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AU SUJET DE L’INITIATIVE PROMOTION DES DROITS HUMAINS: OUTILS ET CONNAISSANCES
POUR LES BAILLEURS DE FONDS
L’initiative Promotion des Droits Humains: Outils et Connaissances
pour les bailleurs de Fonds est un effort de plusieurs années dans le
but d’assurer le suivi et la constante évolution du financement mondial
des droits humains et de créer un ensemble d’outils, de données,
de recherches dynamiques et interactives pour aider les bailleurs de
fonds, et les défenseurs de droits humains, à augmenter leur niveau
d’efficacité. En 2013, l’International Human Rights Funders Group
(IHRFG) et le Foundation Center, en collaboration avec Ariadne—
European Funders for Social Change and Human Rights et le Réseau
International des Fonds de Femmes (INWF), ont fait connaître la
première analyse représentative des données des subventions mondiales
en matière de droits humains. En 2014, ces partenaires ont lancé
une analyse de suivi, ainsi que le premier site internet interactif au
travers duquel les bailleurs de fonds, les défenseurs, les chercheurs et
académiciens peuvent explorer l’état du financement des droits humains,
par thème, par région et par population soutenue.
Depuis le lancement de l’analyse de référence en 2013, nous avons
présenté les recherches à presque 1 000 bailleurs de fonds et
défenseurs en effectuant 55 présentations dans 11 pays, parmi lesquels
on retrouve le Brésil, l’Afrique du Sud, la Turquie et la France, et nous
avons discuté sur les formes concrètes d’utilisation des outils en appui à
leur travail.
Les bailleurs de fonds utilisent les recherches pour:
• Fournir des informations pour leur planification stratégique
• Identifier des nouveaux partenaires pour des financements potentiels
• Mieux comprendre le panorama des financements par rapport à une
région ou un thème particulier
• Appuyer les efforts d’incidence
• Aider l’influence des ressources supplémentaires pour la réduction
des brèches financières
Les bailleurs de fonds ont partagé des exemples récents d’utilisation de
ces recherches pour fournir des informations dans le but d’établir de

