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À PROPOS DE ADVANCING HUMAN RIGHTS: KNOWLEDGE TOOLS 
FOR FUNDERS (PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS: DES OUTILS DE 
CONNAISSANCE POUR LES BAILLEURS DE FONDS)
En 2012, International Human Rights Funders Group (IHRFG) et 
Foundation Center, en collaboration avec Ariadne et International 
Network of Women’s Funds (INWF), a publié la toute première 
analyse fondée sur les données du subventionnement mondial des 
droits humains. Ce rapport comparatif, fondé sur les données de 
2010, a été publié dans le cadre de notre initiative Advancing Human 
Rights: Knowledge Tools for Funders, un effort pluriannuel de suivre 
l’évolution du financement mondial des Droits Humains et de créer 
un ensemble d’outils dynamiques et interactifs pour les données et 
la recherche afin d’aider les bailleurs de fonds et les défenseurs des 
Droits Humains à devenir plus efficaces.

La définition de subventionnement adoptée par l’initiative Advancing 
Human Rights met l’accent sur le financement qui a pour but la 
modification structurelle dans la recherche de la protection et la 
jouissance des droits énumérés dans la Déclaration universelle des 
droits humains, allant du droit de réunion et d’association pacifiques 
au droit à l’éducation. Elle se fond aussi sur des notions exprimées 
dans des pactes et des conventions internationaux plus récents sur les 
droits humains. Du fait que ces droits s’appliquent à toute population, 
quelle que soit l’identité ethnique, de genre, sexuelle ou autres 
caractéristiques individuelles, des groupes d’identité spécifiques ne 
sont pas explicitement mentionnés dans la définition.

Cette définition du subventionnement des Droits Humains a été 
tracée par Foundation Center en fonction de données réelles de 
subventionnement recueillies par Foundation Center et par IHRFG, 
Ariadne, et INWF directement de leurs membres. Puisque ce processus 
est objectif, les subventions qui répondaient à la définition des droits 
humains utilisée pour cette initiative ont été incluses indépendamment 
du fait que les fondations les auraient considérées liées ou non aux 
droits humains.

Depuis le lancement de l’analyse comparative des données de 2010, 
nous avons—au travers de 40 présentations et formations dans 10 
pays—discuté la façon d’appliquer et de renforcer la recherche en 
personne avec environ 1.000 bailleurs de fonds et défenseurs des 
droits humains. Ces discussions nous ont fourni plusieurs éléments clés 
en retour: (1) inclure les données de subventions de plus de bailleurs 
de fonds basés hors des États-Unis; (2) affiner davantage les cadres 

pour représenter le financement des droits humains afin de fournir 
une représentation plus nuancée du champ; et (3) aider les bailleurs 
de fonds et les défenseurs dans l’application des données en soutien 
de leur travail.

Au cours de l’année écoulée, nous avons privilégié l’établissement de 
relations avec d’autres bailleurs de fonds basés hors des États-Unis 
et le renforcement de nos partenariats avec des réseaux de bailleurs 
de fonds basés hors des États-Unis. En conséquence, le nombre 
de bailleurs de fonds basés hors des États-Unis qui soumettent des 
données a augmenté de 49 à 69 entre 2010 et 2011. Ce nombre 
continuera de croître dans l’ensemble de données de 2012.

Nous avons aussi fait plusieurs modifications au cadre des Droits 
Humains utilisé dans cette analyse afin de mieux traduire la réalité du 
subventionnement des droits humains. Celles-ce incluent:

• La division de la catégorie générale de «l’Intégrité Individuelle, la 
Liberté et la Sécurité» en deux catégories principales: «les Droits 
à l’Égalité et la Protection contre la Discrimination» et «les Droits à 
l’Expression et à l’Information» ;

• L’addition d’une catégorie de thème pour «la Justice Transitionnelle 
et la Consolidation de la Paix» ;

• L’addition de «les Droits de Vote» comme thème en sous-catégorie 
de «la Participation Civique et Politique» ; et

• L’intégration d’une catégorie population pour  
«les Défenseurs des Droits Humains».

