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Les financements des fondations des droits humains
viennent d’une dizaine de bailleurs de fonds, petits et
grands, du monde entier.
Parmi ces fondations, certaines sont bien connues pour la priorité qu’elles donnent aux droits humains,
alors que d’autres se conçoivent comme bailleurs de fonds tournés vers la “ justice sociale ” ou vers
le “ changement social progressif”. D’autres fondations n’appuient pas encore explicitement les droits
humains ou le changement social. Mais toutes les fondations prises en compte dans le rapport de
L’avancée des droits humains: L’état du financement des fondations à l’échelle mondiale, partagent
un point commun: Elles ont octroyé au moins une subvention à des organisations ou réalisé des efforts
spécifiques visant à faire progresser les droits humains en s’appuyant sur la définition des droits humains
adoptée pour ce rapport—une définition cohérente avec la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, la déclaration des Nations-Unies pour définir les droits basiques et les libertés fondamentales
auxquelles tous les êtres humains ont droit. La plupart des fondations de cette étude ont octroyé des
dizaines ou des centaines de subventions pour promouvoir les droits humains.
Le Foundation Center (le centre des fondations) et L´ International Human Rights Funders Group (groupe
international de bailleurs de fonds pour les droits humains, IHRFG) ont collaboré sur ce tout premier
examen des subventions mondiales dirigées aux droits humains. Notre objectif est de construire une
compréhension du paysage actuel du soutien apporté aux fondations des droits humains puis s’amorcer
le suivi de l’ampleur des évolutions, les priorités puis les tendances pour l’avenir. Les bailleurs de fonds
cherchant des partenaires de financement des droits humains et des opportunités d’apprentissage, les
organisations non gouvernementales (ONGs), les alliés travaillant dans le domaine des droits humains,
et les organisations bilatérales et multilatérales qui entreprennent des efforts complémentaires pour
les droits humains seront toutes bien servies par cette recherche. Pour ceux qui considèrent la relation
droits humains-subventions pour la première fois, cette publication offre une introduction à ce champ
particulièrement accessible.
Grâce à la collaboration en cours entre le Foundation Center et l’IHRFG, avec l’aide d’Ariadne le réseau
européen des bailleurs de fonds pour les droits humains, the International Network of Women’s Funds
(le réseau international des fonds des femmes, INWF), et d’autres réseaux de bailleurs de fonds et de
fondations, l’initiative L’avancée des droits humains apportera des sources de connaissances pour aider
à sécuriser et à renforcer les droits d’innombrables personnes à travers le monde.

Classement des fondations selon le montant de leurs subventions (dollars)
Nom de la fondation
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Lieu

Montant en dollars

ETATS-UNIS 159,5 MILLIONS (M)
ETATS-UNIS
Open Society Foundations
140,0 M
ETATS-UNIS
Atlantic Philanthropies
48,2 M
ETATS-UNIS
Susan Thompson Buffett Foundation
42,7 M
ETATS-UNIS
W.K. Kellogg Foundation
41,9 M
ETATS-UNIS
Vanguard Charitable Endowment Program
40,1 M
ROYAUME-UNI
Sigrid Rausing Trust
32,6 M
SUISSE
Oak Foundation
29,7 M
ETATS-UNIS
Bill & Melinda Gates Foundation
23,5 M
PAYS-BAS
Nationale Postcode Loterij
22,9 M
ETATS-UNIS
Robert Wood Johnson Foundation
22,3 M
ETATS-UNIS
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
22,1 M
ETATS-UNIS
California Endowment
20,8 M
ETATS-UNIS
Humanity United
18,7 M
ETATS-UNIS
Huber Foundation
16,2 M
Ford Foundation

Plus grand nombre
de subventions

1,248

Source: The Foundation Center, 2013. Les chiffres s’appuient sur les subventions accordées par 703 fondations localisées dans 29 pays. Pour cette analyse la sélection du
subventionnement par différentes fondations de The Open Society Foundations à travers le monde est attribuée au réseau de New-York, États-Unis.
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L’état des financements des
fondations pour les droits humains

les subventions destinées aux droits humains ; il y a
également celles qui sont intéressées à une des deux
questions spécifiques relatives aux droits et celles qui ne se
considèrent pas comme des bailleurs de fonds des droits
humains mais qui octroient des subventions correspondant à
la définition des droits humains utilisée pour cette analyse.

