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Lettre du
directeur du GPP
Chères et chers ami·e·s, membres, collègues, collaborateurs et collaboratrices,
J’écris cette lettre à l’aube d’une crise sanitaire mondiale et de bouleversements sociaux,
économiques et politiques dont nous ne connaissons pas encore l’ampleur. C’est ensemble
que nous devons prendre ce tournant et adapter nos vies personnelles et professionnelles
ainsi que les mouvements sociaux en général afin de faire face à ces défis mondiaux sans
précédent posés par la COVID-19. Nous pouvons déjà constater que cette pandémie et les
mesures politiques qui en découlent évoluent rapidement et ont des répercussions dont
les incidences sur nos communautés au cours des mois et années à venir pourraient être
sans pareil. Celles-ci pourraient notamment entrainer une marginalisation économique,
un contrôle et une violence étatique, ainsi qu’un nombre de décès au sein de nos familles
et de nos communautés auquel la plupart d’entre nous n’a pas assisté depuis toute une
génération, voire plus.

L’heure est venue de trouver ensemble de
nouvelles méthodes de travail et de mobiliser
des ressources financières dont les communautés
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées (LGBTI) ont un besoin urgent.
Les organisations et dirigeant·e·s individuel·le·s de notre mouvement mobilisent déjà leurs
ressources, s’inspirant de la sagesse héritée de ceux et celles qui les ont précédé·e·s afin
de prendre soin de nos communautés et de faire preuve de solidarité au sein de notre
mouvement. Les dirigeant·e·s LGBTI doivent être impliqué·e·s dans l’ensemble des efforts
déployés pour parvenir à un règlement juste et équitable de la crise de la COVID-19.
Aujourd’hui plus que jamais, les subventionnaires, les gouvernements donateurs, les
partenaires de développement et les fondations doivent mobiliser leurs efforts collectifs.
Nous devons organiser nos ressources politiques et financières afin de doter nos
mouvements de moyens adéquats pour trouver des solutions, lutter contre la répression
étatique et privilégier une approche multisectorielle dans notre lutte pour notre vie et
notre survie, ainsi que dans nos efforts visant à la construction d’un meilleur avenir une fois
la phase la plus aigüe de la crise de la COVID-19 passée.

5
aigüe de cette crise.
Tandis que nos communautés, institutions et dirigeant·e·s tentent de répondre aux
exigences du contexte actuel, ils ou elles courent le risque d’amoindrir des réseaux,
budgets et capacités organisationnelles déjà fragiles.

Nous devons redoubler d’efforts collectifs
et assidus afin de faire avancer les droits
humains des personnes LGBTI et de garantir un
développement inclusif à travers le monde.
Les membres et le personnel du GPP ont travaillé d’arrache-pied avec bon nombre
d’entre vous afin de repenser notre travail commun. Le GPP s’engage, dans les mois et les
années à venir, à catalyser et mobiliser les ressources, et à servir ainsi de partenaire aux
communautés LGBTI à travers le monde, lors de cette crise sanitaire comme de l’aprèsCOVID.
Le Rapport sur les ressources mondiales de 2017–2018 dresse le bilan le plus complet à
ce jour de l’état des financements alloués aux communautés LGBTI à travers le monde.
Nous pouvons déjà prédire qu’il en ira tout autrement de l’ensemble des données que
nous recueillerons en 2019 et 2020, au lendemain de la crise. En tant que mouvement et
secteur philanthropique, nous pouvons utiliser ce rapport et bien d’autres outils pour
affronter ces lendemains incertains. Nous nous engageons auprès des subventionnaires
LGBTI à être à l’écoute de la société civile et de nos partenaires philanthropiques, à tirer
les enseignements des données et des témoignages fournis par nos communautés à
travers le monde, ainsi qu’à adopter des actions philanthropiques et des mesures d’aide
au développement encore plus adaptées et proportionnelles à la crise actuelle. Nous nous
engageons également à partager ce rapport avec la société civile LGBTI afin qu’elle puisse
s’en servir pour engager le dialogue avec des subventionnaires actuels et éventuels, et
ainsi mobiliser les ressources nécessaires à la poursuite de ce travail essentiel qui est le
leur et à l’amélioration des conditions de vie des communautés LGBTI à travers le monde.
Avec toute ma solidarité,

Matthew Hart
Directeur, Global Philanthropy Project
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Introduction

Nous avons le plaisir de présenter le Rapport sur les ressources mondiales de 20172018 : Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, un rappor t exhaustif sur l’état des
financements alloués par des fondations et gouvernements au ser vice des enjeux
auxquels font face les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées (LGBTI). Le présent rappor t a pour but de rendre compte des données
relatives aux 19 764 subventions accordées par 80 0 fondations, ONG intermédiaires
et sociétés, ainsi que par 15 gouvernements donateurs et agences multilatérales sur
une période de deux ans (2017-2018). Ce rappor t fournit des informations détaillées
sur la répar tition de ces financements LGBTI en fonc tion des sec teurs géographiques,
enjeux, stratégies et groupes démographiques concernés, et constitue ainsi un outil
d’identification des tendances, des lacunes et des possibilités présentes dans ce
paysage en constante évolution que constituent les financements LGBTI.
Le Rapport sur les ressources mondiales de 2017–2018 s’appuie sur deux éditions
précédentes, qui por taient sur l’oc troi de subventions au cours des années civiles
2013-2014 et 2015-2016. Cette troisième édition nous permet de récolter des données
exhaustives concernant ce sujet sur une période de six années civiles et donc de
procéder à une analyse plus approfondie de la courbe de tendance de l’évolution des
financements LGBTI au fil du temps. Dans de nombreuses par ties de ce rappor t, nous
comparons les données ac tuelles avec celles présentes dans le rappor t précédent
por tant sur les années 2015-2016. Dans cer taines par ties essentielles, nous proposons
une analyse comparée por tant sur l’ensemble de ces six années.
Ce troisième rappor t constitue une collaboration de longue haleine et en constante
évolution entre deux réseaux philanthropiques : le Global Philanthropy Project et
Funders for LGBTQ Issues. La relation de confiance instaurée entre ces deux réseaux
nous a permis d’adapter notre processus d’établissement de rappor ts au fil du temps
tout en identifiant les possibilités d’application des compétences et atouts propres
à ces deux réseaux. Dans ce nouvel opus du rappor t, le Global Philanthropy Project
a combiné développement et analyse de données provenant à la fois de fondations
et sociétés installées en dehors des États-Unis (É.-U.) ainsi que de l’ensemble des
gouvernements et institutions multilatérales. L’association Funders for LGBTQ Issues
a quant à elle coordonné le développement et l’analyse de données provenant de
fondations et sociétés installées sur le territoire des
É.-U. et a prodigué des conseils d’ordre général fondés sur plus de dix ans
d’expérience dans la produc tion annuelle d’un rappor t de suivi détaillé sur les
financements LGBTQI aux É.-U.
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plus complète disponible concernant les financements LGBTI à travers le monde. Les deux
premières éditions de ce rapport ont fourni des données pertinentes à divers défenseurs des
droits des personnes LGBTI, allant de mouvements associatifs locaux à des acteurs mondiaux
de développement.
Compte tenu de la mission du Global Philanthropy Project, à savoir le développement
des aides philanthropiques à travers le monde afin de faire avancer le respect des
droits humains des personnes LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est, nous
sommes heureux d’annoncer que 173,6 millions de dollars, soit 31 % de l’ensemble des
financements au service des enjeux LGBTI, étaient destinés aux communautés LGBTI des
pays du Sud Global et de l’Est en 2017-2018. Il s’agit d’une hausse totale de 55 millions
de dollars, soit 46 %, par rapport à la période d’examen du précédent rapport, ce qui
représente une augmentation dans chaque région.

173,6 M$

+46 %
par rapport à
2015-2016

destinés au pays du Sud Global
et de l’Est
Parce qu’il examine l‘ensemble des données mondiales, ce rapport comporte plus de 300
subventionnaires supplémentaires par rapport à l’édition précédente, ce qui signifie que
nous disposons de données relatives aux financements LGBTI à travers le monde de plus en
plus précises et complètes. Nous nous félicitons tout particulièrement de l’ajout dans cette
troisième édition de 111 fondations dont les financements sont destinés à l‘extérieur des
États-Unis et de trois gouvernements rendant compte depuis peu de leurs subventions. Nous
espérons que cet ensemble de données continuera de croître au cours des années à venir.
Sur la base de documents et d’analyses portant sur l‘ampleur et la portée des financements
LGBTI, les subventionnaires ainsi que les dirigeant·e·s des mouvements peuvent identifier
d‘éventuelles lacunes en termes de financement, militer pour la mobilisation de plus de
ressources, adapter leurs objectifs et renforcer leur impact. Nous tenons à rendre hommage
à tous les subventionnaires ayant partagé leurs données ainsi qu’aux mouvements de défense
des droits humains des personnes LGBTI dont le travail alimente les pages du présent
rapport. C’est grâce à leur participation que celui-ci est devenu un outil précieux pour
tous ceux et toutes celles qui cherchent à promouvoir les droits des personnes LGBTI et à
améliorer le bien-être des communautés LGBTI à travers le monde.

Ezra Berkley Nepon
Global Philanthropy Project
Responsable du programme pour la connaissance et l’apprentissage
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Le Rapport sur les ressources mondiales de 2017-2018 propose une
analyse des données relatives aux subventions octroyées en 2017 et 2018
pour la résolution des défis auxquels font face les personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI). La partie suivante
présente un aperçu de la méthodologie utilisée pour rendre compte
de la complexité de la situation actuelle des financements alloués aux
communautés LGBTI à travers le monde.1

DÉFINITION D’UNE « SUBVENTION LGBTI »
Des données relatives à l’octroi de

En revanche, si cette même organisation

subventions spécifiquement destinées

de défense des droits humains recevait des

à la résolution des défis auxquels est

subventions afin d’aider spécifiquement
les réfugié·e·s LGBTI lors de leur demande

confrontée la communauté lesbienne,
gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée

2

d’asile, elle y figurerait.

sont recueillies et analysées dans ce
rapport, lequel couvre deux types de

Même si les subventions expressément

subventions : (1) les subventions octroyées

axées sur les communautés LGBTI et

à des organisations se concentrant

celles incluant les personnes LGBTI d’une

principalement sur les communautés LGBTI

manière générale peuvent toutes deux

et (2) les subventions octroyées à des

avoir une incidence considérable sur ces

organisations répondant aux besoins d’un

communautés, les premières se distinguent

plus large public, mais destinées à un projet

par le fait que la nature même de leur

expressément axé sur les communautés

travail est de relever de manière proactive

LGBTI.

les défis uniques et les inégalités auxquels
font face les communautés LGBTI ainsi

Les données ne tiennent pas compte des

que les violations de leurs droits. Il est

subventions octroyées aux organisations ou

également plus aisé d’obtenir un aperçu

projets incluant les personnes LGBTI d’une

complet des subventions expressément

manière générale, à moins qu’elles ne

axées sur les communautés LGBTI,

soient explicitement axées sur des enjeux

alors qu’il serait difficile de recenser

ou des populations LGBTI. Par exemple,

uniformément les données relatives aux

une organisation de défense des droits

subventions incluant les personnes LGBTI

humains qui recevrait des subventions

d’une manière générale. En outre, cela

afin d’aider les réfugié·e·s en situation

risquerait de donner l’idée trompeuse

de marginalisation lors de leur demande

que les aides reçues par les communautés

d’asile, et qui ferait preuve d’ouverture

LGBTI sont plus importantes qu’elles ne le

d’esprit et accueillerait tous et toutes les

sont en réalité.

réfugié·e·s, y compris les personnes LGBTI,
ne figurerait pas dans ce rapport.

1 Cette méthodologie a été conjointement élaborée par le Global Philanthropy Project et Funders for LGBTQ Issues, en étroite collaboration avec les comités
consultatifs ayant participé à chacune des éditions du Rapport sur les ressources mondiales. La liste complète des comités membres de l’édition 2017-2018 figure dans la
partie « remerciements » située à la fin du présent rapport.
2 De nombreux subventionnaires et groupes de la société civile emploient d’autres termes lorsqu’ils évoquent ces groupes de population, y compris « orientation
sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques sexuelles » (SOGIGESC en anglais).
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CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ ET CODAGE

Le Rapport sur les ressources mondiales a

À ces données fournies s’est ajouté

Notre équipe de recherche a ensuite

analysé les subventions octroyées par plus

un examen des documents officiels

contrôlé l’exactitude et la conformité

de 800 organismes philanthropiques et

d’information, des rapports annuels et des

des subventions reçues. Certaines

plus de quinze gouvernements donateurs

bases de données disponibles en ligne

subventions s’écartant des paramètres de

et agences multilatérales afin de fournir un

relatives aux subventions. La méthode

recherche ont été exclues de l’ensemble

aperçu exhaustif des financements LGBTI à

de collecte des données employée par

de données afin d’assurer au maximum

travers le monde sur une période de deux

Funders for LGBTQ Issues comprend un

sa cohérence et sa qualité. Par exemple,

ans (2017-2018).

examen des formulaires 990 présentés

les subventions octroyées en dehors de

aux États-Unis par les fondations et

cette période de deux ans (2017-2018) ou

Les informations contenues dans le présent

organisations à but non lucratif dans le

n’étant pas clairement destinées à des

rapport ont été principalement recueillies

cadre de leur déclaration de revenus. Le

communautés LGBTI n’ont pas été prises

par le biais de l’auto-évaluation, grâce à

Global Philanthropy Project s’est également

en considération. Lorsqu’il était difficile

la participation de fondations, agences et

servi d’un ensemble de données relatives

de déterminer si certaines subventions

organisations ayant fourni des données

aux financements fournis par les fondations

correspondaient aux paramètres de

relatives à l’octroi de subventions LGBTI

au Royaume-Uni provenant de la base

recherche du présent rapport, il a été

directement à Funders for LGBTQ Issues

de données 360Giving ainsi que de la

demandé aux subventionnaires de fournir

ou au Global Philanthropy Project. Les

cartographie des fondations octroyant des

des informations supplémentaires.

subventionnaires ont fourni, dans la mesure

financements aux communautés LGBT et

du possible, des informations relatives au

intersexuées à travers le monde établie

L’équipe d’analyse des données a

nom, à la mission et à l’emplacement du

par Candid. L’ensemble des informations

ensuite codé les subventions reçues et

bénéficiaire de chaque subvention, une

relatives à l’octroi de subventions par les

examinées, sur la base des informations

description de celle-ci et du type d’aide,

gouvernements et agences multilatérales

fournies relatives à leur description

ainsi que des renseignements relatifs à

a été recueilli par le biais de l’auto-

comme à leurs bénéficiaires. Le principal

l’année de son octroi et à son montant.

évaluation.

objectif de ce contrôle qualitatif et de ce
codage est de garantir la cohérence des
données.

Rapport sur les ressources mondiales de 2017-2018 sur les aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées
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TYPES DE SUBVENTIONNAIRES
Les types de subventionnaires suivants figurent dans le présent

Pour les besoins du présent rapport, les gouvernements

rapport :

donateurs et agences multilatérales sont regroupés en une seule
catégorie, tout comme les fondations publiques et les ONG

•

Fondations privées : organisations non gouvernementales
et/ou à but non lucratif ou fiducies charitables généralement
subventionnées par une famille ou un donateur ou une
donatrice individuel·le, ou par la vente d’actifs sociaux. Les
fondations privées ne sollicitent généralement pas de fonds
publics.

•

Fondations publiques : institutions créées dans le but de

intermédiaires.
Le présent rapport ne tient pas compte des données relatives
aux dons de particuliers, à moins que ceux-ci n’aient été octroyés
par le biais d’entités philanthropiques, telles que des fondations
privées et des fonds à vocation arrêtée par le bailleur de fonds
gérés par une fondation publique.

lever des fonds auprès du grand public et ainsi d’octroyer
des subventions. Certaines fondations publiques jouent
également le rôle de subventionnaires intermédiaires et
perçoivent des fonds provenant d’autres fondations ou
agences de développement à des fins de redistribution à des
organisations de société civile et mouvements locaux.

•

Organisations non gouvernementales (ONG)
intermédiaires : organisations de société civile en charge
de l’administration d’une vaste gamme de programmes,
y compris la redistribution de financements provenant de
fondations ou d’agences de développement à d’autres
organismes généralement plus petits, tels que des
organisations de société civile et des mouvements locaux.

•
•

OCTROI DE
FINANCEMENTS ET
DÉBOURS
Le présent rapport fournit des données concernant
l’année d’octroi des subventions, et non l’année ou les
années de versement de celles-ci. Par conséquent, en cas
d’engagement pluriannuel, la somme totale des subventions
est prise en compte dans l’année où celles-ci ont été
octroyées.

Sociétés subventionnaires : fondations et programmes

Par exemple, le présent rapport présenterait une subvention

d’octroi de subventions par des organisations à but lucratif.

triennale de 30 000 $ octroyée en 2017 et versée en trois

Gouvernements : financements accordés par des

paiements annuels de 10 000 $ chacun comme une subvention

gouvernements donateurs par l’intermédiaire d’un large

de 30 000 $ en 2017, plutôt que comme trois subventions de

éventail d’organismes et d’ambassades. Le présent rapport

10 000 $ en 2017, 2018 et 2019.

documente les financements gouvernementaux destinés aux
initiatives de développement international dont le but est
de faire progresser les droits humains des personnes LGBTI.
Il n’inclut pas les financements nationaux octroyés par les
gouvernements.

•

Agences multilatérales : organisations constituées de
plusieurs pays dans le but de mobiliser des cofinancements
et de développer d’autres types de coopération.

•

DEVISES
Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis. Les
montants fournis dans une autre devise ont été convertis en

Subventionnaires anonymes : fondations et fonds

dollars des États-Unis au taux de conversion en vigueur au milieu

souhaitant conserver leur anonymat lors de leurs dons.

de l’année au cours de laquelle la subvention a été octroyée.3

3 Nous nous appuyons sur les taux de conversion de xrates.com, ou dans le cas où certaines devises n’étaient pas disponibles sur ce site, sur ceux de xe.com. Les dates
de conversion sont les suivantes : 30 juin 2017 et 30 juin 2018.