Enfin, à côté de la publication de cette mise à jour annuelle, nous 
lançons un tout  premier site internet interactif en ligne à travers duquel 
les militants des droits humains, le personnel des ONG, les bailleurs de 
fonds, les chercheurs et les universités peuvent accéder aux informations 
détaillées chaque année sur l’état du financement mondial des droits 
humains. Le site comprend actuellement les données 2011 sur le 
subventionnement des droits humains par les fondations, et nous allons 
ajouter des informations sur les dons bilatéraux et multilatéraux pour les 
Droits Humains et le financement en 2012 des droits humains par les 
fondations au début de 2015. Accédez au site et faites passer le mot: 
humanrights.foundationcenter.org.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://humanrights.foundationcenter.org
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L’État du Financement des Droits  
Humains par les Fondations
L’an 2011 se distingue comme une année remarquable pour la 
protection et la promotion des droits humains dans le monde.

Dollars de subvention

Nombre de subventions

0%
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20%

pourcentage de changement

8%

14%

Le Subventionnement des Droits Humains 
par les Fondations, 2010 à 2011

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur un sous-ensemble apparié de 
503 fondations rapportant sur le financement des droits humains en 2010 et 2011 
qui ont été suivis par le projet Advancing Human Rights.

De la Tunisie à l’Egypte à la Libye et au-delà, l’Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient ont connu des soulèvements sociaux importants 
en 2011 au moment où des citoyens se sont réunis pour renverser 
des gouvernements corrompus qui les privaient de leurs droits 
fondamentaux. Au Myanmar, la transition a commencé à partir de 
près de 50 années de régime militaire répressif à un gouvernement 
plus représentatif. Le «Mouvement d’Occupation» s’est établi à travers 
le monde dans une quête pour la justice économique. L’Organisation 
internationale du Travail a approuvé la Convention sur les travailleurs 
domestiques, garantissant les droits du travail pour cette population 
souvent négligée. Et, parmi beaucoup d’autres étapes, le Conseil 
des droits humains des Nations Unies a adopté une toute première 
résolution sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Malgré ces avancées, les progrès ont été lents et inégaux. 
Néanmoins, il ya eu d’énormes possibilités pour les personnes 
intéressées à promouvoir les Droits Humains à soutenir une gamme 
de mouvements naissants et en cours qui pourraient déboucher sur un 
monde plus juste.

En 2011, les fondations ont alloué plus de 1,7 milliard de dollars 
américains (USD) à l’appui des organisations ou des initiatives 
spécifiques visant à promouvoir droits humains.1 Ce total en dollars 
est basé sur une définition adoptée pour le projet Advancing Human 
Rights. Cette définition est conforme à la Déclaration universelle 
des droits humains– la première déclaration des Nations Unies à 
définir les droits et les libertés fondamentales auxquels ont droit tous 
les êtres humains, et les traités subséquents sur les droits humains. 
Tout subventionnement par les bailleurs de fonds qui relève de cette 
définition a été inclus dans cette recherche, même le financement par 
les bailleurs de fonds qui ne se considèrent pas comme «bailleurs 
de fonds des droits humains » et qui peuvent plutôt classer leur 
subventionnement comme un soutien au «changement social» ou à la 
«justice sociale».

Les 745 fondations comprises dans ce rapport ont accordé plus de 
17.000 subventions en soutien aux droits humains. Elles vont de 
Open Society Foundations au premier rang, l’Open Society, qui ont 
rapporté plus de 2.500 subventions, à des fondations avec seulement 
une ou deux subventions qui étaient compatibles avec la définition 
des droits humains.

Pour permettre des comparaisons de l’évolution des dons pour 
les droits humains au fil du temps, tout en vérifiant les variations 
de l’ensemble des bailleurs de fonds inclus pour chaque année, 
ce rapport souligne les changements dans les dons pour un sous-
ensemble de 503 bailleurs de fonds dont les subventions ont 
été incluses à la fois dan l’ensemble 2010 aussi bien que dans 
celui de 2011. Parmi ce sous-ensemble apparié², les dollars de 
subventions pour les Droits Humains ont augmenté de 8 pour cent, 
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Open Society Foundations
Ford Foundation
National Endowment for Democracy
Anonyme
W, K, Kellogg Foundation
Oak Foundation
Atlantic Philanthropies
Arcus Foundation
Vanguard Charitable Endowment Program
Bill & Melinda Gates Foundation
Susan Thompson Buffett Foundation
John D, and Catherine T, MacArthur Foundation
Hivos
Sigrid Rausing Trust
Tides Foundation
Freedom House
American Jewish World Service—Donor Advised Funds
California Endowment
Public Welfare Foundation
Humanity United