QUI OCTROIE LES SUBVENTIONS POUR
LES DROITS HUMAINS?
L’analyse suivant combine des informations internationales
sur les subventions collectées par les membres de l’IHRFG,
Ariadne et INWF à celles collectées par le Foundation
Center d’un éventail des plus grandes fondations privées et
communautaires des États-Unis.
❍ La philanthropie en faveur des droits humains est un

phénomène mondial: les 703 bailleurs de fonds inclus dans
cette analyse couvrent 29 pays et sept grandes régions du
monde (consultez en annexe la liste des régions).

❍ Les États-Unis représentent sont le pays où l’on recense le

QUELLE DIRECTION LES SUBVENTIONS
DESTINÉES AUX DROITS HUMAINS
PRENNENT-ELLES?
Chaque grande région du monde bénéficie du soutien de
fondations liées aux droits humains. L’analyse qui suit porte
sur la distribution des dons pour les droits humains, selon la
région, indépendamment de la provenance de l’ONG ayant
octroyé la subvention.
❍ Sur 1,2 milliards de dollars en 2010 des financements de

fondations liées aux droits humains, 9% ou 111 millions
de dollars avaient pour cible l’Afrique. Seulement un peu
plus de deux-tiers de ces financements étaient attribués
directement à des ONG basées dans la région. Le reste a
été dirigé à des organisations provenant d´autres régions et
réalisant des travaux liés à l´Afrique sub-saharienne.

plus grand nombre de bailleurs de fonds inclus dans cette
étude (652), ce qui reflète largement l’accessibilité relative
des données des subventions pour ces fondations.1

❍ L’Europe de l’ouest représente, après les Etats-Unis, le

territoire où se trouve le plus grand nombre de bailleurs de
fonds de cette analyse pour les droits humains (28), suivis
par l´Amérique latine (9), L’Asie et le Pacifique (4), l’Europe
de l´est (3), l’Afrique sub-saharienne (3) et l’Afrique du
Nord et le Moyen-Orient (2).2

❍ La plus grande part des dons liés aux droits humains en

2010 (69% ou 830 millions de dollars) a été versée par
des organisations basées aux États-Unis.Ceci reflète une
grande concentration des bailleurs inclus dans cette analyse
basés aux États-Unis. La plupart de ces financements sont
axés sur le travail lié aux droits domestiques aux États-Unis,
allant de la protection des droits reproductifs des femmes à
l´assurance de l´accès aux soins de santé pour la protection
des droits de certains groupes minoritaires.

❍ La Fondation Ford est classée comme le bailleur de fonds

des droits humains ayant versé la plus grande quantité
d´argent dans les subventions en 2010 ($159.5 millions),
alors que l´Open Society Foundations est classée comme
la fondation ayant accordé le plus grand nombre de
subventions pour les droits humains (1,248).3

❍ Cependant, plus d’un cinquième des financements des

❍ Les 146 bailleurs de fonds affiliés à au moins un des trois

réseaux des droits humains ou de justice sociale impliqués
dans cette étude ont fourni la majorité (64%) de l’ensemble
des subventions en dollars destinées aux droits humains et
environ sept subventions sur dix.

❍ Parmi les 557 fondations inclues dans cette analyse,

certaines ne sont pas actuellement affiliées au réseau des
droits humains ou de justice sociale, d´autres explorent

droits humains octroyés à des organismes situés aux
États-Unis se sont concentrés sur d’autres pays, régions
ou de portée internationale. Par exemple, l´Open Society
Foundations a fait un don à l’Université d´Harvard située
aux Etats-Unis afin de faciliter la mise en œuvre au sein des
foyers, de la convention relative aux droits des personnes
handicapées en Chine, au Bangladesh, aux Philippines et
en Afrique du Sud.