11

Méthodologie

Il s’agit de l’une des questions les plus

par celle-ci, seul ce second ensemble de subventions

fréquemment posées sur les données contenues dans

est inclus dans la plupart des tableaux et

le présent rapport, signe de l’attention portée à

graphiques.

la complexité et aux enjeux de la documentation de
Il existe toutefois quelques exceptions, relevées

l’écosystème philanthropique.

au fur et à mesure du présent rapport. Afin de
Au cœur des flux de financements LGBTI mondiaux

refléter fidèlement le montant total des subventions

se trouve un réseau complexe d’organisations

LGBTI octroyées par chacun des subventionnaires,

intermédiaires de « redistribution des subventions »

indépendamment de la forme de celles-ci (subventions

percevant des fonds alloués par des gouvernements

directes ou par le biais d’une organisation

donateurs, des agences multilatérales et/ou

intermédiaire), l’ensemble des subventions

des fondations privées (ces subventionnaires

redistribuées figurent dans : 1) les listes des

d’origine sont souvent qualifiés de « bailleurs

principaux subventionnaires, 2) les listes des types

institutionnels »). Elles sont chargées de

de subventionnaires, et 3) la liste des noms des

transformer ces ressources en subventions plus

subventionnaires LGBTI établie à l’Annexe II.

modestes octroyées ensuite à des organisations
locales.4
Ce rapport assure le suivi des subventions
allouées à des fins de redistribution et élimine
si nécessaire les cas de double-comptage.
Concrètement, lorsque les données recueillies

Le pictogramme suivant, présent dans l’ensemble des
graphiques et tableaux de ce rapport, indique si les
subventions allouées à des fins de redistribution y
sont incluses ou en sont exclues.

concernent à la fois (1) une subvention allouée
à une organisation intermédiaire à des fins de
redistribution et (2) les subventions redistribuées

Modèles de flux financiers
Subventionnaires
d’origine

Bénéficiaires
de subventions

Travaux
cibles

Subventions directes

Organismes
intermédiaires
Redistribution
des subventions

4 Pour en apprendre davantage sur les modèles d’octroi de subventions intermédiaires, voir « Pour un partenariat couronné de succès : Comment les gouvernements
peuvent-ils nouer des partenariats efficaces avec les organismes intermédiaires afin d’apporter leur soutien aux communautés LGBTI du Sud Global et de l‘Est » (The
Road to Successful Partnerships: How governments in the Global North can effectively partner with intermediary organizations to support LGBTI communities in the
Global South and East, disponible en anglais uniquement), Global Philanthropy Project, 2016.
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Méthodologie

RENDRE COMPTE DE LA
PLURALITÉ DE LA POPULATION
Les bénéficiaires de subventions

Chaque groupe démographique au sein

mentionnés dans le présent rapport

de la communauté LGBTI possède son

jouent souvent un rôle clef dans

propre code, y compris chaque tranche

l’émergence de nouvelles stratégies et

d’âge, groupe socio-économique, minorité

d’un langage en mesure de décrire les

autochtone et ethnique, et toute autre

nuances et les subtilités des identités

population transversale.5

LGBTI, y compris les perspectives de
solidarité et de collaboration au sein des

À l’instar des deux éditions précédentes,

mouvements LGBTI ainsi qu’entre eux et

le présent rapport comprend des données

les autres populations.

relatives aux subventions octroyées à des
groupes de population « phares », à savoir

La méthodologie adoptée au sein

les personnes transgenres, les personnes

du présent rapport nécessite une

intersexuées, les enfants et les jeunes,

approche moins intersectionnelle

les personnes âgées, les travailleuses

lors de l’identification de populations

et travailleurs du sexe, ainsi que les

LGBTI cibles. Tout comme il s’efforce

migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et

de rendre compte des subventions

demandeurs d'asile.

axées sur les communautés LGBTI plutôt
que des subventions les incluant, le
présent rapport a essentiellement pour
objectif de documenter les subventions
allouées spécifiquement à des « souspopulations » au sein de l’ensemble de
la communauté LGBTI. Ainsi, ce rapport
met tout en œuvre pour regrouper
sous un seul code l’ensemble des
subventions octroyées à une seule «
sous-population » présente au sein du
sigle LGBTI. Par exemple, les subventions
sont considérées comme en faveur des
personnes intersexuées lorsqu’elles
leur sont uniquement destinées, et non
lorsqu’elles sont attribuées à des groupes
utilisant
le sigle LGBTI. Les subventions
octroyées à des « sous-populations »
aux orientations sexuelles multiples sont
regroupées sous le code « communauté
LGBQ en général ».

5 Pour une taxonomie plus détaillée, voir l‘Annexe III.
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RÉGIONS ET
SOUS-RÉGIONS

Les données relatives aux subventions

précise la région au sein de laquelle

Cette classification des pays par régions et

présentes dans ce rapport sont classées

le travail est effectué. Il peut s’agir

sous-régions se fonde sur un examen de

selon une approche géographique ; y

d’une région différente de celle où

diverses taxonomies similaires, notamment

figurent notamment des subventions

se situe le bénéficiaire, en particulier

celle des Nations Unies et d'autres

octroyées aux pays du Sud Global

dans le cas d’organisations régionales

organismes internationaux, ainsi que sur

et de l’Est, à la région de l’Afrique

ou internationales dont certains

des études philanthropiques existantes,

subsaharienne, à la sous-région

programmes peuvent se dérouler dans

telles que celles menées par l’organisation

de l’Afrique de l‘Est, ou à des pays

d’autres régions que celle où se situe

Foundation Center (désormais connue

spécifiques (voir les cartes disponibles

leur bureau central, ou dans le cas

sous le nom de Candid) et par le Réseau

dans les parties « Aperçu »). Dès lors

d’une coopération transfrontalière entre

européen de fondations pour les droits

que la situation géographique d’une

diverses organisations de la société

humains (HRFN). L’objectif principal

subvention est mentionnée, le rapport

civile.

de cette classification est de refléter la
manière dont ces bailleurs de fonds et ces
dirigeant·e·s de mouvements se voient
et dont ils développent des réseaux à
l’échelle régionale.
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Méthodologie

TYPES
D’AIDES

STRATÉGIES ET
ENJEUX

CONFIDENTIALITÉ

Ce rapport définit le « type d’aide »

Les stratégies principales et secondaires

En raison des circonstances hostiles et

fourni par chaque subvention en fonction

ainsi que les enjeux principaux et

dangereuses entourant les individus et

de facteurs tels que le fonctionnement

secondaires ont été identifiés sur la base

organismes s’engageant en faveur de la

général, le programme, le renforcement

des descriptions des subventions. Les

communauté LGBTI, le présent rapport

des capacités, la redistribution de

stratégies sont divisées en huit catégories

contient des informations relatives

subventions, les fonds d’urgence,

et vingt-deux sous-catégories tandis que

aux bénéficiaires de subventions ainsi

le soutien financier, les fonds de

les enjeux le sont en sept catégories et

qu’à leur emplacement géographique

contrepartie, les prix/récompenses, les

trente-six sous-catégories. Ces catégories

ayant été rendues anonymes ou pour

bourses d’études et de recherche, les

s’inspirent de celles élaborées au cours

lesquelles l’anonymat a été requis,

fonds d’amorçage et les parrainages.

des dix dernières années par Funding for

dans un souci de confidentialité, par

LGBTQ Issues concernant les financements

les subventionnaires ayant fourni les

Chaque organisme de financement

nationaux aux États-Unis au sein de leur

informations.

peut nommer et définir de manière

rapport de suivi annuel, de nouvelles

légèrement différente les types d’aides

catégories y ayant progressivement été

qu’ils fournissent. Par exemple, ce que

ajoutées à l’émergence de nouveaux

nous appelons dans le présent rapport

modes de fonctionnement.

« fonds de fonctionnement général »
peut également porter le nom d’ « aides
de base », tandis que la catégorie «
financement de programmes » peut être
qualifiée de « financement de projets ».
Lorsqu’aucune information relative aux
types d’aides n’a été fournie par les
subventionnaires mêmes, celles-ci ont
été ajoutées à la taxonomie du Rapport
sur les ressources mondiales sur la base
des renseignements figurant dans la
description des subventions.

6 Pour une taxonomie plus détaillée, voir l‘Annexe III.
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Méthodologie

Afin d’identifier les financements alloués à des fins de
redistribution des subventions et les financements axés sur les
États-Unis, les graphiques et tableaux contenus dans le présent
rapport comportent les symboles suivants :

REDISTRIBUTON DES SUBVENTIONS
INCLUSE

NON-INCLUSE

FINANCEMENTS AXÉS SUR LES ÉTATS-UNIS
INCLUSE

NON-INCLUSE
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Synthèse des
financements LGBTI à
travers le monde
Le Rapport sur les ressources mondiales de 2017-2018 analyse des
données provenant de :

800 15
Fondations, ONG
intermédiaires et
sociétés

Gouvernements
donateurs et agences
multilatérales

19 764 4 398
Subventions

Bénéficiaires

Montant total des financements
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements philanthropiques axés
sur les enjeux auxquels font face les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres
et intersexuées à travers le monde se sont élevés à plus de

560 M$

7

7 L’ensemble des valeurs monétaires présentes dans ce rapport sont exprimées en dollars des États-Unis.
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MONTANT TOTAL DES
FINANCEMENTS

Le présent rapport offre une vue

Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements philanthropiques

d’ensemble des financements

axés sur les enjeux LGBTI se sont élevés à près de 560 millions de dollars. Pendant cette

philanthropiques axés sur les enjeux

même période, un total de 800 fondations et 15 gouvernements donateurs et agences

LGBTI à travers le monde. Il recense

multilatérales ont octroyé plus de 19 764 subventions axées sur les enjeux LGBTI à travers

des données relatives à des fondations

le monde.

privées et publiques, des ONG
intermédiaires, des sociétés, des

Sur ce total de 560 millions de dollars, près de 263 millions ont été octroyés en 2017 et

gouvernements donateurs et des

297 millions en 2018.

agences multilatérales, mais n’inclut
pas les bailleurs de fonds individuels.

Le présent rapport s’appuie sur les données relatives aux subventions LGBTI à travers le

Ce rapport porte sur les financements

monde recueillies au cours des six dernières années, dont les trois éditions du Rapport

octroyés au cours des années civiles 2017

sur les ressources mondiales font état. Les financements LGBTI ont augmenté de plus

et 2018 à des organisations et projets

de 57 millions de dollars 8, soit 11 %, entre la période d’examen de 2015-2016 et celle

se concentrant principalement sur les

de 2017-2018. Le nombre de subventions rapportées a augmenté de 54 % entre ces deux

communautés LGBTI.

mêmes périodes.

Les financements alloués à des fins de
redistribution des subventions ne sont
pas pris en compte dans les calculs
présents au sein de ce rapport afin
d’éviter le double-comptage, sauf
indication contraire.
Pour plus d’informations concernant les
méthodes de collecte des données, de
recherche et de documentation utilisées
pour compiler ce rapport, voir la partie «
Méthodologie » aux pages 8 à 15.

Total pour 2017-2018

par rapport à 2015-2016

560 M$

+11 %

8 L‘ensemble des données recueillies en 2015–2016 a été mis à jour afin d’éliminer certains financements
redéfinis comme redistribution de subventions ou financements nationaux octroyés par les gouvernements
après publication du rapport. Cette rectification nous permet de représenter plus fidèlement l’évolution des
données au fil du temps dans le respect de notre méthodologie.
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LES SUBVENTIONS LGBTI À TRAVERS LE MONDE, PAR ANNÉE (2013-2018)

2018

TOTAL DES FINANCEMENTS

PAR RAPPORT

NOMBRES DE SUBVENTIONS

2017
2015

243 326 942 $

259 727 558 $

2014

262 815 613 $

2016

297 588 447 $

241 810 941 $

2013
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560 404 061 $

19 764

503 054 500 $

12 819

424 769 299 $

9 632

182 958 358 $

Les fluctuations en matière de

Plusieurs nouveaux gouvernements

Pour plus d’informations relatives aux

financements d'une année sur l'autre sont

donateurs et agences multilatérales ont

fluctuations des financements, voir la

en partie dues aux changements parmi les

transmis des données présentes dans cette

partie « Derrière les chiffres : quels

données transmises disponibles.

édition du rapport. Les gouvernements

subventionnaires sont absents du présent

de l’Australie, du Luxembourg et de la

rapport ? », page 110.

Au total, ce rapport comprend plus de

Nouvelle-Zélande ont communiqué des

300 subventionnaires supplémentaires

données relatives à leurs activités de

par rapport à l’édition précédente, ce qui

subventionnement pour la première fois.

indique que la documentation des données
relatives aux subventions LGBTI à travers le

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la

monde devient de plus en plus complète et

tuberculose et le paludisme a également

précise.

transmis des données relatives à ses
activités pour la première fois. Cependant,

+300
Subventionnaires

celles-ci n’ont pas été incluses à l’ensemble
de données car elles ne relèvent pas de la
méthodologie de ce rapport. Une partie
spécifique appelée « Derrière les chiffres »
a toutefois été incluse au présent rapport
afin de présenter séparément les données
du Fonds mondial (voir page 46).
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Exception faite des financements destinés aux États-Unis, le Rapport sur les
ressources mondiales de 2013-2014 incluait 208 millions de dollars alloués par
106 subventionnaires. Le rapport suivant, portant sur la période de 2015-2016,
comportait 61 nouveaux subventionnaires ayant alloué un total de 47 millions
de dollars, tandis que 32 anciens subventionnaires avaient choisi de ne pas
communiquer de nouveau leurs données. Le présent rapport sur la période 20172018 comprend 111 nouveaux subventionnaires ayant distribué un total de 25
millions de dollars, tandis que 39 autres ont choisi de ne pas communiquer de
nouveau leurs données alors qu’ils l’avaient fait lors de la période précédente.

261 M$
208 M$

Total

+25 M$

Subventionnaires
rendant compte depuis
peu de leurs données

-19 M$

Non-renouvelé

-25 M$

De nouveau non-renouvelé

217 M$
+47 M$

-25 M$

2013-2014

2015-2016

2017-2018
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COMPARAISON DES
FINANCEMENTS À
TRAVERS LE MONDE
Malgré l’augmentation récente des

Au cours de ces deux mêmes années,

financements LGBTI, nous n’avons

les financements LGBTI provenant de

observé aucun changement majeur au

gouvernements donateurs représentaient

cours des six années considérées par

de nouveau moins de 4 centimes pour

nos rapports parmi les financements

chaque 100 $ émanant de l’ensemble

provenant de fondations et de

des efforts et aides en faveur du

gouvernements donateurs, dont le

développement international, soit 0,04 %.10

pourcentage reste infime.
En 2017-2018, les financements LGBTI
mondiaux provenant de fondations
représentaient moins de 31 centimes
pour chaque 100 $ alloués dans le
cadre de l’ensemble des financements
provenant de fondations à travers le
monde, soit 0,31 %9

0,31 % 0,04 %
Des financements
provenant de
fondations

Des financements
provenant de
gouvernements

9 Le présent rapport se fonde sur des données comparatives provenant de la Candid Foundation Maps, laquelle estime que le montant des financements provenant de
fondations publiques, privées et d‘entreprises à travers le monde s’élève à au moins 165,3 milliards de dollars. Cela constitue un changement par rapport aux données
comparatives précédemment utilisées, lesquelles n’étaient pas disponible pour la période de 2017-2018. Les données fournies par Candid, bien qu’encore en cours
de développement pour la période 2017-2018, constituent la source la plus cohérente actuellement disponible. Le pourcentage des financements LGBTI provenant
de fondations à travers le monde diminuera au fur et à mesure que l’ensemble des données mondiales relatives aux fondations pour la période 2017-2018 seront
documentées.
10 Nous nous basons sur l’ensemble des données comparatives recueillies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatives aux
efforts et aides en faveur du développement international provenant des gouvernements, selon lesquelles ceux-ci se sont élevés à 296 milliards de dollars au cours de la
période 2017-2018.
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FONDATIONS

GOUVERNEMENTS

FINANCEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

100 $

100 $

FINANCEMENTS LGBTI

31¢

4¢
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Perspectives
géographiques du
financement

Le présent rapport concerne les financements LGBTI destinés à des activités se déroulant
dans sept régions du monde11 ainsi que sur la scène internationale. Il contient, en plus
d’une partie « vue d’ensemble » générale, trois parties abordant plus en détail trois
régions géographiques distinctes :

I

Financements au service des enjeux LGBTI
dans les pays du Sud Global et de l’Est :
Cette partie analyse les financements au
sein de cinq régions du monde : (1) Asie
et Pacifique ; (2) Europe orientale, Asie
centrale et Russie ; (3) Amérique latine et
Caraïbes ; (4) Moyen-Orient et Afrique du
Nord ; et (5) Afrique subsaharienne.

II

Financements au service des enjeux LGBTI
dans les pays du Nord Global : Cette
partie analyse les financements au sein de
deux régions du monde : (1) États-Unis et
Canada et (2) Europe occidentale.

III

Financements au service des enjeux
LGBTI internationaux : Cette partie
analyse les financements axés sur les
enjeux LGBTI sur la scène internationale,
tels que les actions de sensibilisation en
faveur de la prise en considération par les
organismes et instruments internationaux
des défis rencontrés par les personnes
LGBTI ou les activités de renforcement des
capacités des mouvements de défense des
personnes LGBTI dans plusieurs régions du
monde.

11 Cette classification des pays par régions et sous-régions se fonde sur un examen de diverses taxonomies
similaires, notamment celle des Nations Unies et d'autres organismes internationaux, ainsi que sur des études
philanthropiques existantes, telles que celles menées par l’organisation Foundation Center et par le Réseau
européen de fondations pour les droits humains (HRFN). L‘objectif principal de cette classification est de refléter
la manière dont ces bailleurs de fonds et ces dirigeant·e·s de mouvements se voient et dont ils développent
des réseaux à l’échelle régionale.
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des financements au service des enjeux LGBTI, étaient destinés aux communautés LGBTI
du Sud Global et de l’Est. Ce total comprend 71,5 millions de dollars destinés à l’Afrique
subsaharienne ; 38 millions de dollars à l’Amérique latine et aux Caraïbes ; 30,8 millions de
dollars à l’Asie et au Pacifique ; 23,8 millions de dollars à l’Europe orientale, l’Asie centrale
et la Russie ; 7,2 millions de dollars au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ; et 2,3 millions
de dollars de financements classifiés comme multirégionaux ou destinés à une région du
Sud Global et de l’Est non-spécifiée.
Les financements destinés aux pays du Sud Global et de l’Est ont augmenté de 55 millions
de dollars, soit 46 %, par rapport à la période d’examen précédente, ce qui représente une
augmentation dans chaque région. L’Amérique latine et les Caraïbes constituent la région
ayant enregistré l’augmentation la plus importante (97 %), tandis que les financements
destinés à l’Asie et au Pacifique ont augmenté de 38 % et ceux destinés à l’Afrique
subsaharienne de 40 %. Les financements destinés à l’Europe orientale, l’Asie centrale et la
Russie ont augmenté de 23 %, tandis que ceux destinés au Moyen-Orient et à l’Afrique du
Nord se sont presque maintenus au même niveau, puisqu’ils ont augmenté de 7 %.
Au cours de cette même période, environ 323,4 millions de dollars, soit 58 % du total des
financements au service des enjeux LGBTI, étaient destinés à des communautés du Nord
Global. Ce total comprend 299,1 millions de dollars destinés aux États-Unis. Sur le reste de
cette somme, 23,6 millions de dollars étaient axés sur les communautés LGBTI de l’Europe
occidentale et 529 694 millions de dollars sur celles du Canada. Les financements destinés
au Nord Global sont restés relativement stables par rapport à la période de deux ans
allant de 2015 à 2016, puisqu’ils ont enregistré une augmentation de 4 %. Au sein de la
région du Nord Global, l’Europe occidentale a accusé une diminution de 3 %, tandis que
les États-Unis et le Canada ont enregistré une augmentation de 4 %.
Les 63 millions de dollars restant, soit 11 %, étaient axés sur les enjeux rencontrés par les
communautés LGBTI à l’échelle internationale ou mondiale, généralement par le biais de
financements destinés à des organisations de défense de leurs intérêts. Les financements
destinés à des activités menées au niveau international ont diminué de 9,5 millions de
dollars, soit 13 %, par rapport à 2015-2016.12
Le montant des financements destinés à des régions non-spécifiées s’est élevé à 95 274
dollars au cours de la période d’examen de 2017-2018.