$261,6 MILLIONS (MIO)
$171,1 MIO USD
$105,7 MIO USD
$93,7 MIO USD
$59,2 MIO USD
$40,0 MIO USD
$39,0 MIO USD
$36,6 MIO USD
$32,9 MIO USD
$31,4 MIO USD
$28,5 MIO USD
$26,7 MIO USD
$25,9 MIO USD
$23,1 MIO USD
$22,4 MIO USD
$22,4 MIO USD
$22,2 MIO USD
$20,7 MIO USD
$18,6 MIO USD
$17,5 MIO USD

Le plus 
élevé nombre 
de subventions 2.5541

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS

ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS

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

ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS

Nom de la Fondation          Basée à                    Montant
Les premières fondations en fonction des dollars de subventions des Droits Humains, 2011

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays. Pour les besoins de cette analyse, certains 
subventionnements par différentes fondations des Open Society Foundations à travers le monde sont attribués à l’adresse du réseau à New York, États-Unis

QUI ACCORDE DES SUBVENTIONS 
POUR LES DROITS HUMAINS?
L’analyse suivante combine les données de subventions recueillies 
auprès des membres de International Human Rights Funders Group 
(IHRFG), Ariadne—European Funders for Social Change and 
Human Rights, et International Network of Women’s Funds (INWF) 
avec des données similaires recueillies par Foundation Centre 
d’un ensemble des plus grandes fondations américaines privées et 
communautaires et certains autres bailleurs de fonds.

❍	 La philanthropie fondée sur les Droits Humains est un 
phénomène mondial : les 745 bailleurs de fonds inclus dans 
cette analyse des dons de 2011 sont répartis dans 34 pays et 
sept grandes régions du monde.

❍	 Les 155 bailleurs de fonds affiliés à au moins un des trois 
réseaux des droits humains ou de justice sociale impliqués 
dans cette étude—IHRFG, Ariadne, INWF—ont fourni la 
majorité de l’ensemble des dollars de subvention pour les droits 
humains (72 pour cent) et une part encore plus importante des 
subventions pour les droits humains (76 pour cent).

❍	 Parmi les 590 fondations incluses dans cette analyse qui ne 
sont pas actuellement affiliées à ces trois réseaux des droits 
humains ou de la justice sociale se trouvent celles qui examinent 
le subventionnement des droits humains, celles qui ont un intérêt 
dans une ou deux questions spécifiques de droits, et celles qui ne 
se considèrent pas comme bailleurs de fonds des Droits Humains 
mais qui ont accordé au moins une subvention qui correspond à 
la définition des Droits Humains utilisée pour cette analyse.

❍	 Open Society Foundations est classé comme le plus grand 
bailleur de fonds des droits humains en 2011 par dollars 
de subventions (261,6 millions d’USD) et par le nombre de 
subventions des droits humains (2.554).³

❍	

❍	

❍	

❍	
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Open Society Foundations
National Endowment for Democracy
Ford Foundation
Global Fund for Women
Global Greengrants Fund
American Jewish World Service
Tides Foundation
Mensen met een Missie
Horizons Foundation
Global Fund for Children
Fund For Global Human Rights
Hivos
African Women's Development Fund
Public Interest Projects
Sigrid Rausing Trust
Anonyme
Vanguard Charitable Endowment Program
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock
Colorado Trust
Abilis Foundation

2.554
1.124

608
550
536
519
441
324
294
289
259
215
206
194
184
169
143
142
134
131

Montant le plus élevé du total de subventions

$261,6 Millions USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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

ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI
ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
FINLANDE

Nom de la Fondation      Basée à      Montant

Les premières fondations en fonction du nombre des subventions pour les Droits Humains, 2011

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays. Pour les besoins de cette analyse, certains 
subventionnements par différentes fondations des Open Society Foundations à travers le monde sont attribués à l’adresse du réseau à New York, États-Unis.

OÙ VONT LES SUBVENTIONS POUR 
LES DROITS HUMAINS?

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	
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REMARQUE: Les subventions des droits humains accordées par les fondations incluses dans cette 
étude ont soutenu 10.041 organisations à travers le monde en 2011. Les chiffres pour chaque région 
représentent les activités de subventionnement des droits humains axées sur cette région, même si le 
béné�ciaire est établi dans une région différente. Ces chiffres excluent les dons à des organismes 
situés dans une région spéci�que pour des activités axées sur d'autres régions. Les dons des Droits 
Humains béné�cient généralement à un pays ou à une région spéci�que. Cependant, comme les 
subventions axées sur plusieurs régions ne précisent pas la part du soutien qui cible chaque région, la 
valeur totale de ces subventions est prise en compte dans les totaux pour chaque région spéci�ée. 
«Programmes mondiaux» comprend les subventions destinées à soutenir les Droits Humains à l'échelle 
mondiale. En outre, les subventions des droits humains d’un montant de 55 Mio USD visant les «pays 
en voie de développement» ne sont pas prises en compte dans ce tableau.