Financement des fondations pour les droits humains par nombre de subventions, 2010
SUBVENTIONS EN DOLLARS

FONDATIONS

> 20 subventions

16%

81%

6–20 subventions

21%

13%

3–5 subventions

22%

4%

1–2 subventions

41%

3%

= 10% des Fondations
= 10% des Subventions en Dollars

Source: The Foundation Center, 2013. Chiffres basés sur les subventions données par 703 fondations situées dans 29 pays.
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QUE SOUTIENNENT LES SUBVENTIONS
DES DROITS HUMAINS?
La définition du subventionnement des droits humains
pour cette étude inclut 26 secteurs d´intérêts combinés en
10 domaines d´activités primordiaux. L’analyse suivante met
en exergue les questions en rapport avec les droits humains
qui bénéficient des plus grand financements (en dollars) venant
des fondations.

❍

❍

❍ Les fondations accordent un soutien différent selon les

domaines de l’activité des droits humains. Les financements
pour l´intégrité individuelle, la liberté et la sécurité
représentent de loin la plus grande part de subventions en
dollars en 2010 (86%).

❍ Dans la catégorie « intégrité individuelle », une grande

partie du financement soutenait le droit à l’égalité, ce qui
comprend des subventions pour assurer la protection des
droits et des opportunités des populations marginalisées
ainsi que des subventions pour le soutien général des
populations marginalisées. Par exemple, le Fund for Global
Human Rights (fonds mondial pour les droits humains) a
octroyé une subvention à un projet pour l’organisation
Babaylanes basée aux Philippines afin de conscientiser
les étudiants des universités au sujet des droits des LGBT,
de mobiliser et d’organiser les associations LGBT et faire
pression pour des politiques qui respectent et protègent
leurs droits.

❍

❍ La catégorie « intégrité individuelle, liberté et sécurité »

inclut également des financements dirigés à la protection
de la discrimination, à la liberté d´opinion, d’expression et

Financement des fondations pour les droits humains selon
l’emplacement du beneficiaire et sa cible geographique, 2010

États-Unis

Lieu du Bénéficiaire

Autres Pays

États-Unis 69%
Autres Pays 31%

Cible Géographique
États-Unis 54%
Autres Pays 46%

% des Subventions en Dollars
Source: The Foundation Center, 2013. Chiffres basés sur les subventions données par 703 fondations situées dans 29 pays.
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Évaluation du subventionnement des droits Humanins
La définition du subventionnement des droits humains adoptée par l’initiative L’avancée des droits
humains, un effort pluriannuel visant à cartographier et à analyser l’octroi des subventions relatives
aux droits humains, met l’accent sur les financements qui cherchent des changements structurels
dans la poursuite de la protection et de la jouissance des droits énumérés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, du droit à posséder des biens au droit à l´éducation. Le travail
ébauche également les idées exprimées dans les conventions et les pactes internationaux sur les
droits de l´Homme les plus récents. Parce que ces droits s´appliquent à toutes les populations,
quelle que soit leur identité ethnique, de genre ou sexuelle ou une autre caractéristique individuelle,
les groupes dotés d’une identité particulière ne sont pas explicitement mentionnés dans
la définition.
Cette définition des octrois des subventions pour les droits humains a été cartographiée par les
membres du Foundation Center et par l’IHRFG, Ariadne et INWF. Parce que ce processus est
objectif, les subventions qui répondaient à la définition des droits humains utilisée pour cette
initiative ont été inclues indépendamment du fait que les fondations puissent se considérer comme
liées aux droits humains.

Financement des fondations pour les droits humains selon les domaines de
préoccupation majeure, 2010

36%
16%
10%
9%
6%
5%

Droits humains—Général

Droits à la santé
et au bien-être

Droits sexuels
et reproductifs

Droits sociaux
et culturels

Accès à la justice/ Egalité
devant la loi

4%

Droits du travail

4%

Protection contre la violence

4%

Droits migratoires et de
déplacement

3%

Participation civique et
politique

3%

Droits environnementaux
et aux ressources
0

Intégrité individuelle,
Liberté et sécurité

5
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Source: The Foundation Center, 2013. Chiffres basés sur les subventions accordées par 703 fondations situées dans 29 pays.
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SUBVENTIONNEMENT
DES DROITS HUMAINS