12 Il est possible que le lecteur ou la lectrice remarque des différences entre le montant total des financements
mentionnés dans les catégories « Perspectives mondiales » et « Régions du monde ».Elles sont attribuables
aux particularités des données relatives aux subventions disponibles à différents niveaux de la taxonomie. Par
exemple, il a été possible dans certains cas de considérer qu’une subvention revêtait une perspective mondiale
au sein du Sud Global et de l’Est. Or, les financements étant destinés à plusieurs régions du monde, elle sera
classifiée en tant qu’internationale/multirégionale au sein de la taxonomie « Régions mondiales ». Pour plus
d’informations relatives à la taxonomie du présent rapport, se référer à l’Annexe III.
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Financements LGBTI, perspectives mondiales (2013-2018)

Nord Global
a

240 595 280 $
311 751 197 $

b
c

323 375 600 $

Sud Global et Est
a

128 700 887 $
118 543 051 $

b

173 626 769 $

c

Internationaux
a

55 473 131 $
72 760 252 $

b
c

63 306 418 $

Non-spécifiés
c

95 274 $
a 2013/2014
b 2015/2016
c 2017/2018
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23 745 708 $

28 495 238 $

19 336 445 $

7 204 554 $

6 735 108 $

6 554 547 $

23 632 176 $

24 445 079 $

22 145 075 $

EUROPE
ORIENTALE,
ASIE CENTRALE
ET RUSSIE

2013/2014

2015/2016

2017/2018

30 842 301 $
64 978 922 $

55 473 131 $

22 276 746 $

32 478 207 $

NON-SPECIFIÉS

72 760 252 $

71 521 754 $

ASIE ET
PACIFIQUE

786 303 $

AFRIQUE
SUBSHAHARIENNE

50 913 453 $

43 450 605 $

37 948 919 $

AMÉRIQUE
LATINE ET
CARAÏBES

19 281 299 $

ÉTATS-UNIS
ET CANADA

17 722 290 $

299 743 424 $

287 306 118 $

218 450 205 $

EUROPE
OCCIDENTALE

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE
DU NORD

INTERNATIONAUX/
MULTIRÉGIONAUX
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FINANCEMENTS LGBTI, PAR EMPLACEMENT GEOGRAPHIQUE ET REGION DU MONDE (2017-2018)

1

6

2
3

1
États-Unis et Canada

299 743 424 $
2

3

Afrique
subsaharienne

International/
Multirégional

Amérique latine
et Caraïbes

71 521 754 $

64 978 922 $

37 948 919 $
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7

4

4

5

6

7

Asie et
Pacifique

Europe orientale, Asie
centrale et Russie

Europe
occidentale

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

30 842 301 $

23 745 708 $

23 632 176 $

7 204 554 $

[Non-spécifiés]

786 303 $
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Principaux subventionnaires
et bénéficiaires de
subventions LGBTI

TOP 20 DES FONDATIONS SUBVENTIONNANT LES ENJEUX LGBTI,
PAR MONTANT TOTAL (2017-2018)
Nom du subventionnaire

Les dix fondations principales octroyant
des subventions au service des enjeux

Montant total

1

Gilead Sciences

33 612 308 $

2

Arcus Foundation

32 012 255 $

3

Ford Foundation

20 911 300 $

4

Gill Foundation

19 392 707 $

5

Open Society Foundations

16 829 046 $

6

Elton John AIDS Foundation (États-Unis +
Royaume-Uni)

15 432 536 $

7

Tides Foundation

14 873 828 $

8

M.A.C AIDS Funds

11 831 927 $

9

Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund

11 715 700 $

10

Foundation for a Just Society

11 692 500 $

11

Astraea Lesbian Foundation for Justice

9 347 886 $

12

National Lottery Community Fund, The

8 980 621 $

13

COC Netherlands

8 556 326 $

14

H. van Ameringen Foundation

8 271 500 $

15

Borealis Philanthropy

7 041 925 $

16

Wells Fargo

6 653 070 $

17

Hivos

6 528 684 $

18

California Endowment, The

6 221 011 $

19

Tawani Foundation

5 506 250 $

20

Horizons Foundation

5 112 092 $

LGBTI ont alloué 188,3 millions de dollars,
soit 30 % du total des financements LGBTI.13
Les vingt fondations principales octroyant
des subventions LGBTI ont alloué 260,5
millions de dollars, soit 42 % du total. Sur
les vingt subventionnaires principaux, seize
sont basés aux États-Unis, trois en Europe
occidentale et un à la fois aux États-Unis et
au Royaume-Uni.14

REMARQUE : Au cours de cette période,
près de 40 millions de dollars ont été
octroyés par des bailleurs de fonds
anonymes. S’ils étaient regroupés pour ne
former qu’un seul donateur dans la liste
ci-contre, ils se positionneraient comme le
principal subventionnaire au service des
enjeux LGBTI à travers le monde.
13 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
allouées à des fins de redistribution, de manière
à refléter le montant total des financements
provenant de chacun de ces organismes, ou
transitant par eux. Le montant total des subventions
en 2017-2018 s’élève à 618 270 310 $ lorsque les
financements à des fins de redistributions sont
inclus.
14 Dans cette partie du tableau consacrée aux
financements mondiaux, nous avons choisi de
fusionner les fondations Elton John pour le SIDA
(Elton John AIDS Foundation) Royaume-Uni et
États-Unis afin de refléter le total des subventions
octroyées par cet organisme. Bien qu’EJAF ait
annoncé en 2019 la fusion de ces deux entités,
celles-ci constituaient en 2017 et 2018 deux entités
enregistrées séparément.
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TOP 20 DES FONDATIONS SUBVENTIONNANT LES ENJEUX LGBTI,
PAR MONTANT TOTAL (2017–2018)

aux États-Unis, les dix principales
fondations subventionnant les enjeux LGBTI
ont alloué 97 millions de dollars, soit 37 %
du total des financements en dehors des

Nom du subventionnaire

Montant total

1

Open Society Foundations

15 920 449 $

2

Arcus Foundation

13 633 255 $

3

Ford Foundation

12 319 300 $

États-Unis. Les vingt principales fondations
subventionnaires ont alloué 128 millions
de dollars, soit 49 % des financements
LGBTI en dehors des États-Unis. Lorsque
l’on exclut les financements destinés aux
États-Unis, la liste des vingt fondations
subventionnaires principales est composée
de onze bailleurs de fonds basés en Europe

4

Elton John AIDS Foundation(Royaume-Uni)

9 843 890 $

occidentale et de neuf basés aux ÉtatsUnis.

5

National Lottery Community Fund, The

8 980 621 $

6

COC Netherlands

8 556 326 $

7

Tides Foundation

8 360 950 $

8

M.A.C. AIDS Funds

7 026 039 $

9

Hivos

6 528 684 $

10

Foundation for a Just Society

5 895 000 $

11

Astraea Lesbian Foundation for Justice

4 732 248 $

12

AmplifyChange

3 814 721 $

13

American Jewish World Service

3 681 434 $

14

Sigrid Rausing Trust

3 443 212 $

15

Gilead Science

3 329 193 $

16

VOICE

2 596 212 $

17

Comic Relief

2 586 679 $

18

Mama Cash

2 443 957 $

19

Dreilinden

2 227 092 $

20

Baring Foundation, The

2 058 579 $

REMARQUE : Au cours de cette période,
près de 14 millions de dollars ont été
octroyés par des bailleurs de fonds
anonymes, lorsque l’on exclut les
financements destinés aux États-Unis. S’ils
étaient regroupés pour ne former qu’un
seul subventionnaire dans la liste ci-contre,
ils se positionneraient comme le deuxième
subventionnaire au service des enjeux
LGBTI à travers le monde.
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TOP 10 DES FONDATIONS SUBVENTIONNANT LES ENJEUX LGBTI, PAR NOMBRE DE
SUBVENTIONS (2017-2018)
Nom du subventionnaire

Nombre de subventions

1

Horizons Foundation

792

2

Pride Foundation

677

3

Astraea Lesbian Foundation for Justice

553

4

Our Fund

510

5

Tides Foundation

438

6

Borealis Philanthropy

354

7

Trans Justice Funding Project

338

8

Wells Fargo

310

9

Strengthen Orlando - OneOrlando Fund

302

10

Stonewall Community Foundation

281

TOP 10 DES FONDATIONS SUBVENTIONNANT LES ENJEUX LGBTI, PAR NOMBRE DE
SUBVENTIONS (2017-2018)

Nom du subventionnaire

Nombre de
subventions

1

Astraea Lesbian Foundation for Justice

358

2

COC Netherlands

264

3

Open Society Foundations

172

4

American Jewish World Service

170

5

UHAI EASHRI (East African Sexual Health and Rights Initiative)

147

6

National Lottery Community Fund, The

129

7

Tides Foundation

123

8

Frontline AIDS

111

9

Front Line Defenders

106

10

Association Internationale des Personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et
Intersexes (ILGA Europe)

105
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par des gouvernements donateurs et agences multilatérales

par quinze gouvernements donateurs et

Financements octroyés par des gouvernements
donateurs

agences multilatérales. Ces entités ont

Comment les financements octroyés par des gouvernements donateurs sont-ils

alloué 108,2 millions de dollars à titre

inclus dans le présent rapport ?

collectif. Les dix principaux gouvernements

Points clés :

Le présent rapport dresse également le
bilan des subventions LGBTI octroyées

et agences multilatérales ayant apporté
leur soutien à la communauté LGBTI

•

Par souci de cohérence, le présent rapport considère l’ensemble des

sous la forme d’aides au développement

financements LGBTI provenant de plusieurs ministères et organismes

international ont octroyé 106,2 millions

gouvernementaux au sein d’un même pays comme émanant du

de dollars, soit 41 % du montant total

gouvernement national (par exemple, on parlera du gouvernement de

des financements LGBTI destinés à des

la Norvège plutôt que du ministère norvégien des Affaires étrangères,

bénéficiaires basés en dehors des États-

de l’Agence norvégienne pour la coopération au développement, etc.).

Unis.15

Tandis que certains gouvernements donateurs ont présenté une synthèse
des données relatives aux subventions octroyées par l’ensemble de leurs

Les financements octroyés par des

organismes, certaines agences gouvernementales ont parfois fourni

gouvernements donateurs et agences

individuellement des données relatives aux subventions LGBTI qu’elles ont

multilatérales ont diminué à chaque

allouées.

itération du rapport, passant de 127,4
millions de dollars en 2013-2014 à 115,8 en

•

Le présent rapport inclut des financements provenant de gouvernements

2015-2016, puis 108,2 en 2017-2018. Ces

donateurs uniquement dans les cas où les données relatives aux subventions

diminutions s‘expliquent en partie par le

ont été fournies par le gouvernement même. Il est possible que certains

fait que ces institutions fournissent des

financements gouvernementaux compris dans ce rapport soient inférieurs à la

données variant au fil du temps. Pour plus

réalité du fait du manque de participation des organismes gouvernementaux.

d’informations, voir la partie « Derrière
les chiffres : Quels subventionnaires sont

•

Les financements alloués par des gouvernements donateurs en soutien

absents du présent rapport ? » à la page

à des programmes nationaux ne sont pas pris en compte dans notre

110.

méthode de calcul, de même que les subventions allouées à des organismes
intermédiaires basés dans le pays en question à des fins de redistribution
nationale sont également exclues. Les financements gouvernementaux ne
sont inclus que lorsque les financements sont destinés à d’autres pays que le
leur.
Les gouvernements de l’Australie, du Luxembourg et de la Nouvelle-Zélande
figurent pour la première fois dans le présent rapport. Quatre gouvernements
supplémentaires ont partagé des données relatives à leurs subventions pour la
première fois. Cependant, celles-ci été centrées sur leurs intérêts nationaux et
n’ont par conséquent pas été incluses dans cette édition du rapport.

15 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
subventionnaires principaux (y compris les listes des subventionnaires gouvernementaux et multilatéraux) inclut
les subventions octroyées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant total des financements
provenant de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
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Octroi de subventions par des ambassades

Le présent rapport considère pour la première fois les financements
octroyés par des ambassades comme un élément distinct des aides
gouvernementales, offrant aux gouvernements donateurs un mécanisme
d’octroi de subventions modestes. En 2017 et 2018, il est estimé
que 240 subventions ont été octroyées par des ambassades, pour un
total de 32,7 millions de dollars, soit 30 % du montant total des
financements gouvernementaux documentés.

FINANCEMENTS OCTROYÉS PAR DES AMBASSADES (2017-2018)

Gouvernement donateur

Estimation du montant des
subventions octroyées par
des ambassades

1

Gouvernement de la Suède

20 290 045 $

2

Gouvernement des Pays-Bas

10 745 111 $

3

Gouvernement de l’Allemagne

588 601 $

4

Gouvernement de la Norvège

568 688 $

5

Gouvernement du Danemark

478 845 $

Financements
octroyés par
des agences
multilatérales

Trois agences multilatérales figurent

« Derrière les chiffres » a toutefois été

dans l’ensemble de données du présent

incluse au présent rapport afin de présenter

rapport, chacune d’elles ayant également

séparément les données du Fonds mondial

partagé leurs données dans les éditions

(voir page 46).

précédentes de celui-ci. Le Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose

En outre, d’autres agences ayant

et le paludisme (le Fonds mondial) a

précédemment partagé leurs données ont

partagé des données relatives à l’octroi

confirmé que même si aucune subvention

de subventions avec le Rapport mondial

satisfaisant aux critères de la méthode de

sur les ressources pour la première fois ;

calcul du présent rapport n’a été octroyée

cependant, celles-ci ne sont pas incluses

en 2017-2018, elles continueront de

dans l’ensemble des données car elles ne

partager leurs données pour les éditions

relèvent pas de la méthodologie de ce

futures.

rapport. Une partie spécifique appelée
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ET MULTILATÉRAUX D’AIDES
INTERNATIONALES AU SERVICE
DES ENJEUX LGBTI, PAR
MONTANT TOTAL (2017-2018)

Montant total

1

Gouvernement de la Suède

30 464 863 $

2

Gouvernement du Royaume-Uni

18 882 758 $

3

Gouvernement des Pays-Bas

13 685 051 $

4

Gouvernement de la Norvège

10 435 115 $

5

Gouvernement de la Finlande

7 704 140 $

6

Banque mondiale

7 221 064 $

7

Commission européenne

6 034 590 $

8

Gouvernement du Canada

5 018 385 $

9

Gouvernement du Danemark

4 718 030 $

10

Fonds d’affectation spéciale des Nations
Unies pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes

2 068 186 $

11

Gouvernement de l’Allemagne

1 453 484 $

12

Gouvernement de la France

264 751 $

13

Gouvernement de l’Australie

204 674 $

14

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

41 339 $

15

Gouvernement du Luxembourg

35 357 $

REMARQUE : Bien que l’objectif de certains des financements destinés à la lutte contre
le VIH/sida ait été considéré comme trop général pour que ceux-ci soient inclus dans le
présent rapport, celui-ci comprend des financements de lutte contre le VIH/sida destinés aux
communautés LGBTI, HSH et transgenres. Ainsi, plus de 5 millions de dollars du montant total
indiqué par la Banque mondiale étaient destinés à des programmes de prévention axés sur les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Si ces financements étaient exclus,
la Banque mondiale passerait du sixième au dixième subventionnaire le plus important présent
sur la liste des principaux gouvernements donateurs et agences multilatérales.
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Principaux bénéficiaires
des financements LGBTI
Au cours de cette période de deux ans

Bien que la liste ci-après n’inclut pas les

(2017-2018), plus de 1 600 organisations

revenus dont on sait qu’ils sont destinés à

non-gouvernementales, organismes à

une redistribution, dix des vingt principaux

but non-lucratif et autres organisations

bénéficiaires à travers le monde sont

de société civile ont bénéficié de

également des subventionnaires.

financements destinés à des activités
LGBTI menées en dehors des États-Unis.

Pour une liste des principaux bénéficiaires
de subventions incluant les financements

Les vingt principaux bénéficiaires

destinés aux États-Unis, voir notre examen

de subventions ont reçu 20 % de ces

approfondi des financements alloués au

financements, soit une baisse par rapport

Nord Global page 88 ou voir les rapports

aux 31 % enregistrés lors de la période

annuels de suivi publiés par Funders for

2015-2016. Cette liste comprend neuf

LGBTQ Issues en 2017 et 2018 sur l’octroi de

organisations basées dans le Sud Global

subventions destinées aux communautés

et l’Est (soit une augmentation par rapport

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres

aux six sur les vingt mentionnées dans le

et queers par des fondations basées aux

rapport de 2015-2016). En outre, dix (soit la

États-Unis.16

moitié) des vingt principaux bénéficiaires
de subventions sont des organisations
dont le travail est axé spécifiquement sur
les communautés LGBTI tandis que dix
autres ont une mission plus générale.
Pour rappel, la liste ci-après présente le
montant total des subventions allouées
par les subventionnaires au cours de
cette période de deux ans (2017-2018), y
compris la somme totale de l’ensemble
des subventions pluriannuelles octroyées
pendant ces années. Ainsi, le montant total
reçu par les bénéficiaires de subventions
sur une période de trois ans ou plus
mentionné dans cette liste peut dépasser
le total de leurs revenus d’exploitation sur
deux ans.