nouvelles stratégies de financement en matière de droits humains; mieux
comprendre les flux des financements pour la défense des droits dans les
économies émergentes; réfléchir aux défis du secteur au-delà des thèmes
que le bailleur de fonds soutient directement, et aider à influencer le
financement supplémentaire pour les droits des travailleurs sexuels, des
personnes handicapées et les droits des personnes trans*, entre autres.
Ces discussions nous ont permis de faire le point sur deux éléments clés
et de mieux comprendre comment pouvons-nous renforcer d’avantage
ces recherches: 1) élargir l’ensemble des donnés afin de présenter un
panorama encore plus complet du financement en matière des droits
humains et 2) continuer la collaboration avec les bailleurs de fonds et les
défenseurs dans l’application des données.
Pendant la dernière année, nous avons continué le travail en étroite
collaboration avec Ariadne et l’INWF afin de recueillir les données des
bailleurs de fonds basés en dehors des États-Unis dans le but d’avoir
une image plus complète de la philanthropie des droits humains. En
conséquence, le nombre des bailleurs de fonds qui présentent des
résultats en dehors des États-Unis a doublé, passant de 49 ayant fourni
des données en 2010, à 101 en 2012.
En plus, nous avons commencé, pour la première fois, à gérer un registre
des dons de la part de bailleurs bilatéraux et multilatéraux dont les
données se trouvent sur la page internet Advancing Human Rights.
Nous nous sommes engagés à assurer que les bailleurs de fonds et les
défenseurs en matière de droits humains ont accès à l’information sur
les flux de financement et aux principaux acteurs dans la philanthropie
des droits humains. En même temps, il faut reconnaître que la protection
de l’identité des militants et des organisations, qui reçoivent un soutien
dans des contextes répressifs et dangereux, sont indispensables. Dans
notre base de données des subventions, les bénéficiaires de subventions
sensibles sont présentés comme “anonyme”, avec des informations
restreintes sur leur localisation. Tous les exemples de subventions dans
ce rapport et sur le site internet Advancing Human Rights ont été
approuvés pour leur publication par les bailleurs de fonds.
Pour avoir de plus amples informations sur cette initiative, visitez:
humanrights.foundationcenter.org/about/
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L’état du financement des
Fondations en matière de
Droits Humains en 2012
En 2012, les élections historiques en Egypte et en Lybie ont eu
lieu au milieu des insurrections au Moyen Orient et en Afrique du
Nord; c’est la première fois depuis des décennies que les citoyens
ont pu exercer leur droit de vote dans des élections compétitives.
En Argentine, deux anciens dirigeants de la dictature militaire
de 1976–1983, avec sept autres personnes, ont été déclarés
coupables d’avoir dirigé l’enlèvement systématique d’enfants
des prisonniers politiques. Le changement climatique a gagné
plus d’importance dans l’agenda des droits humains avec la
nomination du premier Rapporteur Spécial de Droits Humains
et de l’Environnement auprès du Conseil des Droits Humains de
l’ONU. Le volet des pratiques des droits humains des corporations
a continué avec le lancement de la première série complète de
principes pour conseiller les entreprises à respecter les droits
des enfants dans leur lieu de travail, sur le marché et dans
la communauté.1
Ces succès positifs se sont produits en parallèles avec les
événements les plus inquiétants. Dans le monde entier, on a essayé
de limiter, et parfois de criminaliser les activités de la société
civile, ce qui s’exprime par des répressions contre les manifestants
et des restrictions de la liberté d’expression et d’association, et
d’accès à l’information. Plusieurs gouvernements ont approuvé des
lois, ou pris des mesures, pour restreindre la réception de capitaux
étrangers. Ainsi, le gouvernement égyptien a accusé des employés
d’ONG d’avoir utilisé des capitaux étrangers sans approbation
préliminaire.2 La violence, qui n’a fait que croître au Soudan du
Sud et au Mali, tout comme la répression en Syrie, ont donné lieu
à de graves violations des droits humains, et à des déplacements
internes massifs. De même, en Russie et dans certaines parties de
l’Afrique Subsaharienne, les politiques ont promu des lois antiLGBT pour conforter leur posture, avec le prétexte de soutenir des
valeurs traditionnelles.
En 2012, les fondations ont octroyé 1,8 milliards de dollars pour
soutenir les organisations ou les initiatives visant la promotion des
droits de l’Humains.3 Cette quantité totale en dollars est basée
sur une définition adoptée pour l’initiative Promotion des Droits
Humains. Cette définition est en accord avec la Déclaration
Universelle des Droits Humains (DUDH)—la première déclaration
des Nations Unies qui définit les droits élémentaires et les libertés
fondamentales auxquels tous les êtres humains ont droit. La
définition établit que la concession de subventions en matière
de droits humains réside dans les financements dont le but vise
un changement structurel, souvent en soutien à des populations
marginalisées, pour promouvoir les droits consacrés de la DUDH,
ainsi que dans les traités ultérieurs relatifs aux droits. Toutes
les subventions effectuées par les bailleurs de fonds classifiés
dans cette définition ont été inclus dans cette étude, même les
financements de bailleurs de fonds provenant de ceux qui ne
se considéraient pas eux-mêmes comme « bailleurs de fonds en
matière de droits humains », et qu’au lieu de cela ils considéraient
leurs subventions comme un appui au “changement social” ou à la
“justice sociale” à des causes plus spécifiques.

QUI RÉALISE DES SUBVENTIONS EN
MATIÈRE DE DROITS HUMAINS?

❍
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❍ Les 214 bailleurs de fonds sont membres d’un des trois réseaux
des droits humains ou de justice sociale présentés dans cette
étude—IHRFG, Ariadne, INWF—ils ont donné 83% de la
quantité en dollars des subventions des droits humains en
termes généraux et 82% du total des 19 000 subventions des
droits humains.

❍

❍ Parmi les 560 fondations comprises dans cette analyse, qui
ne sont pas membres actuellement de ces réseaux de droits
humains ou de justice sociale, il y a celles qui explorent
l’octroi de subventions en matière des droits humains, celles

Financement pour les Droits Humains: membres de l’IHRFG, Ariadne et INWF
en comparaison aux autres fondations
Membres de l’IHRFG, Ariadne et INWF (214 bailleurs de fonds)
1.5 milliards de $ et 15,462 subventions
17%

34%

16%

Autres Fondations (560 bailleurs de fonds)
312.1 millions de $ et 3,462 subventions
10%

78%

5%

Principales
Régions
avec
Financement
États-Unis

21%

Afrique Subsaharienne

17%

États-Unis

Programmes
Mondiaux

10%

Programmes
Mondiaux

32%

17%

Amérique Latine

16%

Principaux
Domaines
Thématiques
Financés
Droits à l’égalité
et Protection contre
la discrimination

Droits Humains–
Général

Protection contre
la violence

Droits à l’égalité
et Protection contre
la discrimination

Droits Sexuels
et reproductifs

Droits à la santé
et au bien-être

Source: Foundation Center, 2015. Chiffres des subventions octroyées par 774 fondations, desquelles 214 sont membres de l’IHRFG, Ariadne ou INWF.