703 FONDATIONS DANS 29 PAYS ONT FAIT PLUS DE

12000 SUBVENTIONS D´UN TOTAL DE
$1,2 MILLIARDS DE DOLLARS

EUROPE DE L´EST,
ASIE CENTRALE
ET RUSSIE
$41 MILLION (M)
$18,5 M

AMÉRIQUE DU NORD
$649 MILLION (M)
$250,6 M
Intégrité Individuelle,
Liberté, et Sécurité

Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

EUROPE L´OUEST
$64 MILLION (M)

Dons Selon
la Région
Priorités

$10,1 M

$29,5 M

$13,7 M

$6,0 M

Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

Droits humains—
Général

Droits migratoires

Droits humains—
Général

$4 M
Libération de la
violence

$87,5 M
Droits à la Santé
Et au bien-être

ASIE & PACIFIQUE
$59 MILLION (M)

$64,9 M
Droits sexuels et
Reproductifs

$25,4 M
Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

CARAiBES
$8 MILLION (M)

$11,6 M

$2,6 M

$4,03 M

Droits humains—
Général

Droits environnementaux et de
ressources

Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

$1,8 M

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

Accès à la justice/Egalité
devant la loi

$0,9 M

$111 MILLION (M)

Droits à la santé et
au bien être

AMERIQUE LATINE & MEXIQUE
$82 MILLION (M)

$44 M

$11,7 M

Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

$24,6 M

$6 M

Droits humains—
Général

$28 M

$17,1 M

$10 M

Intégrité individuelle,
liberté, et sécurité

Droits sexuels
Et Reproductifs

Droits humains—
Général

L’avancée
des Droits
Humains:
L’état
du Financement
des Fondations
à L’échelle Mondiale | © 2013 The Foundation Center
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AFRIQUE DU NORD
& MOYEN-ORIENT
$24 MILLION (M)

Droits humains—
Général

$7,2 M

$1,9 M

Droits sexuels
et reproductifs

Droits sociaux
et culturels
6
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NOTE: Les subventions destinées aux droits humains faits par
les fondations inclues dans cette étude ont soutenu 6800
organisations du monde entier. Les chiffres pour chaque région
représentent les subventions destinés aux droits humains pour les
activités réalisées dans cette région, quelle que soit leur
résidence. Ces chiffres excluent les donations aux organisations
situées dans une région spécifique pour des activités dirigées à
d´autres régions.
Les subventions des droits humains s´adressent généralement à
un pays ou à une région. Cependant comme les subventions
ayant comme cible plusieurs régions ne précisent pas la part
selon chaque région, la valeur totale de ces subventions est
comptée dans les totaux de chaque région spécifiée. En outre,
les fondations qui ont fait des subventions pour les droits
humains qui n´apparaissent pas dans ce graphique totalisent
41 millions de dollars sur « les pays en voie de développement
» et totalisent 193 millions de dollars axés sur la fourniture d´un
bénéfice mondiale.
Le total de subventionnement des droits humains s´élevant à
1,2 milliards de dollars pour 2010 exclut toutes les subventions
de double-counting qui se sont centrées sur plus d´une région.
Ces résultats ont été développés dans l´initiative L´avancée
des droits humains : Outils de connaissance pour les bailleurs
de fonds (en anglais : Advancing Human rights : Knowledge
Tools for Funders) du groupe international des bailleurs de fonds
pour les droits humains et the foundation Center, avec l´appui
de la Fondation Ford, la Fondation Oak et de la Fondation
Foundation
Center
The State of
Foundation Funding for Human Rights | 77
Levi Strauss.