16 Voir le rapport de suivi de 2017 : Octroi de subventions destinées aux communautés
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queers par des fondations basées aux États-Unis
(https://lgbtfunders.org/research-item/2017-tracking-report/) et celui de 2018 (https://lgbtfunders.
org/research-item/2018-tracking-report/), tous deux disponibles en anglais uniquement.

35

Nom du bénéficiaire

Montant total

LGBTI

LGBTI (2017-2018)

1

Diakonia

5 215 179 $

2

Hivos

3 644 077 $

Oui

3

Astraea Lesbian Foundation for Justice

3 517 407 $

Oui

4

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

3 433 673 $

5

EqualitS and Justice Alliance

3 066 882 $

6

African Men for Sexual Health and Rights (AMSHER)

3 000 000 $

7

AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA)

2 880 352 $

8

SAIH - Studentenes og Akademikernes

2 790 780 $

9

Coalition des lesbiennes africaines (CAL)

2 777 039 $

10

Association Internationale des Personnes Lesbiennes,
Gays, Bisexuelles, Trans et Intersexes (ILGA) Europe

2 769 847 $

11

Association Internationale des Personnes Lesbiennes,
Gays, Bisexuelles, Trans et Intersexes (ILGA) World

2 709 983 $

12

Ipas

2 421 682 $

13

Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA)

2 326 189 $

14

International HIV/AIDS Alliance

2 268 323 $

Oui

15

East African Sexual Health and Rights Initiative
(UHAI)

2 125 739 $

Oui

16

OutRight Action International

1 977 978 $

Oui

Oui

17

All Out

1 861 151 $

Oui

Oui

18

Initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest (ISDAO)

1 632 065 $

Oui

Oui

19

DFPA (Danish Family Planning Association)

1 505 587 $

Oui

20

Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer and Intersex Rights (RFSL)

1 499 625 $

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

REMARQUE : Au cours
de cette période de
deux ans (2017-2018),
des bénéficiaires de
subventions anonymes
installés dans diverses
régions ont reçu plus de
1 200 subventions, soit
un montant total de plus
de 40 millions de dollars.
S’ils étaient regroupés
pour ne former qu’un
seul bénéficiaire dans
la liste ci-contre, ils se
positionneraient comme
le principal bénéficiaire de
subventions.
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Sources des financements LGBTI à travers le monde
Compte non tenu des financements

soit une diminution en termes de

Les financements provenant de fondations

destinés aux États-Unis, l’augmentation

pourcentage comme de montant total

d’entreprises se sont maintenus à 4 % des

des financements LGBTI entre 2015-2016

des financements par rapport aux deux

financements LGBTI mondiaux, tandis

et 2017-2018 résulte d’une augmentation

rapports précédents. Les fondations

que le montant total de ces financements

des financements provenant de fondations

publiques et ONG intermédiaires ont

a enregistré une légère augmentation.

publiques, privées et d’entreprises, tandis

octroyé 31 % de ces financements, ce qui

Les financements provenant de bailleurs

que les financements alloués par des

représente une augmentation en termes

de fonds anonymes ont représenté 5 %

gouvernements donateurs et des agences

de pourcentage comme de montant total.

du total soit une diminution en termes de

multilatérales ont diminué.

Les fondations privées ont alloué 23 % de

montant total comme de pourcentage.

ces financements, ce qui représente une
En 2017-2018, 37 % des financements

augmentation en termes de pourcentage

LGBTI provenaient de gouvernements

comme de montant total.

donateurs et d’agences multilatérales,
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241 945 637 $

263 861 182 $

296 363 908 $

2013-2014

2015-2016

2017-2018

17 Contrairement à la plupart des autres calculs du présent rapport, l’ensemble des listes et graphiques représentant les financements LGBTI par type de subventionnaire
tiennent compte des subventions octroyées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant total des financements LGBTI provenant de chacun de ces
organismes, ou transitant par eux.
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Vue d’ensemble

Compte non tenu des financements

de 2015-2016 tout en enregistrant une

destinés aux États-Unis, la majorité des

augmentation des fonds de près de 13

financements LGBTI mondiaux (soit 65 %)

millions de dollars. Le renforcement des

ont été octroyés sous la forme d’aides

capacités représente 6 % du montant total,

à des programmes, ce qui représente

et continue donc d’afficher une légère

une diminution par rapport aux 66 %

augmentation au fil du temps. Les autres

enregistrés en 2015-2016 mais une

types de financements s’élèvent à environ

augmentation du montant total. Les aides

1 % et incluent les fonds de secours, le

au fonctionnement général représentaient

soutien financier, les fonds de contrepartie,

27 % de l’ensemble des financements

les prix/récompenses, les bourses d’études

LGBTI mondiaux, et sont donc restées

et de recherche, les fonds d’amorçage et

au même niveau que pendant la période

les parrainages.

14

1

$
77

6

$

49
8
3

53
8

6
78

16

$
72
3

52
2
11

8
02

2

TOTAL

66
3

66
1

48
4

207 647 998 $

217 123 858 $

261 284 612 $
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2015-2016
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Enjeux financés
Compte non tenu des financements destinés aux États-Unis, 261 millions de dollars ont été mis au service
des enjeux LGBTI en dehors des États-Unis au cours de cette période de deux ans (2017-2018). Les droits
humains ont de nouveau constitué l’enjeu ayant reçu le plus de financements, puisque les subventions
leur étant destinées ont représenté 157 millions de dollars, soit 60 %, du total, ce qui représente une
augmentation en termes de montant total mais une constante en termes de pourcentage par rapport
à la période d’examen précédente. La santé et le bien-être ont reçu plus de 44 millions de dollars, soit
17 % du total, ce qui représente un montant total des financements similaires mais une légère diminution
en termes de pourcentage par rapport aux années précédentes. La lutte contre le VIH/sida a reçu 78 %
des financements destinés au domaine de la santé et du bien-être, ce qui représente une diminution par
rapport au rapport de 2015-2016. Le total des financements ne s’est élevé à plus de 10 % dans aucun autre
domaine. Le graphique ci-dessous comprend une liste exhaustive des enjeux principaux et secondaires.

Distribution des financements LGBTI à travers le monde, par
enjeu visé (2015-2018)
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Vue d’ensemble

Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

Droits humains

130 578 096 $

60 %

157 263 744 $

2017-2018
60 %

Droits humains (généraux/autres)

107 892 372 $

50 %

117 131 726 $

45 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

7 915 589 $

4 %

15 642 934 $

6 %

Droits en matière d’identité de genre

8 532 354 $

4 %

10 721 214 $

4 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

1 936 094 $

1 %

3 575 825 $

1 %

Mariage/union civile

365 506 $

<1 %

3 398 827 $

1 %

Protection contre la discrimination

1 313 213 $

1 %

2 795 140 $

1 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

2 095 231 $

1 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

1 459 829 $

1 %

883 116 $

<1 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

216 797 $

<1 %

476 045 $

<1 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

511 342 $

<1 %

443 686

<1 %

Exemptions pour motifs religieux

435 000 $

<1 %

100 000 $

<1 %

Santé et bien-être

43 892 784 $

20 %

44 669 266 $

17 %

VIH/sida

37 524 245 $

17 %

34 994 839 $

13 %

Services généraux de la santé et de promotion de la santé

2 694 566 $

1 %

5 607 926 $

2 %

Santé sexuelle et génésique

233 432 $

<1 %

1 900 567 $

1 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du suicide 1 862 763 $

1 %

1 436 020 $

1 %

Compétence culturelle et collecte de données

672 377 $

<1 %

729 914 $

<1 %

Cancer

185 400 $

<1 %

Couverture d’assurance

709 017 $

<1 %

Soins de santé primaire

10 984 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

13 870 134 $

6 %

23 008 847 $

9 %

Développement et autonomisation communautaire

5 739 104 $

3 %

12 383 716 $

5 %

Religion

3 766 714 $

2 %

5 272 142 $

2 %

Visibilité

2 556 559 $

1 %

3 851 677 $

1 %

Consolidation des familles

1 476 856 $

1 %

957 130

<1 %

Sports

330 901 $

<1 %

544 182

<1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

5 702 716 $

3 %

10 293 360 $

4 %

Lutte contre la violence

2 173 525 $

1 %

6 938 804 $

3 %

Homophobie, biphobie et transphobie

3 529 191 $

2 %

3 354 556 $

1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

1 132 365 $

1 %

3 621 000 $

1 %

Sécurité dans les écoles

609 362 $

<1 %

3 332 412 $

1 %

Enseignement

523 003 $

<1 %

288 588 $

<1 %

Enjeux économiques

1 659 727 $

1 %

3 045 897 $

1 %

Travail/emploi

619 124 $

<1 %

2 496 142 $

1 %

Logement et sans-abrisme

1 040 603 $

<1 %

549 555 $

<1 %

200 $

<1 %

Sécurité alimentaire
Autres enjeux

20 288 036 $

9 %

19 382 498 $

8 %

Enjeux pluriels

5 557 710 $

3 %

10 591 922 $

4 %

Philanthropie

2 559 054 $

1 %

8 790 576 $

4 %

Non-spécifiés

12 171 272 $

6 %

TOTAL

217 123 858 $ 100 % 261 284 612 $ 100 %
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Stratégies financées
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), 261 millions de dollars ont été alloués à des
organisations usant de diverses stratégies afin d’autonomiser et de servir les communautés
LGBTI en dehors des États-Unis. La représentation, l’organisation communautaire et
l’enseignement public constituent la stratégie ayant reçu le plus de financements, puisque
les subventions lui étant destinées se sont élevées à 148 millions de dollars, soit 57 % du
total des financements LGBTI en dehors des États-Unis, ce qui représente une augmentation
importante en termes de pourcentage comme de montant total en comparaison du rapport
de 2015-2016. En outre, 29 millions de dollars ont été alloués au renforcement des capacités
et à la formation, soit 11 %, ce qui représente également une augmentation en termes de
montant et une légère hausse en termes de pourcentage par rapport au rapport précédent.
Le total des financements ne s’est élevé à plus de 10 % dans aucun autre domaine. Le tableau
ci-après comprend une liste exhaustive des stratégies principales et secondaires.

Distribution des financements LGBTI à travers le monde, par stratégie
(2015-2018)
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11 %

9 %

9 %
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2 %
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2 %

28 %
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11 %

16 %

2 %

5 %

2 %

10 %
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Vue d’ensemble

Stratégies principales et secondaires

2015-2016

Représentation, organisation communautaire et enseignement public

87 350 820 $

40 %

2017-2018
148 159 212 $

57 %

Représentation

66 643 733 $

31 %

114 300 313 $

44 %

Organisation communautaire

8 143 783 $

4 %

16 552 178 $

6 %

Représentation intergouvernementale

1 264 244 $

1 %

3 958 583 $

2 %

Actions en justice

3 083 166 $

1 %

4 637 055 $

2 %

Enseignement public

8 215 894 $

4 %

8 711 083 $

3 %

Renforcement des capacités et formation

21 546 370 $

10 %

28 959 173 $

11 %

Conférences/Séminaires/Subventions de voyage

2 431 130 $

1 %

2 901 913 $

1 %

Formation des responsables

2 441 621 $

1 %

2 431 678 $

1 %

Renforcement des capacités organisationnelles

12 507 118 $

6 %

18 576 701 $

7 %

Formation/Assistance technique

4 166 501 $

2 %

5 048 882 $

2 %

Culture et médias

5 198 253 $

2 %

4 548 078 $

2 %

Culture

3 128 850 $

1 %

2 849 038 $

1 %

Médias électroniques/Services en ligne

1 590 452 $

1 %

668 611 $

<1 %

Vidéo/Radio

478 951 $

<1 %

1 030 429 $

<1 %

Services directs

20 126 287 $

9 %

22 936 643 $

9 %

Services directs

20 126 287 $

9 %

22 936 643 $

9 %

Philanthropie et collectes de fonds

10 226 463 $

5 %

24 205 937 $

9 %

Activités de collecte de fonds

51 163 $

<1 %

138 275 $

<1 %

Philanthropie

10 175 300 $

5 %

24 067 662 $

9 %

Recherche

12 937 724 $

6 %

10 797 071 $

4 %

Développement curriculaire

107 446 $

<1 %

Publications

218 922 $

<1 %

90 517 $

<1 %

Recherche

12 611 356 $

6 %

10 706 554 $

4 %

Autres/Stratégies plurielles

59 737 941 $

28 %

21 678 498 $

8 %

Stratégies plurielles

55 757 757 $

26 %

15 044 591 $

6 %

Autres

3 980 184 $

2 %

6 633 907 $

3 %

TOTAL

217 123 858 $

100 % 261 284 612 $

<1 %

100 %
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POPULATIONS CIBLES
La très grande majorité des subventions mises au service des enjeux LGBTI en dehors des États-Unis
ne sont pas destinées à une population LGBTI spécifique. Celles-ci, dont le montant total s’élève à plus
de 193 millions de dollars, soit 74 % de l’ensemble des financements n’étant pas axés sur les États-Unis,
sont destinées aux « personnes LGBTI » en général ou leur population cible n’est pas spécifiée. Dans
le cas de ces subventions dont l’objectif est vaste, il n’est pas possible de savoir avec précision si des
populations spécifiques au sein de la communauté LGBTI en ont bénéficié ou si ces subventions ont
répondu à leurs besoins particuliers.
En revanche, la partie suivante étudie les financements destinés à des groupes spécifiques au sein de la
communauté LGBTI et met en relief les financements expressément consacrés aux populations LGBTI
vivant en dehors des États-Unis.

193 M$
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74 %

de l’ensemble des
financements en dehors des
États-Unis

destinés à la communauté

LGBTI en général
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Vue d’ensemble

Au cours de cette période de deux

termes de montant total comme de

De nouveau, l’enjeu rencontré par les

ans (2017-2018), le montant total des

pourcentage. Les projets axés sur les

femmes lesbiennes, bisexuelles et queers

financements répondant spécifiquement

besoins spécifiques des communautés

ayant reçu le plus de financements est

aux besoins particuliers des hommes

bisexuelles ont de nouveau reçu moins

les droits humains (soit 39 %, ce qui

gays et bisexuels, des hommes queers

de 1 % de l’ensemble des financements.

représente une augmentation en termes
de montant, mais une diminution en

ainsi que des hommes ayant des rapports

termes de pourcentage).

sexuels avec des hommes (HSH) vivant en

Une grande partie des financements

dehors des États-Unis s’est élevé à plus

centrés sur des populations données en

de 27 millions de dollars, soit 10 %, ce qui

fonction de leur orientation sexuelle se

représente une augmentation en termes

concentrait sur des enjeux, stratégies

de montant des financements mais une

ou régions spécifiques. La majorité des

diminution en termes de pourcentage

financements destinés aux hommes

par rapport à la période 2015-2016. Le

gays et bisexuels, aux hommes queers

montant total des financements destinés

ainsi qu’aux hommes ayant des rapports

aux femmes lesbiennes et bisexuelles,

sexuels avec des hommes (HSH) était

ainsi qu’aux femmes queers s’est élevé

consacrée à la lutte contre le VIH/sida,

à 20,6 millions de dollars, soit 8 % des

ce qui représente 89 % des financements

financements LGBTI, ce qui représente

alloués à cette communauté, comme

une importante augmentation en

au cours des années précédentes.

FINANCEMENTS EN FONCTION DE L’ORIENTATION SEXUELLE, PAR MONTANT TOTAL
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(2015-2018)

Femmes lesbiennes/bisexuelles/queers
Hommes gays/bisexuels/queers/HSH
Communauté LGBQ en général

TOTAL

217 123 858 $

261 284 612 $

2015-2016

2017-2018
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Financements destinés aux femmes lesbiennes, bisexuelles et queers (LBQ)
Au cours de la période d’examen de 2017-2018, le montant total des financements
destinés aux femmes lesbiennes, bisexuelles et queers (LBQ) s’est élevé à plus
de 20,6 millions de dollars, soit 8 % de l’ensemble des financements au service
des enjeux LGBTI en dehors des États-Unis au cours de ces deux années. Ainsi, le
montant total de ces subventions a triplé en comparaison du rapport précédent, et
le pourcentage des subventions LBQ par rapport au total des financements LGBTI a
augmenté, puisqu’il s’élevait à 3 % en 2015-2016.

1 373 232 $

1 404 569 $

2 943 554 $

ASIE ET
PACIFIQUE

4 277 157 $

1 015 326 $

681 299 $

520 330 $

561 465 $

353 705 $

EUROPE
ORIENTALE, ASIE
CENTRALE ET
RUSSIE

412 668 $

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

1 162 722 $

5 548 236 $
1 247 817 $

AMÉRIQUE
LATINE
ET CARAÏBES

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE
DU NORD

6.330.006 $

EUROPE
OCCIDENTALE

186 228 $

1 219 060 $

518 730 $
4 620 286 $
1 184 930 $

51 172 $

Distribution par région (2013–2018)

988 574 $
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INTERNATIONAL/
MULTIRÉGIONAL

2013/2014

2015/2016

2017/2018

45

Vue d’ensemble

Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), le montant total des financements
destinés aux communautés transgenres, de genre variant et non-binaires s’est élevé à
28 millions de dollars, soit 11 % de l’ensemble des financements au service des enjeux
LGBTI, ce qui représente une légère augmentation en termes de montant total comme de
pourcentage par rapport à la période 2015-2016.

99

217 123 858 $

261 284 612 $

2015-2016

2017-2018

20

27

02

7

1

22

04

2

6

$

Personnes transgenres

$

19

Non-axés sur l’identité de genre

7

09

6

23

3

63

6

29

3

$

56

6

$

FINANCEMENTS EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DE GENRE, PAR MONTANT TOTAL (2015-2018)

TOTAL

Financements en fonction des caractéristiques sexuelles
Le montant total des financements destinés expressément aux communautés intersexuées vivant en dehors
des États-Unis s’est élevé à 4 millions en 2017-2018, soit 2 % de l’ensemble des financements au service
des enjeux LGBTI, ce qui représente une augmentation de 78 % en termes de montant total, ainsi qu’une
hausse en termes de pourcentage, puisque ces financements représentaient 1 % du total en 2015-2016.