Le chiffre total de 1,7 milliards USD du subventionnement des droits humains pour 2011 excluent tout 
double comptage des subventions qui portaient sur plus d'une région.

Ces résultats ont été développés par l’initiative Advancing Human Rights: Knowledge Tools for Funders 
de International Human Rights Funders Group et Foundation Center, avec le soutien de Ford 
Foundation, Oak Foundation, Humanity United, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, et 
Levi Strauss Foundation.

AMÉRIQUE DU NORD
$746 MILLIONS 
(Mio) USD 

$89,0 Mio USD
Droits de la Santé et 
du Bien-Être

$119,3 Mio USD
Droits Humains– 
Général

$233,9 Mio USD
Droits à l'Égalité 

CARAÏBES
$9 MILLIONS 
(Mio) USD

$1,3 Mio USD
Droits du Travail

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
$227 MILLIONS 
(Mio) USD

$36,8 Mio USD
Droits Humains–Général

$21 Mio USD
Droits de la Santé 
et du Bien-Être

$2,4 Mio USD
Droits Humains– Général

$52,5 Mio USD
Droits à l'Égalité/Protection 
contre la Discrimination

AFRIQUE DU NORD & 
MOYEN ORIENT 
$78 MILLIONS 
(Mio) USD

$20,9 Mio USD
Droits à l’Égalité/Protection 
contre la Discirmination 

$20,6 Mio USD
Droits Humains–Général

$7,3 Mio USD
Droits du Travail

EUROPE DE L’OUEST
$105 MILLIONS (Mio) USD

$43,8 
Mio USD
Droits à l'Égalité / 
Protection contre la 
Discrimination

$18 
Mio USD
Droits Humains–
Général

$12,6 
Mio USD
Protection contre 
la Violence

EUROPE DE L’EST, 
ASIE CENTRALE, & 
RUSSIE
$109 MILLIONS 
(Mio) USD

$26,9 Mio USD 
Droits Humains– 
Général

$23,1 Mio USD 
Droits à l'Égalité / Protection 
contre la Discrimination

$17,5 Mio USD 
Droits Sociaux et 
Culturels

ASIA & PACIFIQUE
$142 MILLIONS 
(Mio) USD

$26,7 Mio USD 
Droits Humains– 
Général

$26,6 Mio USD 
Droits à l'Égalité / Protection 
contre la Discrimination

$19,5 Mio USD 
Droits du Travail

AMÉRIQUE LATINE & MEXIQUE
$120 MILLIONS (Mio) USD

$22,6 
Mio USD 
Droits Humains–
Général

$18,7 
Mio USD 
Droits Sexuels et 
Reproductifs

$32,2 
Mio USD 
Droits à l'Égalité / 
Protection contre la 
Discrimination

745 FONDATIONS DANS 34 PAYS ONT ACCORDÉ 17,000

$1,7 MILLIARDS USDSUBVENTIONS D’UN MONTANT DE 

LE SUBVENTIONNEMENT 
DES DROITS HUMAINS

$1,6 Mio USD
Droits à l'Égalité / 
Protection contre la Discrimination

Dons Axés sur 
la Région

Priorités 
Principales

PROGRAMMES
MONDIAUX
$229 MILLIONS 
(Mio) USD
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QUE SOUTIENNENT LES SUBVENTIONS 
DES DROITS HUMAINS?

❍	

❍	

❍	

❍	

0% 10% 20% 30% 40% 50%

% Nombre de Subventions

% de Dollars de Subventions

Programmes Mondiaux

Europe de l’Ouest

Afrique Subsaharienne

Amérique du Nord

Afrique du Nord et Moyen Orient

Amérique Latine

Europe de l’Est et Russie

Caraïbes

Asie et Paci�que 
8%

12%

.5%
1%

6%
10%

7%
11%

5%
5%

44%
37%

13%
14%

6%
5%

14%
7%

Orientation Régionale du Subventionnement des Droits humains, 2011

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays. « Programmes Mondiaux » comprend les subventions 
des Droits Humains visant à fournir une prestation globale

❍	

❍	

❍	
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

% du Nombre de Subventions accordées 
aux béné�ciaires dans la région 

% de Dollars de Subventions accordés 
aux béné�ciaires dans la région 

Europe de l’Ouest

Afrique Subsaharienne

Amérique du Nord

Afrique du Nord et
Moyen Orient

Amérique Latine

Europe de l’Est et Russie

Caraïbes

Asie et Paci�que
54%

79%

49%
74%

61%
80%

79%
86%

62%
76%

100%
100%

60%
82%

91%
87%

Le Subventionnement des Droits Humains des Fondations accordé aux bénéficiaires situés 
dans la région, 2011

Source : Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays.