Financement des fondations pour les droits humains selon le domaine de préoccupation
Domaine de Préocuppation

Montant en Dollars

1

Nombre de
Subventions

Accès à la justice/égalité devant la loi

$61,6 M

357

Participation Civique et politique
Droit d'assemblée et d'association/
à la participation au gouvernement et aux élections

$41,1 M

351

Droits environnementaux et de ressource
Droits de coopératives / Droits à une agriculture durable
Droits à un environnement sain/ Droits de partager et de
déterminer la distribution des terres, des territoires et des ressources
Droit de propriété

$38,7 M
$4,3 M
$33,5 M

863
25
820

$860 K

18

Protection contre la violence
Protection contre la violence domestique
Protection contre la violence de genre et basée sur l´identité
Protection contre le génocide, les crimes contre l´humanité et la disparition forcée
Protection contre l´esclavage et le trafic d´êtres humains
Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants

$47,3 M
$5,3 M
$8,6 M
$1,3 M
$15,2 M
$16,9 M

553
112
162
12
138
129

Droits à la santé et au bien être
Droit à un logement convenable
Protection contre toute ingérence dans la vie privée, la famille,
le domicile, la correspondance
Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental

$119,3 M
$13,3 M
$3,6 M

874
122
50

$102,5 M

702

Intégrité individuelle, liberté et sécurité
Protection contre la discrimination
Protection contre toute ingérence dans la vie privée, la famille,
le domicile, la correspondance
Liberté d´opinion, d´expression et d´accès à l´information
Droit à l´égalité

$429,2 M
$24,6 M
$2,8 M

5100
285
15

$18,4 M
$383,4 M

207
4.593

Droits du travail
Droit à un travail satisfaisant

$48,5 M

653

Migration et de déplacement
Droit à une nationalité et liberté de changer de nationalité
Droit d´asile dans d´autres pays

$45,8 M
$37,4 M
$8,4 M

283
248
35

$103,4 M
$101,5 M

563
540

$1,9 M

23

$68,4 M
$4,3 M
$48,0 M
$13,8 M
$2,3 M

626
71
359
120
76

$194.0 M

2139

$1,2 MILLIARDS

12362

Droits sexuels et reproductif
Droit de décider librement et de manière responsable sur le nombre
d´enfants et droit d´espacement entre les enfants
Droit à une expression sexuelle
Droits sociaux et culturels
Liberté de croyance et de religion
Droit à l´éducation
Droit au mariage et à la famille
Droit de participer à la vie culturelle d´une communauté/
s´engager dans les tâches essentielles d´une communauté
de manière libre et gratuite
Droits humains—Sgénéral

Total

Source: The Foundation Center, 2013. Chiffres basés sur des financements accordés par 703 fondations situées dans 29 pays.
1

M = Millions
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QUI EST LA CIBLE DES SUBVENTIONS POUR LES
DROITS HUMAINS?
La plupart des subventionnements liés aux droits humains ciblent
de manière explicite des populations spécifiques. Un certain
nombre de subventions se concentre sur différentes populations
(par exemple les réfugiées). Dans l’analyse qui suit de la
population cible des subventionnements pour les droits humains,
la valeur totale d’une subvention est comptabilisée en fonction de
la population identifiée par le bailleur de fonds comme étant une
cible explicite de la subvention. Par exemple, les subventions des
droits humains prévus pour le bénéfice des filles sont prises en
compte dans le total des “enfants et jeunes” et des “femmes
et filles.”
❍ La plupart des subventionnements liés aux droits humains

(82%) ont comme objectif spécifique des populations ou
des organisations dont les missions ciblent des populations
spécifiques.

❍ Dans le monde entier, les femmes et les filles font partie

des groupes les plus susceptibles d’être la cible des
fondations des droits humains en 2010 en dollars (23%)
et les subventions (30%). L’objectif de ce classement a été
de garantir le droit des femmes à l’engagement politique et
de l´opportunité économique d’assurer le droit de faire des
choix en matière de reproduction et de garantir le droit à
l’éducation pour les filles du monde entier.

❍ Les financements des droits humains, dont la cible sont

les enfants et les jeunes, comptaient plus de 14% des
subventions en dollars, soutenant les activités telles que la
lutte contre le travail des enfants et veillant à ce que les
enfants soient protégés de la violence politique et familiale.

❍ Les populations de migrant(e)s, de réfugié(e)s et de

LGBT sont également la cible d’au moins 10% des
subventions des fondations en 2010, et les financements
liés à ces groupes appréhendent toutes les plus grandes
préoccupations des droits humains abordées dans
cette analyse.

❍ Le financement des droits humains tourné vers l’extérieur

des États-Unis était plus susceptible de se cibler sur les filles
et les femmes, victimes de violence, les peuples indigènes,
les personnes handicapées et les travailleurs sexuels.