FINANCEMENTS EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES,

TOTAL

07
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5

75
7

$

Personnes intersexuées

$

21

Non-axés sur les caractéristiques sexuelles

4

80
8

25

10

7

1

$

15
4

53

9

$

PAR MONTANT TOTAL (2015-2018)

217 123 858 $

261 284 612 $

2015-2016

2017-2018
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DERRIÈRE LES CHIFFRES

Le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme

Le Fonds mondial de lutte contre le

Ces données ne sont pas incluses à

des deux dernières années, il risquerait

sida, la tuberculose et le paludisme (le

l’ensemble des données relatives à

de fausser les volumes des financements

Fonds mondial) a partagé des données

l’octroi de subventions présentées

documentés dans le présent rapport s’il

relatives à l’octroi de subventions lors de

dans ce rapport. Cependant, elles sont

y était ajouté. Le Fonds mondial finance

l’élaboration du présent rapport pour la

partagées dans cette partie spéciale où

des initiatives de défense des droits

première fois. Le montant total de ces

plus de renseignements sont fournis.

humains correspondant à certaines
des subventions documentées dans ce

subventions est estimé à 108,5 millions
de dollars alloués à des programmes

Bien que ces données possèdent un

rapport. Cependant, en l’absence de

de lutte contre le VIH à destination

caractère informatif, elles ne relèvent

données désagrégées fondées sur les

d’hommes gays et d’hommes ayant des

pas de la méthodologie de ce rapport.

interventions et organisations financées,

rapports sexuels avec des hommes (HSH)

À l’exception de la désagrégation des

il n’est pas possible de les inclure à

ainsi que de communautés transgenres.

données en fonction du pays et de

l’ensemble de données du Rapport sur

Ces données sont présentées par pays et

la classification HSH ou transgenres,

les ressources mondiales.18

ont été classées afin de mettre l’accent

aucun autre renseignement relatif à

soit sur les hommes gays/HSH, soit sur

l’octroi de ces subventions n’a été

Nous avons toutefois choisi de dédier

les populations transgenres.

partagé. Par conséquent, il n’a pas été

cette partie spéciale aux données

possible de déterminer avec exactitude

fournies par le Fonds mondial afin

quelles interventions et organisations

d’accroître la visibilité des financements

ont été financées par ces montants

de lutte contre le VIH destinés aux

alloués par le Fonds mondial. Celui-ci

communautés LGBTI au sein d’un plus

concourt aux actions nationales de

large contexte.

108,5 M$
alloués à des
programmes de
lutte contre le VIH

lutte contre le VIH, en investissant
notamment massivement dans des
activités de prestations de service et de
renforcement du système de santé.
Ces investissements font partie d’un
total estimé à 108,5 millions de dollars.
Ce chiffre représentant près d’un
cinquième du montant total des
financements LGBTI rapportés au cours

18 La mise en œuvre des subventions octroyées par le Fonds mondial est échelonnée sur une période de
trois ans. Par conséquent, seules les subventions approuvées au cours l’année civile 2017 sont incluses au
présent rapport. Environ 50 % des pays bénéficiaires de financements alloués par le Fonds mondial n’étaient
pas admissibles au financement au cours de ce cycle et n’ont par conséquent pas été inclus aux données.
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Chiffres relatifs au Fonds mondial

PAR RÉGION

48 425 146 $

34
37 958 563 $

23
7 349 937 $
Asie et
Pacifique

12 536 802 $

6

10
2 213 132 $

Europe orientale, Asie
centrale et Russie

Amérique latine
et Caraïbes

2

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

108 483 580 $

Afrique
subsaharienne

75

93 531 300 $

PAR POPULATION
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Montant total
des subventions

14 952 280 $

Hommes homosexuels et
gays/Hommes queers/HSH

TOTAL

26

Nombre de
subventions

Personnes
transgenres

Comment les financements destinés à la lutte contre le VIH/sida ont-ils été
inclus au Rapport sur les ressources mondiales ?
Exception faite des financements

Ce rapport ne tenant pas compte des

Chaque année, Funders Concerned

destinés aux États-Unis, le présent

financements nationaux octroyés par les

About AIDS (FCAA) publie un rapport

rapport rend compte de près de 35

gouvernements, l’ensemble de données

sur le soutien des organisations

millions de dollars de financements

de la Banque mondiale est, de loin, le

philanthropiques mondiales pour lutter

LGBTI alloués à cet enjeu secondaire

plus important, puisque 5 millions de

contre le VIH/sida (Global Philanthropic

que constituait la lutte contre le VIH/

dollars y sont rapportés. La Banque

Support to Address HIV/AIDS) qui

sida en 2017-2018 ainsi que de près de

mondiale documente les financements

analyse en détail les financements de

38 millions de dollars de financements

de lutte contre le VIH à travers le monde

fondations alloués par des organisations

LGBTI destinés aux personnes atteintes

spécifiquement destinés aux HSH, sans

philanthropiques afin de lutter contre le

du VIH/sida lors de la même période.

que ceux-ci ne soient regroupés par

VIH/sida à travers le monde, lequel peut

régions ou par pays.

être utilisé pour mettre en contexte les

Ces données sont incluses à l’ensemble

financements destinés à la lutte contre

de celles présentes dans ce rapport,

le VIH/sida documentés dans le présent

en conformité avec le Rapport sur les

rapport.19

ressources mondiales de 2015-2016.

19 Voir les rapports sur le soutien des organisations philanthropiques mondiales pour lutter contre le VIH/sida (Philanthropic Support to Address HIV/AIDS)
publiés en anglais par le FCAA en 2017 à l’adresse suivante : (https://www.fcaaids.org/wp-content/uploads/2018/11/FCAA_2017RT_FINsingles.pdf) et en 2018 à
l‘adresse suivante : (https://www.fcaaids.org/wp-content/uploads/2020/02/Philanthropic-Support-to-Address-HIVAIDS-in-2018-web-version-2.0.pdf)

Au cours de cette période de deux ans

Financements au service des
enjeux LGBTI dans les pays
du Sud Global et de l’Est
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(2017-2018), 135 fondations, sociétés,
intermédiaires, gouvernements donateurs
et agences multilatérales ont octroyé 3 196
subventions, soit un total de 173,6 millions
de dollars, au service des enjeux LGBTI
dans les pays du Sud Global et de l’Est. Aux
fins du présent rapport, le Sud Global et
l’Est est défini de manière à englober l’Asie
et le Pacifique, l‘Europe orientale, l’Asie
centrale et la Russie, l’Amérique latine et
les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord et l’Afrique subsaharienne. Ces
régions comprennent la plupart des pays
à revenu faible ou intermédiaire du monde
ainsi qu’un petit nombre de pays à revenu
élevé.

3 196
Subventions

173,6 M$
De financements
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Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est

Les financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est ont
augmenté de plus de 55 millions de dollars, soit 46 %, par rapport à la période d’examen
précédente. Les données récoltées au cours des six dernières années témoignent
d’une fluctuation de ces financements, laquelle est en partie attribuable au fait que
d’importantes subventions pluriannuelles sont prises en compte en fonction de l’année de
leur octroi.

FINANCEMENTS AU SERVICE DES ENJEUX LGBTI DANS LES PAYS DU SUD GLOBAL ET DE L’EST, PAR ANNÉE

2013

43 280 635 $

2014

85 420 253 $

2015

75 257 024 $

2016

46 286 027 $

2017

82 952 446 $

2018

90 674 323 $

128 700 888 $

118 543 051 $

173 626 769 $
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+46 %
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Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est

Principaux subventionnaires et bénéficiaires de subventions LGBTI
dans les pays du Sud Global et de l’Est
Les dix principaux subventionnaires au
service des enjeux LGBTI dans les pays
du Sud Global et de l’Est ont octroyé
106,6 millions de dollars, soit 53 % du

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES LGBTI DANS LES PAYS DU SUD
GLOBAL ET DE L’EST, PAR MONTANT TOTAL (2017-2018)

montant total de ces subventions, ce

Nom du subventionnaire

qui représente une légère diminution
par rapport aux 54 % enregistrés dans
le précédent rapport, ainsi qu’une
augmentation en termes de montant des
financements.20 Sur les dix principaux
subventionnaires, cinq sont des fondations
ou des organismes intermédiaires,

Montant total

1

Gouvernement de la Suède

21 069 875 $

2

Gouvernement du Royaume-Uni

15 593 496 $

3

Gouvernement des Pays-Bas

12 200 843 $

4

Open Society Foundations

11 196 649 $

5

Ford Foundation

10 709 300 $

6

COC Netherlands

8 556 326 $

7

Gouvernement de la Norvège

7 789 533 $

8

Elton John AIDS Foundation (Royaume-Uni)

7 216 579 $

9

Hivos

6 528 684 $

10

Commission européenne

5 806 352 $

tandis que les cinq autres sont des
gouvernements ou des organisations
multilatérales. L’ensemble des dix
principaux subventionnaires sont situés
dans le Nord Global.

REMARQUE : Au cours de cette période, un total de 7,2 millions de dollars a été octroyé par des
bailleurs de fonds anonymes. S’ils étaient regroupés pour ne former qu’un seul donateur dans
la liste ci-dessus, ils se positionneraient comme le neuvième subventionnaire au service des
enjeux LGBTI à travers le monde
20 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des principaux
subventionnaires inclut les subventions octroyées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant
total des financements provenant de chacun de ces organismes, ou transitant par eux. Le montant total des
subventions en 2017-2018 destinées au Sud Global et à l’Est s’élève à 200 985 874 $ lorsque les financements à
des fins de redistribution sont inclus.

51

Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est

reçu un total de 31 millions de dollars, soit 18 % du montant total de ces subventions, ce qui représente
une diminution par rapport aux 21 % enregistrés dans le rapport précédent mais une augmentation en
termes de montant des financements.
Ces totaux incluent le montant total de chaque subvention pluriannuelle octroyée au cours de cette
période de deux ans (2017-2018). La plupart des bénéficiaires principaux ont reçu des subventions
octroyées sur une période de trois ans ou plus. Ainsi, le montant total reçu par les bénéficiaires de
subventions peut dépasser le total de leurs revenus d’exploitation sur deux ans pour 2017-2018.
Bien que la liste ci-dessous n’inclut pas les subventions connues comme étant octroyées à des fins de
redistribution, trois des dix principaux bénéficiaires de subventions sont également des subventionnaires.

LES PAYS DU SUD GLOBAL ET DE L’EST (2017-2018)

Nom du bénéficiaire

Importe
total

1

Diakonia

5 215 179 $

2

UNFPA

4 573 585 $

3

Hivos

3 644 077 $

4

African Men for Sexual Health and Rights (AMSHER)

3 000 000 $

5

AIDS and Rights Alliance for Southern Africa
(ARASA)

2 880 352 $

6

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond

2 790 780 $

7

Coalition des lesbiennes africaines (CAL)

2 777 039 $

8

Conseil de l’Europe

2 352 480 $

9

Initiative for Strategic Litigation in Africa
(ISLA)

2 326 189 $

10

The East Africa Sexual Health and Rights
Initiative (UHAI)

2 125 739 $

Entidad
intermediaria
(S/N)

TOP 10 DES BÉNÉFICIAIRES DE FINANCEMENTS LGBTI DANS

S

S

S

REMARQUE : Au cours
de cette période de
deux ans (2017-2018), des
bénéficiaires anonymes
ont reçu plus de 11 000
subventions, soit un total
de 33 millions de dollars
ont été octroyés par
des bailleurs de fonds
anonymes.
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Les dix principaux bénéficiaires de financements LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est ont
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Sources des financements LGBTI destinés
aux pays du Sud Global et de l’Est
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), la plupart (soit 38 %) des financements
LGBTI destinés au pays du Sud Global et de l’Est ont été octroyés par des gouvernements
donateurs et des agences multilatérales. D’autres financements importants ont été alloués
par des fondations publiques et intermédiaires (35 %) et des fondations privées (20 %).

$

Sources des financements LGBTI destinés aux pays du Sud Global et
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Subventionnaires anonymes

7

Fonds d’entreprises

$

23

79

5
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12
8

69
2

$

intermédiaires

18

Fondations publiques et ONG

1

41
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4
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46

4

59

multilatérales

65

Gouvernements et agences
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0
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$
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09
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6

de l’Est, par type de bailleurs de fonds (2013-2018)21
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Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est

TOTAL

138 396 465 $

138 598 968 $

200 985 874 $

2013-2014

2015-2016

2017-2018

21 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes sur les financements LGBTI en fonction des types de subventionnaires
inclut les subventions allouées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant total des financements provenant de chacun de ces organismes, ou transitant
par eux.
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destinés aux pays du Sud Global et de l’Est
Au cours de cette période de deux ans

L’écrasante majorité, soit 81 %, des

(2017-2018), la part la plus importante

financements LGBTI dédiés au secteur

(soit 61 %) des financements destinés

de la santé dans les pays du Sud Global

aux pays du Sud Global et de l’Est a été

et de l’Est étaient de nouveau axés sur

allouée à des activités de promotion

la lutte contre le VIH/sida. Cependant,

des droits humains, ce qui représente

les financements destinés à cet enjeu

une augmentation importante en

secondaire ont enregistré une diminution

termes de pourcentage comme de

en termes de montant comme de

montant total par rapport à 2015-2016,

pourcentage par rapport à 2015-2016.

période au cours de laquelle la majorité
des financements étaient également
destinés aux droits humains. La santé et

61 %

le bien-être représentent le deuxième
enjeu ayant reçu le plus de financements,
puisque 15 % des financements
destinés au Sud Global et à l’Est lui
ont été alloués, ce qui représente une
importante diminution en termes de
montant total des financements comme

Droits humains

de pourcentage par rapport à 2015-2016.

54 %
26 %

15 %
Santé et bien-être
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Enjeux concernés par les financements LGBTI
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Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est

ANALYSE DÉTAILLÉE DES ENJEUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS LGBTI (2015–2018)

Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains

53 %

105 242 7307 $

61 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

1 %

2 774 744 $

2 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

<1 %

331 045 $

<1 %

Droits en matière d’identité de genre

5 211 886 $

4 %

7 198 581 $

4 %

Droits humains (généraux/autres)

52 678 366 $

44 %

75 411 924 $

43 %

Droits des personnes intersexuées

No disponible

1 270 570 $

1 %

Mariage/union civile

350 506 $

<1 %

2 795 233 $

2 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

411 508 $

<1 %

172 753 $

<1 %

Protection contre la discrimination

1 163 213 $

1 %

2 745 140 $

2 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

2 008 571 $

2 %

12 099 061 $

7 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

386 342 $

<1 %

443 686 $

<1 %

Santé et bien-être

30 291 131 $

26 %

25 200 270 $

15 %

Cancer

172 246 $

<1 %

Compétence culturelle et collecte de données

270 403 $

<1 %

511 120 $

<1 %

Services généraux de la santé et de promotion de la santé

2 077 164 $

2 %

2 082 370 $

1 %

VIH/sida

27 473 218 $

23 %

20 392 695 $

12 %

Couverture d’assurance

9 017 $

<1 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

110 666 $

<1 %

396 844 $

<1 %

Soins de santé primaire

10 984 $

<1 %

Santé sexuelle et génésique

167 432 $

<1 %

1 817 242 $

1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

7 240 950 $

6 %

13 794 750 $

8 %

Développement et autonomisation communautaire

2 282 708 $

4 %

7 094 776 $

4 %

Religion

2 620 532 $

1 %

3 650 914 $

2 %

Sports

37 775 $

<1 %

159 761 $

<1 %

Consolidation des familles

186 422 $

<1 %

418 322 $

<1 %

Visibilité

2 113 513 $

2 %

2 470 977 $

1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

3 314 806 $

3 %

7 776 156 $

4 %

Lutte contre la violence

960 163 $

1 %

6 220 812 $

4 %

Homophobie, biphobie et transphobie

2 354 643 $

2 %

1 555 345 $

1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

930 014 $

1 %

3 360 080 $

2 %

Enseignement

370 611 $

<1 %

224 588 $

<1 %

Sécurité dans les écoles

559 403 $

<1 %

3 135 491 $

2 %

Enjeux économiques

496 923 $

<1 %

2 515 961 $

1 %

Logement et sans-abrisme

351 549 $

<1 %

198 337 $

<1 %

Travail/emploi

145 374 $

<1 %

2 317 624 $

1 %

Autres enjeux

12 672 571 $

11 %

15 736 815 $

9 %

Enjeux pluriels

2 144 429 $

2 %

9 990 135 $

6 %

Philanthropie

1 694 253 $

1 %

5 746 680 $

3 %

Non-spécifiés

8 833 889 $

7 %

TOTAL

118 543 051 $

100 % 173 626 769 $

100 %
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Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est

Tout comme les financements LGBTI mondiaux, la très grande majorité des financements

financements LGBTI

LGBTI spécifique. Lorsque l’on considère chaque groupe « phare » de population

destinés aux pays du Sud

ont augmenté dans le cas de chacun d‘eux en 2017-2018 par rapport à 2015-2016. Les

Global et de l’Est

LGBTI destinés aux pays du Sud Global et de l’Est ne sont pas destinés à une population
mentionné dans le présent rapport, les financements destinés au Sud Global et à l’Est
financements destinés aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile
ont enregistré l’augmentation la plus importante, soit plus de 600 % par rapport à 20152016, atteignant ainsi un total de 1,4 million de dollars en 2017-2018. Les subventions
octroyées aux activités axées sur les communautés intersexuées ont augmenté de
plus de 200 %, celles destinées aux enfants et aux jeunes de 82 %, celles allouées aux
communautés transgenres de 26 % et celles destinées aux travailleuses et travailleurs du
sexe de 5 %. Une faible partie des financements documentés est destinée aux personnes
âgées et n’était pas présente dans le précédent rapport.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AUX PAYS DU SUD GLOBAL ET DE L’EST,
PAR POPULATION CIBLE (2015–2018)

14 253 740 $
Personnes transgenres

17 932 216 $

1 315 625 $
Personnes intersexuées
2 678 198 $

5 171 593 $
Enfants et jeunes
9 423 752 $

0 $
Personnes âgées
44 024 $

5 871 379 $

Travailleuses et
travailleurs du sexe

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

6 142 619 $

225 357 $
1 436 662 $

2015-16

2017-18
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Populations cibles des
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DERRIÈRE LES CHIFFRES

Global Philanthropy Project
Le Global Philanthropy Project (GPP)

Les financements octroyés par des

est un organisme de collaboration

membres du GPP ont représenté

regroupant des subventionnaires

un quart (soit 24 %) du total des

et des conseillères et conseillers

financements LGBTI en 2017-2018 à

philanthropiques s’employant à renforcer

travers le monde, ou un tiers (soit

les efforts philanthropiques à travers le

32 %) lorsque les gouvernements

monde dans le but de promouvoir les

donateurs et les subventionnaires

droits humains des personnes lesbiennes,

multilatéraux sont exclus.

gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées (LGBTI) dans les pays du Sud
Global et de l’Est.