Principales fondations par montant en dollars des subventions en matière de Droits Humains, 2012
Nom de la Fondation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Localisation

ÉTATS-UNIS
Open Society Foundations
ÉTATS-UNIS
Ford Foundation
ÉTATS-UNIS
W. K. Kellogg Foundation
ROYAUME UNI
Comic Relief UK
ÉTATS-UNIS
Vanguard Charitable Endowment Program
ÉTATS-UNIS
National Endowment for Democracy
ÉTATS-UNIS
Atlantic Philanthropies
ÉTATS-UNIS
Susan Thompson Buffett Foundation
SUISSE
Oak Foundation
ÉTATS-UNIS
NoVo Foundation
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
Tides Foundation
ÉTATS-UNIS
American Jewish World Service
PAYS-BAS
Hivos
PAYS-BAS
Nationale Postcode Loterij
ROYAUME UNI
Sigrid Rausing Trust
ÉTATS-UNIS
Freedom House
ÉTATS-UNIS
California Endowment
ÉTATS-UNIS
Public Welfare Foundation
ÉTATS-UNIS
NEO Philanthropy

Quantité
262,2 MILLIONS $ (MIO)
214,6 MIO $
85,8
80,4
80,2
78,4
70,4
64,5
53,5
44,9

MIO
MIO
MIO
MIO
MIO
MIO
MIO
MIO

Nombre
le plus élevé
de Subventions

2,122

$
$
$
$
$
$
$
$

44,1 MIO $
32,6 MIO $
29,4
29,2
27,9
27,9
26,5
25,4
22,5
19,2

MIO
MIO
MIO
MIO
MIO
MIO
MIO
MIO

$
$
$
$
$
$
$
$

Source: The Foundation Center, 2015. Chiffres des subventions octroyées par 774 fondations dans 45 pays. Les quantités présentées reflètent la valeur totale des subventions de
droits humains de chaque bailleur de fonds, y compris les subventions aux autres fondations du groupe. Pour éviter le double comptage, les bénéficiaires qui sont aussi des bailleurs
de fonds ont été supprimés afin d’avoir le total des subventions des droits humains 1,8 milliards de $ en 2012, présent dans d’autres sections de l’analyse.
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OÙ VONT LES SUBVENTIONS EN
MATIÈRE DE DROITS HUMAINS?

❍

❍
❍

❍

❍

❍

❍

❍

Principales Fondations par nombre des subventions des Droits Humains 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom de la Fondation

Localisation

Open Society Foundations
National Endowment for Democracy
Tides Foundation
Ford Foundation
American Jewish World Service
Global Fund for Women
Horizons Foundation
Global Greengrants Fund
Mensen met een Missie
Hivos
NEO Philanthropy
Fund For Global Human Rights
Global Fund for Children

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
PAYS-BAS

PAYS-BAS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
TANZANIE
Foundation for Civil Society
ROYAUME UNI
Sigrid Rausing Trust
GHANA
African Women's Development Fund
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
Vanguard Charitable Endowment Program
ÉTATS-UNIS
W. K. Kellogg Foundation
ÉTATS-UNIS
Humanity United

Nombre des
Subventions
2,122
970
945
671
600
491
459
405
380

Quantité octroyée Total le plus élevé

262.2 Millions de $

305
292
288
281
219
209
188
175
174
166
161

Source: The Foundation Center, 2015. Chiffres des subventions octroyées par 774 fondations dans 45 pays. Les quantités présentées reflètent toutes les subventions autorisées par
les bailleurs de fonds qui respectent les critères des droits humains y compris pour les subventions aux autres fondations du groupe.
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SUBVENTIONS EN MATIÈRE
DE DROITS HUMAINS