QUI EST LE CIBLE DES SUBVENTIONS 
DES DROITS HUMAINS?

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	

Notes en fin de document
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0 5 10 15 20 25 30
La Justice Transitionnelle et la Consolidation de la Paix

La Participation Civique et Politique

La Migration et le Déplacement

Droits à l’Expression et à l’Information

Droits Sexuels et Reproductifs

Accès à la Justice / Égalité devant la loi

Droit de l'Environnement et Ressources Naturels

Protection contre la Violence

Droits du Travail

Droits Sociaux et Culturels

Droits de la Santé et du Bien-Être

Droits Humains–Général

Droits à l'Égalité et Protection 
contre la Discrimination27%

20%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

Le subventionnement  par des fondations pour les Droits Humains en fonction des domaines 
thématiques principaux, 2011

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays.

Femmes et Filles Enfants et Jeunes Migrants et Réfugiés

Défenseurs des
droits humains

Personnes Handicapées Peuples Autochtones

26%
19%

17%
16%

10%
11%

1.6%
.6%

5%
4%

4%
3%

% de Dollars de Subvention % du Nombre de Subventions

LGBT

7%
5%

Travailleurs du Sexe

.8%
.3%

Le subventionnement par des Fondations des Droits Humains pour des groupes de  
population choisis, 2011

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays. Les subventions pour les défenseurs des Droits 
Humains comprennent celles qui font référence explicitement aux défenseurs des Droits Humains dans la description de la subvention, ainsi que celles de bailleurs de fonds qui 
ont identifié la totalité de leur subventionnement en tant que soutien pour cette population.
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Le subventionnement  par des fondations pour les Droits Humains en fonction des domaines 
thématiques, 2011

Accès à la Justice / Égalité Devant la Loi

Participation Civique et Politique
Droit de Réunion et d’Association Paciques
Droits de vote

Droit de l'Environnement et Ressources Naturels
Droits Coopératifs / Droits d’Agriculture Durable
Droit à une Environnement Sain / Partage et Détermination de la 
    Distribution de Terres, de Territoires, et de Ressources
Droit à la Proporiété
Droit à l’Eau

Droits à l'Égalité et Protection contre la Discrimination

Droits à l’Expression et à l’Information
Droit de ne pas faire l'objet d'Immixtions dans sa Vie Privée, 
    sa Famille, son Domicile, et sa Correspondance
Liberté d’Opinion et d’Expression
Liberté d’Information

Protection contre la Violence
Protection contre la Violence Domestique
Protection contre la Violence Sexiste / Identitaire
Protection contre l'Esclavage et la traite d’Êtres Humains
Protection contre la Torture et le Traitement Dégradant

Droits à la Santé et au Bien-Être
Droit à un Logement Décent
Droit au répos et aux loisirs
Droit de Jouir d’un Niveau le Plus Élevé Possible de Santé Physique et Mentale

Droits du Travail

Migration et Déplacement
Droit à la Nationalité et à la Liberté de Changer de Nationalité
Droit de Chercher Asile dans d’Autres Pays et la Protection contre la Persécution

Droits Sexuels et Reproductifs
Droit de Déterminer Librement et de Façon Responsable le nombre 
    d'enfants et l'échelonnement des naissances
Droit à l’Expression Sexuelle

Droits Sociaux et Culturels
Liberté de Conviction et de Religion
Droit à l’Éducation
Droit au Mariage et à la Famille
Droit de Participer à la Vie Culturelle d’une Communauté/ 
    de s’Engager dans des Obligations Communautaires 
    Essentielles au Développement Libre et Intégral