24 %
Financements LGBTI
2017-2018
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Si l'on se penche plus particulièrement
sur les financements destinés au pays

FINANCEMENTS OCTROYÉS À DES PAYS DU SUD GLOBAL

du Sud Global et de l’Est (GSE), les

ET DE L’EST PAR DES MEMBRES DU GPP (2015-2018)

membres du GPP ont octroyé à titre
collectif plus de 1 250 subventions
et plus de 65,5 millions de dollars.

2017-2018

4 227 156 $

65 512 202 $

Ce montant total représente un
tiers (soit 33 %) de l’ensemble des
financements destinés à ce domaine

33 %

% du total des
financements GSE

d’intervention. Ce chiffre augmente
pour atteindre la moitié (soit 52 %)
lorsque les gouvernements fondateurs
et les agences multilatérales sont

2015-2016

4 665 243 $

49 915 753 $

exclus. Il s’agit d’une augmentation de
15,5 millions de dollars par rapport aux

36 %

% du total des
financements GSE

financements octroyés par les mêmes
subventionnaires au cours de la période
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d’examen précédente.
Bien que le montant total des
subventions octroyées par les membres
du GPP ait augmenté, leur pourcentage
a diminué par rapport aux 36 %
enregistrés en 2015-2016, ce qui laisse
à penser que le GPP est parvenu à
mobiliser davantage de fonds provenant
de ses membres comme d’autres
subventionnaires partenaires.

33 %
REMARQUE : Dans la présente partie du rapport,
le total des subventions octroyées par l’ensemble
des membres du GPP aux pays du Sud Global
et de l'Est inclut celles allouées à des fins de
redistribution, de manière à refléter le montant total
des financements provenant de chaque membre,
ou transitant par lui, comme c’est le cas dans les
autres listes des principaux subventionnaires. Les
financements alloués à des fins de redistribution
sont exclus des graphiques ci-après reflétant les
subventions octroyées par des membres du GPP
en fonction des régions ou des populations cibles,
conformément à la pratique établie au sein du
présent rapport.

Financements
GSE
2017-2018
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L’étude des trois populations sur lesquelles les membres du GPP axent leurs
recherches et pour lesquelles ils se mobilisent afin de soutenir une plus grande
équité dans les financements (à savoir les communautés transgenres, intersexuées et
LBQ) révèle une tendance similaire. Dans le cas de chacune de ces populations, les
financements alloués par les membres du GPP ont augmenté en termes de montant
total, mais diminué en termes de pourcentage de l’ensemble des subventions leur
étant octroyées dans les pays du Sud Global et de l’Est.

I

LBQ
FINANCEMENTS OCTROYÉS PAR LES MEMBRES DU GPP AUX
RÉGIONS DU SUD GLOBAL ET DE L’EST (2015-2018)

1 992 506 $

7 134 126 $

% du total des
financements GSE

53 %

74 %

47 %

2015-2016

7 931 375 $

1 270 455 $

3 051 963 $

% du total des
financements GSE

56 %

97 %

61 %
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L’examen des financements alloués par les membres du GPP à l’échelle régionale
révèle une augmentation en termes de montant mais une diminution en termes de
pourcentage en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu’en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Les financements alloués par les membres du GPP à l’Afrique subsaharienne
ont augmenté en termes de montant comme de pourcentage par rapport à leur
total dans la région, tandis que les financements destinés à l’Europe orientale, l’Asie
centrale et la Russie, ainsi qu’au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord ont diminué en
termes de montant total comme de pourcentage.

FINANCEMENTS OCTROYÉS PAR LES MEMBRES DU GPP AUX RÉGIONS DU SUD GLOBAL ET DE L’EST
(2015-2018)

9 024 795 $

4 468 067 $

12 133 738 $

1 710 553 $

32 874 770 $

% du total des
financements GSE

29 %

19 %

32 %

24 %

46 %

2015-2016

8 946 665 $

5 022 675 $

8 629 618 $

1 961 454 $

20 690 097 $

% du total des
financements GSE

40 %

26 %

45 %

29 %

41 %

1 073 121 $

3 051 963 $
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2017-2018

INSTITUTIONS MEMBRES DU GPP : American Jewish World Service, Arcus Foundation, Astraea Lesbian Foundation for Justice,
Baring Foundation, Dreilinden, Ford Foundation, Foundation for a Just Society, Fonds pour les droits humains mondiaux, Global
Fund for Women, Hivos, Horizons Foundation, International Trans Fund, Mama Cash, Oak Foundation, Open Society Foundations,
Other Foundation, Sigrid Rausing Trust, UHAI EASHRI (East African Sexual Health and Rights Initiative), Urgent Action Fund, and
Wellspring Philanthropic Fund.
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Financements
LGBTI pour
l’Asie et le
Pacifique
ASIE ET PACIFIQUE, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS LGBTI DESINÉS À L’ASIE ET AU

646

PACIFIQUE (2013-2018)
24

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

22

50 314 $

20

VALEUR MÉDIANE DES
SUBVENTIONS

16

17 536 $
TOTAL DES FINANCEMENTS

30,8 M$

23,5

18

MONTANT EN M$
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6

Au cours de cette période de deux ans

4

(2017-2018), 79 subventionnaires ont
octroyé 30 842 301 dollars à des activités

2

au service des enjeux LGBTI en Asie et
dans le Pacifique, ce qui représente une
augmentation en termes de montant
total des subventions, de nombre de
subventionnaires et de nombre de
subventions par rapport à la période
d’examen précédente.
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à l’Asie et au Pacifique, par

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE ET AU
PACIFIQUE, PAR SOUS-RÉGION (2013-2018)

sous-région
2013-14

2015-16

2017-18

5 259 587 $

3 506 156 $

5 160 546 $

92 998 $

659 541 $

2 696 727 $

4 030 089 $

5 541 772 $

8 329 472 $

17 067 792 $

7 199 788 $

10 953 661 $

6 027 742 $

5 369 489 $

3 701 896 $

32 478 208 $

22 276 746 $

30 842 302 $

Sous-région

L’Asie du Sud-Est a reçu la plus grande
partie des financements destinés à
cette région, à savoir un total de près
de 11 millions de dollars, soit 36 % de
l’ensemble des financements régionaux.
Vient ensuite l’Asie méridionale,
laquelle a reçu 8,3 millions de dollars de
financements, soit 27 %.

ASIE DE L’EST
OCÉANIE
ASIE DU SUD
ASIE DU SUD-EST
PERSPECTIVE RÉGIONALE/
NON-SPÉCIFIÉE
TOTAL

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES LGBTI ISSUES EN ASIE ET DANS
LE PACIFIQUE (2017-2018)22
NOM DU SUBVENTIONNAIRE

MONTANT TOTAL
ALLOUÉ À LA RÉGION

1

Gouvernement des Pays-Bas

2 393 640 $

2

Open Society Foundations

2 308 883 $

3

Foundation For a Just Society

2 000 000 $

4

VOICE

1 809 637 $

5

COC Netherlands

1 578 028 $

6

Gouvernement de la Suède

1 425 466 $

7

Astraea Lesbian Foundation for Justice

1 407 764 $

8

Fonds d’affectation spéciale des
Nations Unies pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes

1 274 836 $

9

M.A.C Aids FUND

1 240 501 $

10

AmplifyChange

1 109 083 $

Top 10 des subventionnaires
LGBTI pour l’Asie et le
Pacifique
Les dix principaux subventionnaires pour
cette région ont mis à titre collectif 16,5
millions de dollars, soit 54 % du total des
financements au service des enjeux LGBTI
en Asie et dans le Pacifique.

22 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
allouées à des fins de redistribution, de manière à
refléter le montant total des financements provenant
de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
Le montant total des financements pour l’Asie et
le Pacifique en 2017-2018 s’élève à 30 842 301 $
lorsque les subventions allouées à des fins de
redistribution sont incluses.
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CARTE DES FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE ET AU
PACIFIQUE, PAR PAYS (2017-2018)

Sheet 1

MONTANT TOTAL
DES FINANCEMENTS
REÇUS

PAYS
TOTAL FUNDS RECEIVED

Inde
5,000

3,492,311

3 859 553 $

Myanmar

3 492 311 $

Thaïlande

2 293 526 $

Chine

1 928 179 $

Australie

1 604 749 $

Philippines

1 394 663 $

Pakistan

1 270 071 $

Taiwan

1 039 174 $

Indonésie

907 947 $

Népal

831 913 $

Viet Nam

659 699 $

Cambodge

614 055 $

Fidji

553 749 $

Malaisie

542 105 $

République
démocratique

412 328 $

populaire lao

© 2020 Mapbox © OpenStreetMap

Financements LGBTI destinés à l’Asie et au Pacifique,
par emplacement des bénéficiaires

Sri Lanka

401 003 $

Nouvelle-Zélande

384 654 $

Singapour

353 639 $

Bangladesh

294 750 $

La très grande majorité des financements LGBTI destinés à l’Asie et au Pacifique a

République de

été allouée à des bénéficiaires basés dans la région, alors que 6 % de ceux-ci ont

Corée

été octroyés à des organisations situées aux États-Unis, en Finlande, au Mexique, en
Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse.

94 %

Basés dans la région

6 %

Basées en dehors de la
région (1 733 292 $)

290 574 $

Japon

201 249 $

Mongolie

102 645 $

Timor-Leste

76 961 $

Samoa

47 500 $

Hong Kong

41 311 $

Nauru

39 424 $

Bhoutan

20 487 $

Tonga

6 603 $

Vanuatu

5 000 $

Multiple pays/
Non-spécifié

7 182 479 $
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Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les droits humains ont constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus
importante (soit 56 %) des financements au service des enjeux LGBTI. Viennent ensuite la santé et le bien-être, un enjeu qui a
reçu 20 % de l’ensemble des financements.

FINANCEMENTS LGBTI EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE, PAR ENJEU VISÉ (2015–2018)
Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains

10 677 273 $

48 %

17 256 838 $

56 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

355 202 $

2 %

248 559 $

1 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

210 170 $

1 %

30 000 $

<1 %

Droits en matière d'identité de genre

621 371 $

3 %

1 284 818 $

4 %

Droits humains (généraux/autres)

9 255 993 $

42 %

12 843 490 $

42 %

Droits des personnes intersexuées

no disponible

297 958 $

1 %

Mariage/union civile

93 530 $

<1 %

2 024 810 $

7 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

126 050 $

1 %

Protection contre la discrimination

14 957 $

<1 %

353 220 $

1 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

122 221 $

<1 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

51 762 $

<1 %

6 179 576 $

20 %

Santé et bien-être

6 166 208 $

28 %

Cancer

172 246 $

1 %

Compétence culturelle et collecte de données

22 000 $

<1 %

25 000

<1 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

592 963 $

3 %

694 934 $

2 %

VIH/sida

5 359 066

24 %

5 423 230 $

18 %

Santé sexuelle et génésique

19 932 $

<1 %

36 412 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

1 239 675 $

6 %

1 772 971 $

6 %

Développement et autonomisation communautaire

787 737 $

4 %

1 439 946 $

5 %

73 764 $

<1 %

Religion
Sports

5 378 $

<1 %

19 244 %

<1 %

Consolidation des familles

76 713 $

<1 %

57 060 $

<1 %

Visibilité

369 847 $

2 %

182 959 $

1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

355 266 $

2 %

1 789 641 $

6 %

Lutte contre la violence

307 100 $

1 %

1 783 236 $

6 %

Homophobie, biphobie et transphobie

48 166 $

<1 %

6 405 $

<1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

90 000 $

<1 %

646 196 $

2 %

Enseignement

90 000 $

<1 %

161 191 $

1 %

485 005 $

2 %

Sécurité à l’école
Enjeux économiques

48 057 $

<1 %

25 746 $

<1 %

Logement et sans-abrisme

48 057 $

<1 %

1 353 $

<1 %

24 393 $

<1 %

Travail/emploi
Autres enjeux

3 700 268 $

17 %

3 171 333 $

10 %

Enjeux pluriels

422 438 $

2 %

3 149 730 $

10 %

Philanthropie

50 000 $

<1 %

21 603 $

<1 %

Non-spécifiés

3 227 829 $

14 %

Total

22 276 746 $

100 %

30 842 301 $

100 %
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Populations cibles des financements LGBTI destinés à l’Asie et au Pacifique
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements alloués à certaines des populations «
phares » mentionnées dans le présent rapport ont augmenté en Asie et dans le Pacifique, notamment ceux
destinés aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile ainsi qu’aux communautés
intersexuées. Les financements octroyés aux enfants et aux jeunes, aux communautés transgenres ainsi
qu’aux travailleuses et travailleurs du sexe ont quant à eux diminué. Une faible partie des financements
documentés est destinée aux personnes âgées et n’était pas présente dans le précédent rapport.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE ET AU PACIFIQUE,
PAR POPULATION CIBLE (2015–2018)

6 149 944 $
Personnes transgenres

3 671 532 $

295 857 $
Personnes intersexuées
367 267 $

4 777 894 $
Enfants et jeunes
2 125 221 $

0 $
Personnes âgées
40 380 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

817 345 $
673 030 $

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs

6 050 $
23 617 $
2015-16
2017-18
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Financements
LGBTI pour
l’Europe orientale,
l’Asie centrale et
la Russie
EUROPE ORIENTALE, ASIE CENTRALE ET RUSSIE, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE ORIENTALE,
L’ASIE CENTRALE ET LA RUSSIE (2013–2018)

617

24
22

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

44 219 $

20

VALEUR MÉDIANE DES
SUBVENTIONS

16

TOTAL DES FINANCEMENTS

23,7 M$

MONTANT EN M$

13 847 $

18,2

18

14

12,5

10

11,0

10,3

8
6

Au cours de cette période de deux ans

12,8

12

6,9

4

(2017-2018), 51 subventionnaires ont
mis 23 745 708 dollars au service des

2

enjeux LGBTI en Europe orientale, Asie
centrale et Russie, ce qui représente une
augmentation en termes de montant
total des subventions, de nombre de
subventionnaires et de nombre de
subventions par rapport à la période
d’examen précédente.
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Financements LGBTI destinés
à l’Europe orientale, l’Asie

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE ORIENTALE, L’ASIE
CENTRALE ET LA RUSSIE, PAR SOUS-RÉGION (2013–2018)

centrale, la Russie,
par sous-région

ASIE CENTRALE

L’Europe orientale a systématiquement

2013-14

2015-16

2017-18

1 171 347 $

461 747 $

1 182 442 $

16 664 511 $

13 814 917 $

16 541 628 $

Sous-région

EUROPE ORIENTALE

reçu la plus grande partie des
financements au service des enjeux LGBTI

RUSSIE

7 870 229 $

1 526 012 $

3 343 866 $

destinés à cette région, ce qui représente

PERSPECTIVE RÉGIONALE/
NON-SPÉCIFIÉE

2 789 151 $

3 533 769 $

2 677 773 $

28 495 238 $

19 336 445 $

23 745 709 $

70 % du total des subventions octroyées
à l’Europe orientale, l’Asie centrale et la
Russie lors de la période d’examen (2017-

TOTAL

2018). Les financements LGBTI alloués à la
Russie ont atteint 14 %, ce qui représente
une augmentation par rapport aux 8 %
enregistrés dans le rapport précédent.

PRINCIPAUX SUBVENTIONNAIRES LGBTI EN EUROPE ORIENTALE,

LGBTI pour l’Europe orientale,

ASIE CENTRALE ET RUSSIE (2017-2018)23
SUBVENTIONNAIRE

Principaux subventionnaires

Montant total
alloué à la
région

l’Asie centrale et la Russie

1

Gouvernement des Pays-Bas

4 100 930 $

Les dix principaux subventionnaires pour

2

Elton John AIDS Foundation (Royaume-Uni)

3 505 663 $

millions de dollars, soit 74 % du total des

3

Gouvernement du Danemark

2 420 123 $

4

Commission européenne

1 952 523 $

5

Open Society Foundations

1 756 426 $

6

COC Netherlands

1 602 047 $

7

Association Internationale des Personnes
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et
Intersexes (ILGA Europe)

cette région ont mis à titre collectif 19,2
financements au service des enjeux LGBTI
en Europe orientale, Asie centrale et
Russie.

1 221 563 $

8

Gouvernement de la Norvège

1 089 455 $

9

Sigrid Rausing Trust

796 801 $

10

Astraea Lesbian Foundation for Justice

721 700 $

23 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
allouées à des fins de redistribution, de manière à
refléter le montant total des financements provenant
de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
Le montant total des financements pour l’Europe
orientale, l’Asie centrale et la Russie en 2017-2018
s’élève à 25 893 675 $ lorsque les subventions à des
fins de redistribution sont incluses.
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ORIENTALE, L’ASIE CENTRALE ET LA RUSSIE (2017-2018)
TOTAL FUNDS RECEIVED
5,845

3,369,652

PAYS

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

Russie

3 369 652 $

Géorgie

3 046 054 $

Ukraine

2 884 722 $

Albanie

1 593 602 $

Serbie
République de
Moldova

941 241 $
734 140 $

Arménie

687 743 $

Kazakhstan

659 829 $

Bosnie-Herzégovine

568 985 $

Macédoine du Nord

554 959 $

République tchèque

489 036 $

Kosovo

464 182 $

Pologne

460 747 $

Monténégro

441 621 $

Croatie

351 875 $

Roumanie

301 198 $

Financements LGBTI destinés à l’Europe orientale, l’Asie

Kirghizistan

283 048 $

centrale et la Russie, par emplacement des bénéficiaires

Bulgarie

271 974 $

Hongrie

161 746 $

Azerbaïdjan

144 701 $

Bélarus

109 822 $

Lituanie

104 787 $

Lettonie

101 255 $

Slovénie

75 805 $

Ouzbékistan

73 904 $

Tadjikistan

29 225 $

Slovaquie

29 095 $

Macédoine

6 566 $

Estonie

5 845 $

Plus de 22 % des financements au service des enjeux LGBTI en Europe orientale, Asie
centrale et Russie ont été alloués à des bénéficiaires basés en dehors de la région,
notamment à des organisations situées en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à
Chypre, au Danemark, aux États-Unis, en France, en Inde, au Kenya, au Malawi, au
Mozambique, au Portugal, en Suède, en Thaïlande et aux Pays-Bas.

tMap

78 %

Basés dans la région

22 %

Basés en dehors de la région
(5 301 459 $)

Multiple pays/
Non-spécifié

4 798 348 $
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Enjeux financés par des subventions LGBTI en Europe orientale,
Asie centrale et Russie
Les droits humains ont de nouveau constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus importante des
financements en Europe orientale, Asie centrale et Russie, soit 61 %.