❍ La moitié des financements des droits humains ciblés sur

les États-Unis s´est focalisée explicitement sur les minorités
ethniques ou raciales, suivies d’au moins 10% pour les
personnes économiquement défavorisées, les femmes et les
filles, les enfants et les jeunes, les migrants et les réfugiés.

Financement des Fondations pour les Droits Humains Selon les Populations Sélectionnées, 2010
% des Subventions
en Dollars

23%
30%

14%
16%

12%
11%

% du Nombre
des Subventions

Femmes et Filles

6%
10%

Enfants et Jeunes

3%
5%

LGBT

Personnes Handicapées

Migrant(e)s et Réfugié(e)s

2%
4%

Peuples Indigénes

Source: The Foundation Center, 2013. Les chiffres se basent sur les subventions octroyées par 703 fondations situées dans 29 pays. Le Foundation Center codifie les subventions
comme bénéficiant à des populations quand les descriptions de la subvention fournies par les fondations indiquent une priorité sur des populations spécifiques et/ou quand les
missions des organismes bénéficiaires spécifient une priorité donnée à des populations spécifiques.
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L´avancée des droits humains: Où en sommes-nous
et où allons-nous?

A

ppuyer les efforts
pour mobiliser
et renforcer un public
pour les droits humains
plus grand et plus actif
pour que les droits
humains offrent de plus
grandes possibilités.

En 2012 l’IHRFG a mené des entretiens avec différents groupes de 25 bailleurs basés
dans neuf pays et soutenant le travail des droits humains dans le monde. Ces entretiens
exploraient les facteurs clés influençant la philanthropie des droits humains, les stratégies
contemporaines du subventionnement en rapport avec les droits humains et les opportunités
de progression dans ce domaine.

QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS QUI INFLUENCENT
LA PHILANTHROPIE POUR LES DROITS HUMAINS?
Le subventionnement des droits humains est un champ dynamique, diverse et prospère dans
un contexte géopolitique en continuelle évolution. Lors des entretiens il est apparu quatre
éléments sont apparus compte des facteurs façonnant le paysage des droits humains:

Changement des dynamiques de pouvoir au niveau mondial
Étant donné que le pouvoir et l’influence sont de plus en plus partagés dans les pays du
sud dont l’économie est en émergence, un nombre chaque fois plus grand de bailleurs de
droits humains se demandent comment soutenir les organisations du Sud et consolider les
mouvements en faveur des droits humains dans leurs propres pays et régions, encourager
les leaders gouvernementaux de ces pays à respecter les normes des droits humains et
renforcer le rôle des gouvernements du Sud et les organisations non-gouvernementales
dans des débats davantage axés sur les droits humains mondiaux.
Accroissement de l’influence des acteurs non étatiques
La prévalence et l’influence des acteurs non étatiques—comme les multinationales et les
institutions financières internationales—étant donné que les transgresseurs des droits humains
ont amené les bailleurs de fonds à réfléchir aux moyens de leur répondre efficacement, et
comment les impliquer comme alliés dans la promotion et la protection des droits humains.
L’impact de la crise financière mondiale
Les pertes de fonds de dotation des fondations, qui débouchent sur des réductions
des budgets destinés aux subventions ont amené à des limitations sur la capacité de
nombreuses organisations des droits humains à agir de manière stratégique et tirer
parti des opportunités. Les mesures d´austérité des gouvernements annulent souvent des
services essentiels dans l´accomplissement de la protection des droits de ses citoyens. En
même temps, la crise financière a contribué à rendre plus évidente l’interdépendance des
luttes et les mouvements pour la justice dans le monde.
Technologie: outils pour autonomiser et contrôler
Actuellement, les bailleurs de fonds appuient l´expansion de l’utilisation effective de
la technologie comme outils pour faire progresser les droits humains. Cependant, la
technologie est déjà un outil de plus en plus utilisé par les gouvernements et les acteurs
non étatiques pour réprimer les droits humains, comme les techniques de surveillance
digitale dirigées aux militants et l’utilisation des médias et des réseaux sociaux pour
diffuser une rhétorique allant à l´encontre des droits humains.