774 FONDATIONS DANS 45 PAYS ONT DONNÉ PRESQUE

19,000 SUBVENTIONS CE QUI REPRÉSENTE UN TOTAL DE
$1.8 MILLIARDS DE DOLLARS

EUROPE ORIENTALE,
ASIE CENTRALE
ET RUSSSIE
79 MILLIONS
(MIO) DE $

20 MIO
ÉTATS-UNIS
821 MILLIONS (MIO) DE $

241,4 MIO
Droits à l’égalité et protection
contre la discrimination

Droits à l’égalité et protection contre la discrimination

EUROPE OCCIDENTALE
110 MILLIONS (MIO) DE $

Dons dans la
région
Priorités
Principales

15,4 MIO

26,1 MIO

21,6 MIO

14,3 MIO

Droits à l’égalité et
protection contre la
discrimination

Protection contre
la Violence

Droits Humains—
en Général

Droits Humains—
en Général

11,4 MIO
Liberté d’expression et
droit à l’information

90,6 MIO
Droits sexuels et
reproductifs

ASIE ET PACIFIQUE

86,6 MIO

141 MILLIONS
(MIO) DE $

Droits à la sante et
au bien-être

31,3 MIO
Droits Humains—
en Général

22,8 MIO

CARAÏBES

Droits à l’égalité et protection
contre la discrimination

17 MILLIONS (MIO) DE $

13,9 MIO

3,3 MIO

Droits du Travail

Accès à la justice/Egalité
devant la loi

2,4 MIO

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

Droits à l’égalité et protection
contre la discrimination

2 MIO

237 MILLIONS
(MIO) DE $

Liberté d’expression et droit à
l’information

AMÉRIQUE LATINE ET MEXIQUE
132 MILLONES (MIO) DE $
22,9 MIO

18,5 MIO

Droits sexuels et
reproductifs

Droits à l’égalité et
protection contre la
discrimination

Droits
environnementaux
et aux ressources
naturelles
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56 MILLIONS (MIO) DE $

40,3 MIO

15.5 MIO

Droits Humains—
en Général

Droits à l’égalité et protection
contre la discrimination

40,3 MIO

9,7 MIO

Droits à l’égalité et protection
contre la discrimination

24,5 MIO

MOYEN ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD

Droits Humains—
en Général

37 MIO

5 MIO

Protection contre
la violence

Protection contre
la violence

PROGRAMMES
MONDIAUX
258 MILLIONS
(MIO) DE $
NOTE: Les subventions en matière de droits humains réalisées par les fondations comprises dans cette étude
ont appuyé 10,737 organisations au niveau mondial en 2012. Les chiffres pour chaque région représentent
les subventions en matière de droits humains pour les activités dirigées dans chaque région, indépendamment
de la localisation du bénéficiaire. Ces chiffres n’incluent pas les dons aux organisations situées dans une
région spécifique pour des activités se déroulant dans d’autres régions.
Les subventions en matière de droits humains, en général, bénéficient à un pays ou une région spécifique.
Toutefois, puisque les subventions dirigées à plusieurs régions ne spécifient pas la quantité de l’appui pour
chaque région, la valeur totale des ces subventions est incluse dans les totaux pour chaque région spécifiée.
La section « Programmes Mondiaux » comprend des subventions qui ont pour but d’appuyer la défense des
droits humains au niveau mondial. En outre, les subventions des droits humains qui arrivent à un total de
68 millions de dollars et qui se sont dirigées dans les « pays en voie de développement » n’apparaissent pas
dans ce graphique.
Le chiffre total de 1,8 milliards de dollars de subventions en droits humains de 2012 exclut tout double
comptage des subventions dirigées dans plus d’une région.
Ces découvertes se sont développées dans le cadre de l’initiative Promotion des Droits Humains: Outils de
Connaissances pour des Bailleurs de Fonds de l’International Human Rights Funders Group et le Foundation
Center, avec l’appui de la Ford Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations et John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation.
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❍

❍

❍

QU’APPUIENT LES SUBVENTIONS EN
MATIÈRE DES DROITS HUMAINS?
❍

❍

Approche régionale du financement en matière de Droits Humains, 2012
8%

Asie et le Pacifique
Caraïbes

% de Dollars des Subventions

11%

% du Nombre des Subventions

1%
1%

Europe Orientale, Asie Centrale et Russie

4%

7%

Amérique Latine et Mexique
Moyen Orient et Afrique du Nord

8%

10%

3%
4%

États-Unis

40%
13%
14%

Afrique Subsaharienne
Europe Occidentale
Programmes Mondiaux

0%

45%

6%
6%
7%

10%

14%

20%

30%

40%

50%

Source:Foundation Center, 2015. Chiffres basés en subventions octroyées par 774 fondations situées dans 45 pays. Les chiffres représentent seulement des subventions octroyées
pour appuyer des régions spécifiées. Les subventions pourraient bénéficier à plusieurs régions, et c’est pour cela qu’elles pourraient être comptabilisées plus d’une fois. De ce
fait, les chiffres n’arrivent pas à un total de 100 pour cent.