Justice Transitionnelle et Consolidation de la Paix

Droits Humains– Général

Total

714

293
 170
 123

1.408
 71

 1.208

34
 95

4.667

680
 10

 158
 512

977
 89

 118
 183
 587

1.254
 144
 137
 973

1.031

467
 420

 47

714
 696

 18

1.305
 79

 855
 86

 285

128

3.486

17.124

$85,5 MIO USD

$36,1MIO USD
 $20,2 MIO USD
 $15,9 MIO USD

$88,1 MIO USD
 $25,5 MIO USD
 $52,7 MIO USD

 $4,7 MIO USD
 $5,2 MIO USD

$453,4 MIO USD

$57,4 MIO USD
 $,6 Mio USD

 $17,8 Mio USD
 $39,0 Mio USD

$106,4 MIO USD
 $9,5 Mio USD

 $16,4 Mio USD
 $30,1 Mio USD
 $50,4 Mio USD

$144,1 MIO USD
 $17,9 Mio USD

 $7,2 Mio USD
 $119,0 Mio USD

$104,8 MIO USD

$57,3 MIO USD
 $52,3 Mio USD

 $5,0 Mio USD

$84,2 MIO USD
 $82,9 Mio USD

 $1,3 Mio USD

$123,4 MIO USD
 $4,0 Mio USD

 $97,5 Mio USD
 $8,6 Mio USD

 $13,4 Mio USD

$29,3 MIO USD

$331,8 MIO USD

$1,7 MRD USD

                   Montant1     Nb, De Subventions

Source: Foundation Center, 2014. Chiffres basés sur des subventions accordées par 745 fondations situées dans 34 pays.

1Mio = Millions; Mrd = Milliards.
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Pour télécharger ce rapport ou pour accéder à des informations plus détaillées  
sur l’état du financement mondial des droits humains,  

visiter humanrights.foundationcenter.org.

L’initiative Advancing Human Rights: Knowledge Tools for Funders  
est financé par Ford Foundation, Oak Foundation, Humanity United,  

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, et Levi Strauss Foundation.  
Nous leur sommes reconnaissants de ce soutien.

QU’EN PENSEZ-VOUS?

International Human Rights Funders Group (IHRFG) et Foundation Center, avec Ariadne - European Funders 
for Social Change and Human Rights and the International Network of Women’s Funds, apprécions vos 
commentaires sur la méthodologie de cette recherche et sur les ressources produites.

Nous nous sommes engagés à élargir la compréhension du subventionnement mondial des droits humains. Dans 
la continuité de cette recherche, une étape clé consiste à élargir la portée et l’étendue des données recueillies 
pour assurer que le financement pour les droits est capturé de façon aussi complète et précise que possible.

La prochaine phase du projet comprend l’incorporation des données sur le subventionnement par les bailleurs 
de fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi que par d’autres fondations ne figurant pas encore dans l’étude. Vos 
avis et retours d’information sont essentiels à cet effort pour soutenir une philanthropie des droits humains qui 
soit plus stratégique, efficace, collaborative et transparente.

Pour soumettre des données, fournir des retours d’information, ou discuter de la façon d’appliquer cette 
recherche à l’appui de votre travail, veuillez contacter Christen Dobson à cdobson@ihrfg.org.

de bailleurs de fonds ne comprennent pas Open Society Foundations, qui ont 
rapporté sur le subventionnement de programmes supplémentaires en 2011, 
rendant ainsi leurs données pas directement comparables à 2010 et nécessitant 
leur exclusion de cette analyse comparative spécifique.

3. Les données sur les dons de Open Society Foundations comprennent tout 
subventionnement par Open Society Institute and Foundation to Promote Open 
Society basé aux États-Unis le subventionnement autodéclarée par certains Open 
Society Foundations basés dans d’autres pays.

4. Les chiffres pour l’Amérique du Nord comprennent une fondation canadienne: 
Cloverleaf Foundation.

5. Les subventions accordées par un sous-ensemble apparié de 503 fondations 
incluses dans l’ensemble de données du projet Advancing Human Rights de 2010 
aussi bien que de 2011 ont été incluses dans cette analyse.

6. Dans la première édition du rapport Advancing Human Rights en 2013, basée 
sur les données de subventions de 2010, le cadre ciblant des secteurs d’intérêt 
comprenait 26 secteurs d’intérêt combinés dans 10 domaines généraux de 
l’activité. La grande majorité de ces secteurs d’intérêt demeure constant dans le 
cadre élargi.

7. Les subventions accordées par un sous-ensemble apparié de 503 fondations 
incluses dans l’ensemble de données du projet Advancing Human Rights de 2010 
aussi bien que de 2011 ont été incluses dans cette analyse.

http://humanrights.foundationcenter.org