QUELS SONT LES MOYENS QUI PEUVENT CONTRIBUER À LA
PROGRESSION DES FINANCEMENTS DES DROITS HUMAINS?
Selon de nombreux bailleurs de fonds de l´enquête, en appuyant les efforts développés
pour mobiliser et renforcer le public afin que les droits humains offrent de plus grandes
chances pour faire progresser le champ des droits humains. Vous trouverez ci-dessous une
série de défis identifiés dans les entretiens. Certains travaillent actuellement de manière
active dans le but de faire progresser ce domaine.
Attaquer les perceptions négatives des droits humains
De nombreux bailleurs de fonds ont remarqué que l’hostilité et le cynisme envers les droits
humains montent et que la lutte contre cette négativité est un défi clé. Parmi les facteurs
considérés par ces derniers comme contribuant à la réticence du public envers les droits
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humains émergent : un conservatisme politique en croissance, spécialement aux États-Unis et en
Europe; la perception selon laquelle les défenseurs des droits humains sont d´abord intéressés
par la protection des personnes suspectées de terrorisme et les criminels plus que les citoyens
“respectueux de la loi”; et une animosité grandissante envers les migrant(e)s et les réfugié(e)s.
Lutter contre les erreurs des gouvernements faites à l’encontre des droits humains
Alors que les mouvements populaires affirment de vive voix et de manière visible les
droits, certains gouvernements répondent à leur tour, avec des mesures répressives. Les
défenseurs des droits humains sont victimes de menaces persistantes, et des organisations
de la société civile de certains pays sont confrontées à des exigences réglementaires de
plus en plus restrictives qui limitent fortement leur travail. Pour répondre à ces situations,
certains bailleurs de fonds pour les droits humains utilisent des terminologies alternatives
pour décrire leur travail, comme “subventionnement pour la justice sociale” et “
subventionnement pour le changement social”, ce qui, selon eux, est moins susceptible de
susciter la surveillance des gouvernements.
Rendre les “Droits humains” accessibles
De nombreux bailleurs ont remarqué que le concept de droits humains peut être perçu
comme trop abstrait. En utilisant des manières plus accessibles de transmettre un sens des
droits humains plus proche de la réalité, ceci permet de faire une différence considérable
dans la construction d´un soutien solide et audible des droits humains. Un message public
clair par le secteur des droits humains sera essentiel pour cultiver une large base de
soutien pour plaidoyer en faveur de la protection et de la promotion des droits humains
au niveau local; national, régional et mondial.
Connections entre les secteurs
De nombreux bailleurs de fonds citaient, lors de l´enquête le besoin de travailler de manière
plus proche avec leurs pairs, aussi bien à l’intérieur qu’en dehors du domaine des financements
des droits humains. Ils notaient également que les droits humains continuent à être perçus
comme un champ séparé de domaines comme le développement, la santé, l’éducation,
l’environnement, la résolution de conflits, et que les bailleurs de fonds des droits humains ont de
nombreuses opportunités de construire des ponts entre ces domaines trop divisés.
Augmenter la coordination parmi les bailleurs de fonds des droits humains
De nombreuses personnes interrogées ont souligné l’importance des forums qui offrent
la possibilité aux bailleurs de réfléchir avec leurs pairs au sujet des pratiques de
subventionnement des droits humains, apprendre des autres stratégies et analyser les
déficits de financement importants dans le domaine. Les entretiens ont également révélé la
nécessité d’une plus grande transparence dans les stratégies de subventionnement parmi
les bailleurs de fonds des droits humains.
Augmenter l’usage de la perspective basée sur les droits dans les institutions
de subventionnement
Un certain nombre de bailleurs de l´enquête parlaient d´une expansion dans l´intégration
de l´approche basée sur les droits dans les institutions de subventionnement. Pourtant,
même avec l´utilisation interne accrue d´un cadre des droits humains, certains bailleurs
ont admis que “plaider en faveur” des droits humains—devant les administrateurs, les
donneurs et même les membres du personnel—est un défi permanent. Une approche
fondée sur les droits repose sur des normes et des standards mondiaux qui favorisent la
promotion et la protection de droits universels et inaliénables pour tous, et sur l´examen,
