’agir.  
 



De plus, la priorité sera aussi donnée aux projets 

• Qui font intervenir différents groupes travaillant en collaboration ; 

• Qui tirent parti de diverses tactiques, dont des approches non juridiques, telles que les 
communications et la mobilisation, et traduisent une stratégie de plaidoyer dynamique 
et plus large allant au-delà de la poursuite des actions en justice ; et 

• Qui travaillent en étroite collaboration avec, ou sont menés par, des communautés 
touchées.  

 
Les projets devraient comporter les éléments suivants : 

• Activités couvrant une période de 12-18 mois ; 

• Résultats ou indicateurs de progrès montrant clairement que le travail contribue à 
l'application de la décision ; 

• Une stratégie rigoureuse, innovante et pouvant être reproduite et/ou une campagne 
coordonnée ; 

• Leadership des communautés touchées et des organisations alliées comme partenaires 
actifs dans l’élaboration et la promotion de la stratégie ; 

• Potentiel de contribution à des campagnes internationales ou initiatives plus larges 
(obligations extraterritoriales, responsabilité des sociétés mères, projet de traité 
contraignant sur les droits humains et les entreprises, étude du HCDH sur la 
responsabilité et l’accès à des recours, etc.) ; 

• Une stratégie de communication solide visant à mobiliser des appuis et contribuant à la 
réalisation de l’objectif du projet concernant l’application de la décision ; et   

• Un volet d’apprentissage visant à évaluer la stratégie pendant la durée du projet et à 
tirer et diffuser des enseignements pour l’ensemble du secteur.    

 
Les notes conceptuelles qui seront retenues dépasseront le cadre d’activités existantes ou de 
campagnes de longue haleine déjà en cours, et viseront à employer les communications, la 
mobilisation et d'autres approches non juridiques de façon créative et intégrée.  L’appel de 
projets offre l’occasion de réfléchir et planifier de façon plus large et stratégique plutôt que de 
rechercher du financement pour les activités de programme en cours.    
Étendue géographique : Les projets peuvent avoir lieu n’importe où dans le monde. 
  
Langue : Compte tenu que notre personnel est restreint, les notes conceptuelles doivent pour le 
moment être présentées en anglais et les bénéficiaires doivent être en mesure de communiquer 
avec le Fonds en anglais. 
 
Critères organisationnels 
Les organisations de défense des droits humains et de la société civile dont la mission et la 
programmation sont fortement axées sur les droits humains sont invitées à postuler, 
notamment : 

• les ONG de l'hémisphère sud ; 

• les réseaux, coalitions et partenariats de projets (la préférence sera donnée à ceux ayant 
une forte participation et un leadership solide d'acteurs de l'hémisphère sud) ; et/ou 



• les centres de recherche étroitement liés au militantisme. 

Les projets peuvent être présentés par une seule organisation ou par deux ou plusieurs groupes 
à titre de partenaires de projet.  Les ONG internationales ou les ONG phares de l’hémisphère 
nord peuvent participer à titre de partenaires de projet et obtenir du financement pour des 
activités dans le cadre du projet, mais elles ne sauraient être le principal bénéficiaire et ne 
peuvent pas recevoir la majeure partie des fonds. Pour être admissibles, les organisations 
doivent soit : 

• être un organisme de bienfaisance dûment enregistré dans le pays local et disposer d’un 
compte bancaire pouvant recevoir des virements internationaux ; ou 

• désigner une ONG dûment enregistrée dans le pays et qui dispose d’un compte bancaire 
local pouvant recevoir des virements internationaux, pour agir à titre d'agent financier 
du projet. 

  
Activités financées par la subvention 
Les organisations peuvent demander une subvention de 30,000 à 100,000 $US pour une 
période allant jusqu’à 18 mois.  Nous reconnaissons que la durée d’une campagne est souvent 
plus longue, mais demandons que les projets soient conçus avec une phase initiale de 12 à 18 
mois assortie d'objectifs et de résultats précis.  Les subventions sont destinées à des activités 
de projet dont la date de début et la date de fin sont clairement définies (il ne s’agit pas d’un 
financement de base).  Veuillez prendre note que, les fonds disponibles étant limités, les 
renouvellements sont limités et ne sont pas garantis.  Les fonds octroyés ne peuvent pas servir 
à financer des activités politiques ou de lobbying. 
  