8 | Foundation Center

❍

À QUI SONT DIRIGÉES LES SUBVENTIONS
EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS?

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Approche régionale du financement en matière de Droits Humains, 2012
Pourcentage à bénéficiaires dans la Région
Pourcentage à bénéficiaires Hors de la Région
Quantité de Dollars des Subventions
Asie et le Pacifique
Caraïbes

82%

58%
51%

31%

Europe Orientale, Asie Centrale et Russie

86%

80%

Amérique Latine et Mexique

73%

81%

53%

Moyen Orient et Afrique du Nord

75%

États-Unis

100%

Afrique Subsaharienne

100%

54%

80%

Europe Occidentale
0%

Nombre de Subventions

95%
20%

40%

60%

80%

93%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Source: Foundation Center, 2015. Chiffres basés en subventions octroyées par 774 fondations situées dans 45 pays.
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Financement de fondations en matière de Droits Humains par domaine thématique, 2012

24%
15%
9%

6%

1%

Droit à l’Égalité et à la Protection
contre la Discrimination

Droits Humains−Général

Droits Sexuels et Reproductifs

8%

Protection contre la Violence

8%

Droits à la Santé et au Bien-être

Droits Sociaux et Culturels

5%

Accès à la Justice / Égalité Devant à la Loi

5%

Participation Civique et Politique

5%

Droits de l’Environnement et des Ressources Naturelles

5%

Droits d’Expression et d’Information

5%

Droits du Travail

4% Migration et Déplacement
3%

Justice Transitionnelle et Construction de la Paix
0

5

10

15

20

25

Source: Foundation Center, 2015. Chiffres basés sur les subventions octroyées par 774 fondations situées dans 45 pays. En raison de l’arrondissement, les totaux pourraient
dépasser 100 pour cent.

Financement en matière de Droits Humains de fondations pour des groupes de
populations sélectionnés, 2012
% de Dollars des Subventions

% de Dollars des Subventions

26%
27%

Femmes et Filles

4%
5%

Peuples Indigènes

21%
19%

11%
12%

Enfants et Jeunes

Migrants et Réfugiés

3%
5%

.6%
1.8%

Personnes Handicapées

Défenseurs des
Droits Humains

5%
8%

LGBT

.3%
1%

Travailleurs Sexuels

Source: Foundation Center, 2015. Chiffres basés sur les subventions octroyées par 774 fondations situées dans 45 pays. Les chiffres représentent seulement les subventions
octroyées à des groupes où l’on a pu identifier un soutien à des populations spécifiques, mais aussi les subventions dont les descriptions précisent un avantage pour une
population spécifique. En outre, les subventions pourraient bénéficier à plusieurs groupes de populations, par exemple, une subvention pour des femmes réfugiées, et de ce fait
elles pourraient être comptabilisées plus d’une fois. De ce fait, les chiffres n’arrivent pas à un total de 100 pour cent. Les subventions pour les défenseurs des droits humains
comprennent celles qui, de façon explicite, dans la description de la subvention, font référence aux défenseurs des droits humains. Ainsi, on prend en compte également les
subventions provenant de bailleurs de fonds qui ont indiqués que la totalité de leur financement sert à soutenir une population spécifique.
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Financement de fondation en matière de Droits Humains par domaine thématique, 2012
Quantité

Nombre de
Subventions

Accès à la Justice/ Égalité Devant la Loi

94,3 MIO $

801

Participation Civique et Politique
Droits de Réunion Pacifique et d’Association
Droit de Vote

98,4 MIO $
35,0 MIO $
63,4 MIO $

816
301
515

Droits de l’Environnement et des Ressources
Droits de Coopération / Droits à l’Agriculture Durable
Droit à un Environnement Sain / Participation et Détermination
de la Distribution des Terres, Territoires et Ressources
Droit à la Propriété
Droit à l’Eau