FINANCEMENTS LGBTI EN EUROPE ORIENTALE, ASIE CENTRALE ET RUSSIE, PAR ENJEU VISÉ (2015–2018)
Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains

60 %

14 373 093 $

61 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

<1 %

25 000 $

<1 %

Droits en matière d'identité de genre

1 158 352 $

6 %

1 240 471 $

5 %

Droits humains (généraux/autres)

9 691 530 $

50 %

9 795 100 $

41 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

337 458 $

1 %

Mariage/union civile

206 153 $

474 833 $

2 %

49 753 $

<1 %

1 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s
Protection contre la discrimination

226 649 $

1 %

2 352 480 $

10 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

39 235 $

<1 %

98 000 $

<1 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

134 056 $

1 %

Santé et bien-être

2 470 295 $

13 %

4 295 346 $

18 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

153 613 $

1 %

107 905 $

<1 %

VIH/sida

2 281 649 $

12 %

3 992 970 $

17 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

24 050 $

<1 %

136 844 $

1 %

Soins de santé primaires

10 984 $

<1 %
57 628 $

<1 %

Santé sexuelle et génésique
Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

1 556 493 $

8 %

2 269 059 $

9 %

Développement et autonomisation communautaire

623 255 $

3 %

1 644 530 $

7 %

Religion

171 000 $

1 %

30 000 $

<1 %

Sports

5 206 $

<1 %

8 353 $

<1 %

Consolidation des familles

105 592 $

1 %

327 027 $

1 %

Visibilité

731 440 $

4 %

259 150 $

1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

1 296 662 $

7 %

1 165 863 $

5 %

Lutte contre la violence

326 037 $

2 %

422 585 $

2 %

Homophobie, biphobie et transphobie

970 625 $

5 %

743 277 $

3 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

550 688 $

3 %

Enseignement

5 593 $

<1 %

Sécurité dans les écoles

545 095 $

3 %

Enjeux économiques

259 906 $

1 %

81 447 $

<1 %

Logement et sans-abrisme

167 446 $

1 %

Travail/Emploi

92 459 $

<1 %

81 447 $

<1 %

Autres enjeux

1 587 317 $

8 %

1 560 900 $

7 %

Enjeux pluriels

378 881 $

2 %

1 560 900 $

7 %

Non-spécifiés

1 208 436 $

6 %

Total

19 336 446 $

100 %

23 745 708 $

100 %
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orientale, l’Asie centrale et la Russie
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements alloués à certaines des
populations « phares » mentionnées dans le présent rapport ont augmenté en Europe orientale,
Asie centrale et Russie, notamment ceux destinés aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses
et demandeurs d'asile ainsi qu’aux communautés intersexuées. Les financements octroyés aux
travailleuses et travailleurs du sexe ont également enregistré une légère augmentation. Ceux
alloués aux enfants et aux jeunes ainsi qu’aux communautés transgenres ont quant à eux diminué.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE ORIENTALE, LA RUSSIE ET
L’ASIE CENTRALE, PAR POPULATION CIBLE (2015–2018

1 926 945 $
Personnes transgenres

1 737 801 $

161 711 $
Personnes intersexuées
698 895 $

161 711 $
Enfants et jeunes
290 444 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

282 812 $
309 025 $

33 300 $
604 698 $

2015-16
2017-18
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Financements
LGBTI pour
l’Amérique
latine et les
Caraïbes
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS DESTINÉS À L’AMÉRIQUE

595

LATINE ET AUX CARAÏBES (2013–2018)
24

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

22

63 673 $

20

VALEUR MÉDIANE DES
SUBVENTIONS

16

15 000 $
TOTAL DES FINANCEMENTS

38 M$

18,2

14
12

10,0

10

10,5

8,8

8
6

Au cours de cette période de deux ans

19,7

18

MONTANT EN M$
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7,7

4

(2017-2018), 66 subventionnaires ont mis
37 948 919 dollars au service des enjeux

2

LGBTI en Amérique latine et dans
les Caraïbes ce qui représente une
augmentation en termes de montant
total des subventions, de nombre de
subventionnaires et de nombre de
subventions par rapport à la période
d’examen précédente.

0
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2014

2015
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à l’Amérique Latine et aux

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE LATINE ET
AUX CARAÏBES, PAR SOUS-RÉGION (2013-2018)

Caraïbes, par Sous-Région
2013-14

2015-16

2017-18

CARAÏBES

3 535 914 $

5 377 900 $

6 803 880 $

AMÉRIQUE CENTRALE ET
MEXIQUE

5 679 209 $

3 487 164 $

9 447 860 $

termes de montant total comme de

AMÉRIQUE DU SUD

5 709 664 $

5 615 719 $

19 043 554 $

pourcentage par rapport à la période

PERSPECTIVE RÉGIONALE/
NON-SPÉCIFIÉE

2 797 503 $

4 800 515 $

2 653 625 $

17 722 290 $

19 281 298 $

37 948 919 $

Sous-région

En 2017-2018, la sous-région Amérique
du Sud a reçu 50 % du total des
financements régionaux et a enregistré
une importante augmentation en

d’examen précédente. La sous-région
Amérique centrale et Mexique a quant à
elle reçu 25 % du total, ce qui représente

TOTAL

également une augmentation par rapport
au rapport précédent.

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES AU SERVICE DES ENJEUX LGBTI
EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES (2017–2018)24

Nom du subventionnaire

Importe total
financiado en la
región

1

Gouvernement de la Suède

10 094 402 $

2

Gouvernement du Canada

3 528 207 $

3

Hivos

1 995 429 $

4

M.A.C Aids Fund

1 865 778 $

5

Gouvernement des Pays-Bas

1 459 610 $

6

Open Society Foundations

1 314 530 $

7

Ford Foundation

1 173 300 $

8

Fundaciòn Triángulo

1 094 134 $

9

Astraea Lesbian Foundation for Justice

1 058 266 $

10

Arcus Foundation

983 000 $

Principaux
subventionnaires LGBTI
pour l’Amérique latine et
les Caraïbes
Les dix principaux subventionnaires pour
cette région ont mis à titre collectif 24,6
millions de dollars, soit 64 % du total des
financements, au service des enjeux LGBTI
en Amérique latine et dans les Caraïbes.

24 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
allouées à des fins de redistribution, de manière à
refléter le montant total des financements provenant
de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
Le montant total des financements pour l’Amérique
latine et les Caraïbes en 2017-2018 s’élève à
38 532 919 $ lorsque les subventions à des fins de
redistribution sont incluses.
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CARTE DES FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À

L’AMÉRIQUE LATINE ET

AUX CARAÏBES, PAR PAYS (2017-2018)

PAYS

TOTAL FUNDS RECEIVED
12,424

Bolivie

7 642 550 $

Colombie

4 728 237 $

Brésil

3 834 804 $

Honduras

3 556 232 $

Mexique

2 612 655 $

Jamaïque

2 442 452 $

Chili

1 104 734 $

7,642,550

Costa Rica

907 754 $

Nicaragua

625 193 $

Sainte-Lucie

652 328 $

Guatemala

496 890 $

République
dominicaine

Mapbox © OpenStreetMap

Financements LGBTI destinés à l’Amérique latin et aux
Caraïbes, par emplacement des bénéficiaires
Plus d’un tiers des financements destinés à cette région (39 %) a été alloué à des
bénéficiaires basés en dehors de l’Amérique latine et des Caraïbes. Ceux-ci étaient
situés au Canada, aux États-Unis, en Suède et en Suisse.

61 %

Basés dans la région

376 422 $

Pérou

369 738 $

El Salvador

295 865 $

Équateur

290 055 $

Argentine

271 755 $

Haïti

267 246 $

Paraguay

188 910 $

Guyana

163 910 $

Grenade

155 331 $

Suriname

154 228 $

Belize

142 666 $

Trinité-et-Tobago

129 731 $

Antigua-et-Barbuda

80 331 $

Bahamas

80 331 $

Barbade

80 331 $

Montserrat

80 331 $

Nevis

Basés en dehors de la région
(14 655 674 $)

465 516 $

Cuba

Saint-Kitts-et-

39 %

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

80 331 $

Saint-Vincent

80 331 $

Uruguay

66 686 $

Venezuela

12 836 $

Panama

12 424 $

Multiple pays/Nonspécifié

5 499 793 $
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L’étude des financements LGBTI destinés à l’Amérique latine et aux Caraïbes en fonction des enjeux visés montre
que les droits humains ont de nouveau constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus importante des financements
(soit 70 %), ce qui représente une augmentation de 15 millions de dollars par rapport à 2015-2016. Vient ensuite
l’enjeu de la santé et du bien-être, qui a enregistré une augmentation de près d’un million de dollars, tandis que les
financements au service de la lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie ont augmenté de plus de 2
millions de dollars.

FINANCEMENTS LGBTI EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES, PAR ENJEU VISÉ (2015–2018)
Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains

11 939 518 $

62 %

26 732 105 $

70 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

157 692 $

1 %

93 777 $

<1 %

120 000 $

<1 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Droits en matière d'identité de genre

1 478 124 $

8 %

1 653 199 $

4 %

Droits humains (généraux/autres)

8 574 703 $

44 %

19 430 375 $

51 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

68 000 $

<1 %

Mariage/union civile

50 000 $

<1 %

93 000 $

<1 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

8 973 $

<1 %

20 000 $

<1 %

17 717 $

<1 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

1 620 182 $

8 %

5 183 694 $

14 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

49 845 $

<1 %

52 343 $

<1 %

Santé et bien-être

3 691 873 $

19 %

4 628 344 $

12 %

Compétence culturelle et collecte de données

2 000 $

<1 %

50 000 $

<1 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

158 273 $

1 %

718 608 $

2 %

VIH/sida

3 474 582 $

18 %

3 500 465 $

9 %

Couverture d'assurance

9 017 $

<1 %
260 000 $

1 %

Protection contre la discrimination

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide
Santé sexuelle et génésique

48 000 $

<1 %

99 271 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

292 560 $

2 %

2 144 406 $

6 %

Développement et autonomisation communautaire

137 933 $

1 %

1 109 661 $

3 %

Religion

48 731 $

<1 %

25 500 $

<1 %

Sports

11 086 $

<1 %

92 165 $

<1 %

34 236 $

<1 %

Consolidation des familles
Visibilité

94 810 $

<1 %

882 845 $

2 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

97 975 $

1 %

2 290 680 $

6 %

Lutte contre la violence

12 500 $

<1 %

1 683 709 $

4 %

Homophobie, biphobie et transphobie

85 475 $

<1 %

606 970 $

2 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

41 730 $

<1 %

648 947 $

2 %

Enseignement

41 730 $

<1 %

32 575 $

<1 %

616 372 $

2 %

11 740 $

<1 %

184 955 $

<1 %

129 000 $

<1 %

Sécurité dans les écoles
Enjeux économiques
Logement et sans-abrisme
Travail/emploi

11 740 $

<1 %

55 955 $

<1 %

Autres enjeux

3 205 903 $

17 %

1 319 482 $

3 %

Enjeux pluriels

354 104 $

2 %

850 482 $

2 %

Philanthropie

922 500 $

5 %

469 000 $

1 %

Non-spécifiés

1 929 299 $

10 %

Total

19 281 299 $

100 % 37 948 919 $

100 %
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Population cible des financements LGBTI destinés à
l’Amérique latine et aux Caraïbes
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements alloués à l’ensemble des
populations « phares » mentionnées dans le présent rapport ont augmenté en Amérique latine
et dans les Caraïbes. Ceux destinés aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs
d'asile, aux travailleuses et travailleurs du sexe et aux communautés transgenres ont notamment
enregistré une importante augmentation. Ceux octroyés aux communautés intersexuées ainsi
qu’aux enfants et aux jeunes ont quant à eux enregistré une légère augmentation.

FINANCEMENTS DESTINÉS À L’AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES,
PAR POPULATION CIBLE (2015–2018)

2 573 126 $
Personnes transgenres

5 855 118 $

159 038 $
Personnes intersexuées
179 850 $

1 658 352 $
Enfants et jeunes
1 728 949 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

698 838 $
1 154 003 $

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

8 973 $
52 824 $

2015-16
2017-18
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Financements
LGBTI pour le
Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT ET À
L’AFRIQUE DU NORD (2013–2018)

171

24

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

22

45 312 $

20
18

VALEUR MÉDIANE DES
SUBVENTIONS

TOTAL DES FINANCEMENTS

7,2 M$

MONTANT EN M$

18 005 $

16
14
12
10
8
6

Au cours de cette période de deux ans
(2017-2018), 43 subventionnaires ont mis 7
204 554 dollars au service des enjeux LGBTI
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
ce qui représente une augmentation en
termes de montant total des subventions
et de nombre de subventionnaires, mais
une diminution en termes de nombre
de subventions par rapport à la période
d’examen précédente.

4,6

4
2

4,0

4,1

1,9

2,7
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Principaux subventionnaires LGBTI pour le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord
Les dix principaux subventionnaires pour cette région ont octroyé à titre collectif 5,4
millions de dollars, soit 72 % du total des financements au service des enjeux LGBTI au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES AU SERVICE DES ENJEUX LGBTI AU
MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD (2017-2018)25

Nom du subventionnaire

Montant total
alloué à la
région

1

Commission européenne

937 712 $

2

Gouvernement des Pays-Bas

872 285 $

3

COC Netherlands

620 880 $

4

Open Society Foundations

545 000 $

5

Gouvernement de la Norvège

440 827 $

6

M.A.C. AIDS Fund

425 000 $

7

Tides Foundation

409 967 $

8

Heinrich Böll Stiftung

401 538 $

9

LGBT Denmark

358 748 $

10

Hivos

352 138 $

25 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des principaux
subventionnaires inclut les subventions allouées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant
total des financements provenant de chacun de ces organismes, ou transitant par eux. Le montant total des
financements pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en 2017-2018 s’élève à 7 444 554 $ lorsque les
subventions à des fins de redistribution sont incluses.

76
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À L’AFRIQUE DU NORD, PAR PAYS (2017-2018)

TOTAL FUNDS RECEIVED

PAYS1,404,723

6,500

Turquie

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

1 464 723 $

Liban

969 497 $

Tunisie

805 711 $

Territoires
palestiniens

535 997 $

Égypte

183 853 $

Algérie

173 288 $

Maroc

167 760 $

Iraq

140 546 $

Israël

137 314 $

OpenStreetMap

Financements LGBTI destinés au Moyen-Orient et à l’Afrique
du Nord, par emplacement des bénéficiaires
Sur l’ensemble des financements destinés au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, 99 %
ont été alloués à des organisations basées dans la région, tandis que 1 % a été octroyé
en dehors de la région. Ces organisations étaient basées au Canada, aux États-Unis, aux
Pays-Bas et en Suède.

99 %

Basées dans la région

1 %

Basées en dehors de la
région (101 885 $)

Jordanie

35 467 $

Iran

13 000 $

République arabe
syrienne

12 513 $

Yémen

Multiple pays/
Non-spécifiés

6 500 $

2 618 385 $
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Enjeux financés par des subventions LGBTI au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Les droits humains ont de nouveau constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus
importante des financements, soit 65 % du total régional. Cependant, le montant total
comme le pourcentage de ces financements ont diminué par rapport à la période
d’examen précédente.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT ET À L’AFRIQUE DU NORD,
PAR ENJEU VISÉ (2015-2018)
Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

Droits humains

5 296 357 $

2017-2018
79 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

4 697 427 $

65 %

141 185 $

2 %

Droits en matière d'identité de genre

303 563 $

5 %

380 368 $

5 %

Droits humains (généraux/autres)

4 694 068 $

70 %

3 975 259 $

55 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

10 749 $

<1 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

64 833 $

1 %

78 000 $

1 %

Protection contre la discrimination

13 181 $

<1 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

72 153 $

1 %

111 865 $

2 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

148 559 $

2 %

Santé et bien-être

603 745 $

9 %

544 433 $

8 %

VIH/sida

553 745 $

8 %

544 433 $

8 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

50 000 $

1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

233 559 $

3 %

481 561 $

7 %

Développement et autonomisation communautaire

190 953 $

3 %

366 762 $

5 %

Religion

3 101 $

<1 %
10 000 $

<1 %

Visibilité

39 505 $

1 %

104 799 $

1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

24 756 $

<1 %

288 280 $

4 %

Lutte contre la violence

10 601 $

<1 %

286 460 $

4 %

Homophobie, biphobie et transphobie

14 155 $

<1 %

1 820 $

<1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

30 822 $

<1 %

Enseignement

30 822 $

<1 %

Enjeux économiques

35 600 $

<1 %

Logement et sans-abrisme

35 600 $

<1 %

Sports

Autres enjeux

576 692 $

9 %

1 126 432 $

16 %

Enjeux pluriels

165 227 $

2 %

1 066 432 $

15 %

60 000 $

1 %

Philanthropie
Non-spécifiés

411 465 $

6 %

TOTAL

6 735 109 $

100 % 7 204 555 $

100 %
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et à l’Afrique du Nord
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements alloués à certaines
des populations « phares » mentionnées dans le présent rapport ont augmenté au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment ceux destinés aux migrant·e·s,
réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile, aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’aux
communautés transgenres. Ceux octroyés aux travailleuses et travailleurs du sexe et aux
communautés intersexuées ont quant à eux enregistré une diminution.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE LATINE ET AUX
CARAÏBES, PAR POPULATION CIBLE (2015–2018)

469 754 $
Personnes transgenres

509 008 $

22 153 $
Personnes intersexuées
10 749 $

225 651 $
Enfants et jeunes
295 866 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

310 183 $
172 000 $

44 833 $
164 739 $

2015-16
2017-18
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Financements
LGBTI pour
l'Afrique
subsaharienne
AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE

1 113

SUBSAHARIENNE, 2013-2018
40

38,1

38

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

36

75 765 $

TOTAL DES FINANCEMENTS

71,5 M$

33,4

32
30

29,1

28

VALEUR MÉDIANE DES
SUBVENTIONS

16 200 $

34,1

34

26
MONTANT EN M$
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24
22
20
18

16,8

16
14
12

14,4

10

Au cours de cette période de deux

8

ans (2017-2018), 75 subventionnaires

6

ont octroyé 71 521 754 dollars à des

4

activités au service des enjeux LGBTI

2

en Afrique subsaharienne, ce qui

0

représente une augmentation en termes
de montant total des subventions, de
nombre de subventionnaires et de
nombre de subventions par rapport à la
période d’examen précédente.