Procédure de demande 
La première phase de la procédure comprend la présentation d’une note conceptuelle de deux 
pages.   
 
11 mai : Date d’échéance pour la présentation de notes conceptuelles et de demandes.  Les 
organisations intéressées doivent présenter ce qui suit :  
 
Note conceptuelle – Texte de deux pages contenant une description du projet, les objectifs, 
l’échéancier d'activités, les résultats, et un bref énoncé des besoins.   Assurez-vous d'y décrire 
clairement les éléments suivants : 

• La décision et le ou les dossiers judiciaires ou quasi-judiciaires accompagnés d’une 
brève analyse des obstacles à l’exécution/application qui ont été rencontrés jusqu’à 
maintenant ;  

• La stratégie d’application proposée accompagnée des principaux éléments et activités 
destinés à surmonter (ou contourner) les obstacles à l'application ;  

• Le rôle de chaque organisation et/ou partenaire dans la promotion de la stratégie ; 

• La stratégie de communication et la manière dont elle sera mise en œuvre au moyen 
d’une série d’activités ;   



• Une approche de l’aspect d’apprentissage du projet, l’ensemble d’activités permettant 
de la concrétiser et comment elle sera intégrée dans le projet ;  

• Une liste à puces des résultats escomptés à la fin de la période de subvention ; et  

• Les impacts potentiels les plus importants du projet (en dehors des impacts directs et 
localisés) si la décision est bel et bien exécutée, dont une brève explication de ce qui 
suit :  

o La valeur de précédent ou les conséquences politiques de la décision au-delà 
des bénéfices pour les victimes ou les communautés touchées ; et 

o Comment l'application fructueuse de la décision pourrait être utilisée pour 
amener des changements sur le plan législatif, politique ou social dans le pays/la 
région du projet ou mise à profit dans d’autres pays/régions. 

 
Prière d’intituler et de sauvegarder votre note conceptuelle en utilisant le format suivant : 
Nom de votre organisation (qui fait la demande)_SAGEFund_2018RFP 

Formulaire de demande – Bref formulaire de demande en ligne demandant des 
renseignements généraux sur la ou les organisations présentant la demande, notamment nom 
et coordonnées, montant du budget annuel, nombre d'employé-e-s à temps plein, liste des 
principaux bailleurs de fonds et coordonnées d’un bailleur de fonds donné en référence ; et 
montant de subvention demandé.   

Début juillet : Le Fonds SAGE travaillera avec un petit nombre d’organisations sélectionnées 
pour présenter un projet détaillé.  En cas d’approbation, les fonds seraient mis à disposition 
pour démarrer le projet au début novembre 2018. En raison de la grande quantité de notes 
conceptuelles attendues, les organisations présentant une demande pourraient ne pas recevoir 
une réponse immédiate de SAGE si elles ne sont pas sélectionnées pour le deuxième tour.  
  
Marche à suivre 

1. Faites la demande en ligne en remplissant au plus tard le 11 mai 2018 le formulaire que 
vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/JHB8ne.  

2. Envoyez votre note conceptuelle à SAGEFundGrants@newventurefund.org au plus tard 
le 11 mai 2018. Veuillez intituler votre courriel comme suit :    
Nom de votre organisation (qui fait la demande)_SAGEFund_2018RFP 

 
Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez communiquer avec Maggie Weese à 
SAGEFundGrants@newventurefund.org. Les questions concernant l’appel de projets et les 
notes conceptuelles peuvent être adressées à : Daria Caliguire, directrice, 
daria@sagefundrights.org ou Tricia Feeney, conseillère principale, 
tricia@sagefundrights.org 

 
Le Fonds SAGE est un projet de New Venture Fund, une organisation sans but lucratif établie 
aux États-Unis. www.sagefundrights.org 
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