$87.3 MIO $
1,0 MIO $
77,3 MIO $

1,495
17
1,281

1,2 MIO $
7,7 MIO $

32
165

Droit à l’Égalité et à la Protection contre la Discrimination

437,9 MIO $

4,546

91,2 MIO $
5.2 MIO $

989
28

41.1 MIO $
44.9 MIO $

408
553

Protection contre la Violence
Protection contre la Violence Intrafamiliale
Protection contre la Violence Basée sur le Genre/l’Identité
Protection contre l’Esclavage et la Traite
Protection contre la Torture et les Traitements Dégradants

140.2 MIO $
8.0 MIO $
8.9 MIO $
28.3 MIO $
94.9 MIO $

1,512
110
120
259
1,023

Droit à la Santé et au Bien-être
Droit à un Logement Adéquat
Droit au Repos et au Loisir
Droit à Profiter du Plus Haut niveau Possible de Santé mental et Physique

140.9 MIO $
17.8 MIO $
12.0 MIO $
111.1 MIO $

1,343
165
147
1,031

Droits du Travail

97.9 MIO $

1,236

Migration et Déplacement
Droit à la Nationalité et à la Liberté de Changer de Nationalité
Droit à l’Asile dans d’Autres Pays

71.5 MIO $
56.7 MIO $
14.9 MIO $

746
574
172

Droits Sexuels et Reproductifs
Droit à Décider Librement et de façon Responsable du
Nombre et de l’Espacement des Naissances
Droit à l’Expression Sexuelle

163.4 MIO $
160.6 MIO $

860
827

2.8 MIO $

33

Droits Sociaux et Culturels
Liberté de Croyance et de Religion
Droit à l’Éducation
Droit au Mariage et à la Famille
Droit à Participer à la Vie Culturel d’une Communauté /
Participer aux Responsabilités Communautaires Essentielles
pour un Développement Libre et Plein

100.9 MIO $
4.3 MIO $
65.8 MIO $
16.7 MIO $
14.1 MIO $

1,309
89
788
137
295

16.3 MIO $

123

269.7 MIO $

3,148

1,8 M $

18,924

Droit d’Expression et d’Information
Protection contre l’Interférence avec la Vie privée, la Famille,
le Foyer et la Correspondance
Liberté d’Opinion et d’Expression
Liberté d’Information

Justice Transitionnelle et Construction de la Paix
Droits Humains—Général

Total
Source: Foundation Center, 2015. Chiffres basés sur les subventions octroyées par 774 fondations situés dans 45 pays.
MIO = Millions; M = Milliards
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❍ Au sujet des dons en matière de droits humains concentrés
aux États-Unis, presque la moitié de la quantité en dollars des
subventions ont pris en compte de manière explicite des minorités
ethniques ou raciales, et des personnes économiquement
défavorisées. Vient ensuite un total de 20 pour cent de la quantité
en dollars des subventions qui est dédié à des enfants et des
jeunes, et des femmes et des filles. En comparaison, l’appui aux
droits humains des fondations pour l’Afrique Subsaharienne, la
seconde région la plus financée, a été dirigé principalement aux
femmes et aux filles (42 pour cent), et aux enfants et aux jeunes
(27 pour cent). En Asie et dans le Pacifique, la troisième région la
plus financée, 32 pour cent des financements des fondations ont
appuyé des femmes et des filles, et 20 pour cent ont spécifié une
prise en compte des enfants et des jeunes.

Notes Finales
1. Pacte Mondial des Nations Unies www.unglobalcompact.org.
2. Voir “Defending Civil Society, Deuxième Édition”, World Movement for Democracy et
International Center for Not-For-Profit Law, février 2012.
3. Ce chiffre exclut 488 subventions qui représentent un total de 167 millions de dollars
qui ont été octroyés par des fondations comprises dans l’ensemble de données de
2012 à d’autres fondations du même ensemble. De façon générale, ces attributions ont
servi à soutenir la remise de nouvelles subventions à des programmes des fondations
bénéficiaires, ou pour développer les capacités des fondations bénéficiaires.
4. Le projet Promotion des Droits Humains a donné un suivi à un total de 611 fondations
qui ont signalé avoir donné des financements en matière des droits humains en 2011