d´autre part, de l´origine des causes du déni de ces droits.
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Évaluation de l´impact du subventionnement des droits humains
Un défi majeur auquel font face tous les bailleurs de fonds des droits humains est
l’évaluation de l´impact. Certains facteurs compliquent cette tâche: la difficulté de mesurer
des concepts abstraits des droits humains, la nature lente du changement pour la plupart
des questions concernant les droits humains et la présence inadaptée du personnel des
fondations où le travail est en cours. Les bailleurs de fonds font également face au défi de
l’évaluation de l’impact, non seulement lorsqu’ils évaluent leur propre subventionnement
mais aussi quand ils essayent de déterminer l’impact général du domaine des
financements des droits humains.
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S’appuyer sur un soutien financier supplémentaire pour les droits humains
Les bailleurs de fonds interrogés lors de l´enquête ont apporté des visions contrastées sur les
perspectives de soutien philanthropique futures pour les droits humains. La plupart attendaient
que leurs dons pour les droits humains augmentent ou restent au même niveau pour les
deux années à venir. Sur les questions au sujet des attentes de financement global pour les
droits humains, les réponses étaient partagées entre ceux qui étaient incertains et ceux qui
croyaient que les financements allaient augmenter. Cependant, presqu´un-quart prédisait
que les financements mondiaux pour les droits humains allaient baisser. Certaines personnes
interrogées ont exprimé le souhait que les bailleurs de fonds des droits humains jouent un
rôle majeur dans l’engagement de nouveaux financeurs potentiels pour le travail des droits
humains, y compris les communautés de la diaspora, les gouvernements des économies
émergentes, les personnes fortunées (spécialement des pays émergents) et les entreprises.
Notes finales
1. Les fondations basées aux États-Unis sont tenues de remplir une déclaration de revenus annuelle (Format 990-PF). Ce
formulaire demande aux fondations des informations basiques sur tous les bénéficiaires. Leur nom, le lieu de résidence,
et le montant de la subvention qu´ils reçoivent. Le Foundation Center et l´ International Human Rights Funders Group
sont également au début d´une collaboration avec Ariadne, l´ International Network of Women´s Funds (INWF), et
d´autres partenaires possibles pour répandre les informations disponibles sur les financements des droits humains à une
échelle globale. Comme les données sur les éventuels bailleurs de fonds supplémentaires basés en dehors des ÉtatsUnis sont recueillies, la part des donations pour les droits humains considérée par les fondations basées aux États-Unis
devrait décliner.
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2. De plus, l´analyse inclut un subventionnement de la part de deux fondations basées au Canada: le Centre international
de recherche sur le développement (IDRC) et la Cloverleaf Foundation.
3. Les données sur les dons des fondations de l´ Open Society Foundations incluent tous les subventionnements réalisés par
l´ Open Society Institute ainsi que de la Fondation Open Society Foundation basées aux États-Unis, ainsi que d´autres
données reportées par d´autres fondations de l´ Open Society basées dans d´autres pays.

QU´EN PENSEZ-VOUS?
L´International Human Rights Funders Group (IHRFG) et le Foundation Center appréciera vos
commentaires sur la méthodologie de cette recherche et les ressources produites. Vos idées pour la
collecte de données et une analyse significative sont également bienvenues.
L’IHRFG et le Foundation Center se sont engagés à élargir la compréhension sur le subventionnement
mondial des droits humains. Comme cette recherche continue, une étape clé consiste à élargir la
portée et l’étendue des données collectées pour assurer que les dons pour les droits seront utilisés de
la manière la plus complète et la plus précise possible.
La prochaine phase du projet comprend la collecte de données sur le subventionnement de la part
des financeurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que d’autres fondations n´étant pas encore inclues
dans l’étude. Vos commentaires seront d´une grande aide à cet effort de soutien pour les droits
humains davantage stratégique, effectif, collaboratif, et transparent.
Pour plus d’information au sujet des efforts en cours, soumettre des données ou donner votre avis,
veuillez contacter Christen Dobson au mèl suivant: cdobson@ihrfg.org.
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