et 2012; de la même façon, ce sont les mêmes qui ont été prises en compte dans la
comparaison. Leurs dons ont représenté 87 pour cent du total des dollars des subventions
en droits humains contrôlés en 2011, et 97 pour cent en 2012.
5. Les données sur les dons des Open Society Foundations comprennent toutes les
subventions réalisées par l’Open Society Institute et l’Open Society Foundation, basées aux
États-Unis, pour promouvoir la remise de subventions d’Open Society et reportées par ellesmêmes par des Open Society Foundations spécifiques basées dans d’autres pays.
6. Les chiffres pour les États-Unis comprennent une fondation canadienne :
Cloverleaf Foundation.
7. Les subventions octroyées par un groupe constitué de 611 fondations, comprises dans les
ensembles de données du projet Promotion des Droits Humains de 2011 et 2012, ont été
prises en compte dans cette analyse. Leurs dons ont représenté 87 pour cent du total des
dollars des subventions en matière des droits humains contrôlées pour 2011, et 93 pour
cent pour 2012.
8. Dans le rapport d’ouverture du projet Promotion des Droits Humains de 2013, le cadre
de travail dirigé à des thèmes spécifiques a pris en compte 26 domaines thématiques,
combinés pour former 10 domaines généraux d’activités. La grande majorité de ces
domaines thématiques se sont révélés pertinents dans le cadre de travail élargi utilisé pour
le rapport de 2014 et de 2015. Cependant, nous avons ajouté certains codes pour capter
de façon plus exacte les subventions en matière de droits humains. Ceux-ci comprennent
la division de la catégorie générale d’ « Intégrité, Liberté et Sécurités Individuelles” pour
former les catégories de “Droits à l’Égalité et à la Protection contre la Discrimination”
et “Droits d’Expression et d’Information ”. De la même façon, un code de “Justice
Transitionnelle et Construction de la Paix”, et de “Droit de Vote” a été ajouté pour former
une sous-catégorie de “Participation Civique et Politique”. Ainsi, un code de population a
été identifié pour “Défenseurs des Droits Humains”.
9. Les subventions octroyées par un groupe de 611 fondations comprises dans les ensembles
de données du projet Promotion des Droits Humains de 2011 et 2012 ont été prises en
compte dans cette analyse. Leurs dons ont représenté 87 pour cent du total des dollars
des subventions en matière des droits humains contrôlés pour 2011, et 93 pour cent
pour 2012.

QUE PENSEZ-VOUS?
L’International Human Rights Funders Group et le Foundation Center, ensemble avec Ariadne—European Funders for Social
Change and Human Rights, et le Réseau International de Fonds pour les Femmes, vous seraient reconnaissant pour vos
commentaires au sujet de l’enquête et des outils créés par le biais de cette initiative.
Nous sommes engagés à étendre la compréhension des subventions en matière des droits humains mondiaux, et à produire
des outils qui aident à appuyer la durabilité du thème des droits humains. Une de nos priorités est l’augmentation du
cadre et de la gamme de données recueillies, pour assurer la captation de la façon la plus complète et exacte possible du
financement pour les droits.
La prochaine phase du projet comprend l’analyse des dons réalisés par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ;
contrôler les stratégies soutenues par des financements en matière de droits humains , comme le litige et l’incidence ; ajouter
des visualisations de tendances de financement au site Advancing Human Rights; et établir les bases pour une analyse des
tendances qualitatives et quantitatives sur cinq ans, à commencer en 2017.
Vos données, contributions et retours sont indispensables pour cet effort qui consiste à soutenir une
philanthropie des droits humains plus stratégique, efficace, collaborative et transparente.
Pour présenter des données, partager des suggestions ou discuter de la manière d’appliquer cette étude pour appuyer votre
travail, veuillez vous adressez à Christen Dobson à l’adresse électronique cdobson@ihrfg.org.

Pour télécharger ce rapport ou accéder à des informations plus détaillées sur l’état du financement
en matière de droits humains mondiaux, visiter humanrights.foundationcenter.org.
L’initiative Promotion des Droits Humains: Outils de Connaissances pour les
Bailleurs de Fonds est financé par Ford Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations
et John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Nous vous remercions de votre soutien.

32 Old Slip u New York, NY 10005
(800) 424-9836 u foundationcenter.org

International Human Rights Funders Group u c/o Liquidnet
498 7th Avenue, 15th FL u New York, NY 10018
(646) 381-7580 u www.ihrfg.org