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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à l’Afrique subsaharienne, par
sous-région
En 2017-2018, la sous-région Afrique
de l’Est a reçu 30 % du total des
financements régionaux, ce qui
représente une augmentation en
termes de montant total comme de
pourcentage par rapport à la période
d’examen précédente. La sousrégion Afrique australe a quant à elle

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE, PAR SOUS-RÉGION (2013-2018)

2013-14

2015-16

2017-18

AFRIQUE CENTRALE

125 281 $

96 315 $

337 171 $

AFRIQUE DE L’EST

11 498 527 $

13 705 405 $

21 651 269 $

AFRIQUE AUSTRALE

15 360 338 $

13 615 691 $

15 902 473 $

2 644 946 $

5 912 090 $

8 051 152 $

PERSPECTIVE RÉGIONALE/
NON-SPÉCIFIÉE

13 821 512 $

17 583 952 $

25 579 689 $

TOTAL

43 450 604 $

50 913 453 $

71 521 754 $

Sous-région

AFRIQUE DE L’OUEST

reçu 22 % du total des financements
régionaux, tandis que l’Afrique de
l’Ouest en a reçu 11 %. Comme les
années précédentes, près d’un tiers
du total des financements régionaux
était destiné à l’ensemble de la
région ou à une région non-spécifiée.

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES AU SERVICE DES ENJEUX
LGBTI EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE (2017–2018)26

NOM DU SUBVENTIONNAIRE

MONTANT TOTAL
ALLOUE A LA REGION

Principaux subventionnaires
pour l’Afrique subsaharienne
Les dix principaux subventionnaires pour
cette région ont octroyé à titre collectif
58,6 millions de dollars, soit 64 % du total

1

Gouvernement du Royaume-Uni

15 593 496 $

2

Ford Foundation

9 386 000 $

3

Gouvernement de la Suède

8 561 118 $

4

Open Society Foundations

5 271 810 $

5

Arcus Foundation

4 081 500 $

6

COC Netherlands

3 513 533 $

7

Gouvernement des Pays-Bas

3 374 378 $

8

Elton John AIDS Foundation (Royaume-Uni)

3 087 543 $

9

Hivos

3 073 121 $

10

AmplifyChange

2 705 638 $

des financements au service des enjeux
LGBTI en Afrique subsaharienne.

26 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
allouées à des fins de redistribution, de manière à
refléter le montant total des financements provenant
de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
Le montant total des financements pour l’Afrique
subsaharienne en 2017-2018 s’élève à 91 887 062 $
lorsque les subventions à des fins de redistribution
sont incluses.
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À L’AFRIQUE DU NORD, PAR PAYS (2017-2018)

PAYS

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

Kenya

10 030 771 $

TOTAL FUNDS RECEIVED
5,384

10,030,771

Afrique du Sud

7 570 980 $

Ouganda

5 163 538 $

Nigeria

2 705 116 $

Zimbabwe

1 648 908 $

Malawi

1 536 231 $

République-Unie de
Tanzanie
Mozambique

1 176 002 $
1 023 729 $

Rwanda

861 544 $

Cameroun

837 180 $

Namibie

803 762 $

Burkina Faso

717 000 $

Libéria

700 294 $

Burundi

474 618 $

Zambie

434 870 $

Ghana

413 607 $

République
Démocratique du Congo

325 021 $

(RDC)

Botswana

297 054 $

Bénin

140 422 $

Financements LGBTI destinés à l’Afrique subsaharienne,

Côte D'Ivoire

121 589 $

par emplacement des bénéficiaires

Sénégal

117 316 $

Sur l’ensemble des financements destinés à l‘Afrique subsaharienne, 85 % ont été alloués
à des organisations basées dans la région, tandis que 15 % ont été octroyés en dehors de

020 Mapbox © OpenStreetMap

la région. Ces organisations étaient situées au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en
Finlande, en Inde, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.

85 %

Basées dans la région

15 %

Basées en dehors de la
région (10 402 230 $)

Eswatini
(anciennement

96 695 $

Swaziland)
Maurice

65 115 $

Togo

47 381 $

Lesotho

30 353 $

Éthiopie

24 320 $

Cabo Verde

19 123 $

Angola

16 409 $

Guinée équatoriale

12 860 $

Soudan du Sud

12 150 $

Seychelles

10 930 $

Sierra Leone
Multiple pays/Nonspécifié

5 384 $
2 618 385 $
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Les droits humains ont de nouveau constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus importante des financements,
soit 57 % du total régional, ce qui représente une augmentation en termes de montant total comme de
pourcentage par rapport à la période d’examen précédente.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE, PAR ENJEU VISÉ (2015-2018)

Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains

24 148 423 $

47 %

40 486 349 $

57 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

584 091 $

1 %

2 014 578 $

3 %

181 045 $

<1 %

Droits en matière d'identité de genre

1 650 477 $

3 %

2 549 744 $

4 %

Droits humains (généraux/autres)

20 462 071 $

40 %

28 012 401 $

39 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

556 405 $

1 %

Mariage/union civile

823 $

<1 %

202 591 $

<1 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

211 652 $

<1 %

25 000 $

<1 %

Protection contre la discrimination

908 427 $

2 %

21 724 $

<1 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

277 000 $

1 %

6 583 281 $

9 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

53 882 $

<1 %

339 580 $

<1 %

Santé et bien-être

17 359 010 $

34 %

9 552 570 $

13 %

Compétence culturelle et collecte de données

246 403 $

<1 %

436 120 $

1 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

1 172 315 $

2 %

560 923 $

1 %

VIH/sida

15 804 176 $

31 %

6 931 596 $

10 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

36 616 $

<1 %

Santé sexuelle et génésique

99 500 $

<1 %

1 623 931 $

2 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

3 838 662 $

8 %

7 126 752 $

10 %

Développement et autonomisation communautaire

642 829 $

1 %

2 533 877 $

4 %

Religion

2 297 699 $

5 %

3 521 650 $

5 %

Sports

16 106 $

<1 %

30 000 $

<1 %

Consolidation des familles

4 116 $

<1 %

Visibilité

877 912 $

2 %

1 041 225 $

1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

1 540 148 $

3 %

2 241 693 $

3 %

Lutte contre la violence

303 925 $

1 %

2 044 821 $

3 %

Homophobie, biphobie et transphobie

1 236 223 $

2 %

196 872 $

<1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

247 597 $

<1 %

2 034 114 $

3 %

Enseignement

233 288 $

<1 %

Sécurité à l’école

14 309 $

<1 %

2 034 114 $

3 %

Enjeux économiques

177 220 $

<1 %

2 188 213 $

3 %

Logement et sans-abrisme

136 046 $

<1 %

32 384 $

<1 %

Travail/emploi

41 174 $

<1 %

2 155 829 $

3 %

Autres enjeux

3 602 393 $

7 %

7 892 062 $

11 %

Enjeux pluriels

823 780 $

2 %

2 695 985 $

4 %

Philanthropie

721 753 $

1 %

5 196 077 $

7 %

Non-spécifiés

2 056 860 $

4 %

Total

50 913 453 $

100 % 71 521 753 $

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

100 %
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Populations cibles des financements
LGBTI destinés à l’Afrique subsaharienne
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements alloués à toutes les populations « phares »
mentionnées dans le présent rapport ont augmenté en Afrique subsaharienne. Ceux destinés aux migrant·e·s,
réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile, aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’aux communautés transgenres
ont notamment enregistré une importante augmentation. Les financements octroyés aux travailleuses et travailleurs
du sexe ont quant à eux enregistré une augmentation moins importante. Une faible partie des financements
documentés est destinée aux personnes âgées et n’était pas présente dans cette région dans le précédent rapport.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE, PAR
POPULATION CIBLE (2015-2018)

3 133 971 $
Personnes transgenres

6 068 775 $

676 865 $
Personnes intersexuées
1 421 438 $

1 752 144 $
Jeunes et enfants
4 958 851 $

0 $
Personnes âgées
3 643 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

3 762 201 $
3 834 560 $

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

132 201 $
590 785 $
2015-16
2017-18
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DERRIÈRE LES CHIFFRES

The Amsterdam Network
The Amsterdam Network regroupe

relatives à l’octroi de subventions

L’Afrique subsaharienne constitue

plusieurs organisations LGBTI issues

lors de la création de ce rapport.

la région à laquelle The Amsterdam

du Nord Global qui collaborent

Ils ont alloué à titre collectif 463

Network a alloué le plus de

dans le but de convaincre leurs

subventions et ont mis 15 millions de

financements en 2017-2018, à savoir 5

gouvernements de tenir compte

dollars au service des enjeux LGBTI

millions de dollars. Viennent ensuite

des droits LGBTI dans leur politique

à travers le monde en 2017-2018.

l'Europe orientale, l’Asie Centrale et la

étrangère et leurs aides au

Sept membres de ce réseau avaient

Russie, puis l’Asie et le Pacifique, deux

développement. Huit membres de

déjà partagé leurs données lors de la

régions ayant reçu respectivement 3,7

The Amsterdam Network sont des

création du précédent rapport ; leur

millions de dollars et 2,8 millions de

subventionnaires intermédiaires

étude témoigne d’une augmentation

dollars de financement au cours de la

dont les subventions s’ancrent dans

des financements alloués par The

même période.

un effort de représentation. Ils ont

Amsterdam Network de 4,4 millions

chacun présenté leurs données

de dollars en 2017-2018.

FINANCEMENTS OCTROYÉS PAR THE AMSTERDAM NETWORK, PAR INSTITUTION (2017–2018)

Nom du subventionnaire

Montant total

COC NETHERLANDS

8 556 326 $

FUNDACIÓN TRIÁNGULO

1 106 993 $

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PERSONNES LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES, TRANS ET
INTERSEXES (ILGA) Europe

1 259 028 $

LESBIAN AND GAY FEDERATION IN GERMANY (LSVD)

366 564 $

LGBT DENMARK

358 748 $

NORWEGIAN ORGANISATION FOR SEXUAL AND GENDER DIVERSITY (FRI)
OUTRIGHT ACTION INTERNATIONAL
THE SWEDISH FEDERATION FOR LGBTQI RIGHTS (RFSL)

1 377 356 $
271 563 $
1 654 337 $
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FINANCEMENTS OCTROYÉS PAR THE AMSTERDAM NETWORK, PAR RÉGION (2017–2018)

Région

Montant total

Asie et Pacifique

2 795 786 $

Europe orientale, Asie Centrale et Russie

3 689 142 $

International/Multirégional/Non-spécifiée

1 226 348 $

Amérique latine et Caraïbes

1 211 612 $

Moyen-Orient et Afrique du Nord

1 045 579 $

Afrique subsaharienne

4 948 303 $

Europe occidentale
TOTAL

34 146 $
14 950 916 $

INSTITUTIONS MEMBRES DE THE AMSTERDAM NETWORK : COC Netherlands, Council for Global Equality, Egale Canada,
Fundación Triángulo, Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme, ILGA-Europe, Kaleidoscope Trust, Lesbian and Gay Federation
in Germany (LSVD), LGBT Denmark, Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity (FRI), OutRight International, Réseau
dignité, Seta : LGBTI Rights in Finland, Stonewall Foundation UK, The Swedish Federation for LGBTQ Rights (RFSL).

Financements au service
des enjeux LGBTI dans les
pays du Nord Global
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Au cours de cette période de deux ans

Aux fins du présent rapport, le Nord Global

(2017-2018), 660 fondations, sociétés,

est défini de manière à englober le Canada,

intermédiaires, gouvernements donateurs

les États-Unis et l’Europe occidentale. Ces

et agences multilatérales ont octroyé

régions comprennent la plupart des pays

11 823 subventions, soit un total de 323

à revenu élevé du monde. Environ 7 %

millions de dollars, au service des enjeux

seulement de la population mondiale y

LGBTI dans les pays du Nord Global.

vit 28, pourtant 58 % des financements LGBTI
octroyés lors de cette période étaient
destinés à ces régions.

58 %

des financements
LGBTI

7%

de la population
mondiale

28 Données extraites le 5 mars 2020, https://www.worldometers.info/world-population/population-by-region/
(disponible en anglais uniquement)
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alloués aux pays du Nord Global ont augmenté. Cependant, le montant et le
pourcentage de cette augmentation ont varié. En 2015-2016, le rapport avait
enregistré une augmentation de 30 % par rapport à la période d’examen
précédente, alors que le rapport de 2017-2018 indique une augmentation de 4 %.
On peut principalement attribuer cette importante augmentation enregistrée
en 2015-2016 à l’action philanthropique menée en réponse à la tragédie ayant
eu lieu à Orlando, en Floride, aux États-Unis. La tuerie de masse par fusillade
perpétrée dans la boîte de nuit gay le Pulse en 2016 lors d’une soirée latino a
entrainé une réaction philanthropique de près de 30 millions de dollars, sous
forme d’aides financières directes octroyées aux survivant·e·s et aux proches des
victimes. Bien que la portée et la durée de l’objectif de ces aides directes fussent
particulièrement ciblées, celles-ci ont représenté pas moins de 15 % du total des
financements LGBTI octroyés aux États-Unis par des fondations cette année-là.
En l’absence de cette action philanthropique, les financements au service des

+4 %

enjeux LGBTI dans les pays du Nord Global auraient diminué en 2016.

FINANCEMENTS AU SERVICE DES ENJEUX LGBTI DANS LES PAYS DU NORD GLOBAL, PAR ANNÉE
(2013-2018)

2013

114 315 602 $

2014

126 279 678 $

2015

141 621 430 $

2016

170 129 767 $

2017

147 513 626 $

2018

175 861 972 $

240 595 280 $

311 751 197 $

323 375 599 $
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Principaux subventionnaires et bénéficiaires de
subventions LGBTI dans les pays du Nord Global
Les dix principaux subventionnaires au
service des enjeux LGBTI dans les pays
du Nord Global ont octroyé 129 millions

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES LGBTI DANS LES PAYS DU NORD

de dollars, soit 37 % du montant total de

GLOBAL (2017–2018)30

ces subventions. Sur les dix principaux
subventionnaires, neuf sont situés aux

NOM DU SUBVENTIONNAIRE

États-Unis et un au Royaume-Uni.29 D’une

MONTANT TOTAL

manière générale, 99 % des financements
destinés au Nord Global provenaient

1

Gilead Sciences

31 896 037 $

2

Gill Foundation

19 392 707 $

3

Arcus Foundation

18 929 000 $

4

Evelyn and Walter Haas Jr, Fund

11 715 700 $

5

National Lottery Community Fund, The

8 980 621 $

6

Ford Foundation

8 592 000 $

7

H. Van Ameringen Foundation

8 211 500 $

8

M.A.C AIDS Fund

7 447 648 $

9

Borealis Philanthropy

7 041 925 $

10

Tides Foundation

6 608 278 $

d’organismes de financement basés dans
le Nord Global.

REMARQUE : Au cours de cette période, près de 26 millions de dollars ont été octroyés par des
bailleurs de fonds anonymes. S’ils étaient regroupés pour ne former qu’un seul donateur dans
la liste ci-dessus, ils se positionneraient comme le deuxième subventionnaire au service des
enjeux LGBTI dans les pays du Nord Global.
29 Dans le cas de subventionnaires disposant de bureaux situés dans diverses régions du monde,
l’emplacement géographique pris en compte est celui du siège de l’organisme. De plus, afin de respecter la
méthodologie du présent rapport, les institutions déclarant leurs subventions par le biais du formulaire fiscal
990 sont considérées comme étant basées aux États-Unis.
30 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des principaux
subventionnaires inclut les subventions octroyées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant
total des financements provenant de chacun de ces organismes, ou transitant par eux. Le montant total des
subventions destinées au Nord Global en 2017-2018 s’élève à 346 099 533 $ lorsque les financements à des
fins de redistribution sont inclus.
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ont reçu un total de 46 millions de dollars, soit 14 % du montant total de ces subventions.
L’ensemble des principaux bénéficiaires de ces subventions est situé aux États-Unis.

REMARQUE : Ces totaux incluent le montant total de chaque subvention pluriannuelle
octroyée au cours de cette période de deux ans (2017-2018). Ainsi, le montant total reçu par les
bénéficiaires de subventions peut dépasser le total de leurs revenus d’exploitation pour 20172018.

TOP 10 DES BÉNÉFICIAIRES DE FINANCEMENTS LGBTI DANS LES PAYS
DU NORD GLOBAL (2017-2018)

BÉNÉFICIAIRE

TOTAL DES
FINANCEMENTS

1

GLAAD

5 666 123 $

2

Transgender Law Center

5 589 370 $

3

SAGE

5 543 939 $

4

New York LGBT Center

4 969 439 $

5

Genders & Sexualities Alliance Network

4 960 455 $

6

Human Rights Campaign (HRC) Foundation

4 385 540 $

7

Freedom for All Americans

4 120 000 $

8

National LGBTQ Task Force

4 102 355 $

9

Palm Center

3 764 250 $

10

Funders for LGBTQ Issues

3 728 978 $

REMARQUE : Les
bénéficiaires de
subventions anonymes
situés dans diverses régions
ont reçu un total de 10,6
millions de dollars au cours
de cette période de deux
ans (2017-2018).
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Sources des financements LGBTI destinés aux pays du Nord Global
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les fondations privées et les sociétés
ont accru le nombre d’aides qu’elles mettent au service des enjeux LGBTI dans les pays du
Nord Global, tandis que tous les autres types de subventionnaires ont réduit le nombre
d’aides accordées à ce secteur.
On peut en grande partie attribuer cette diminution de 30 millions de dollars en termes de
financements octroyés par des fondations publiques et intermédiaires au fait que celles-ci
ont constitué le principal vecteur d’aides aux victimes du massacre perpétré dans la boîte
de nuit le Pulse, à Orlando, en Floride, aux États-Unis.31
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2015-2016

2017-2018

31 Certains financements nationaux octroyés par les gouvernements étaient inclus au rapport de 2015-2016 mais ont été ôtés du présent rapport suite à l’apport de
certaines clarifications relatives à sa méthodologie.
32 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des principaux subventionnaires (y compris les listes des subventionnaires
gouvernementaux et multilatéraux) inclut les subventions octroyées à des fins de redistribution, de manière à refléter le montant total des financements provenant de
chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
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concernés par les financements
Au cours de cette période de deux ans (20172018), les financements au service de certains
enjeux LGBTI dans les pays du Nord Global
ont augmenté, tandis que ceux au service
d’autres enjeux ont diminué. Les enjeux
relatifs à l’enseignement et à la sécurité dans
les écoles ont enregistré l’augmentation la
plus importante en termes de pourcentage.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU PAYS DU NORD GLOBAL, PAR ENJEU VISÉ (2015-2018)

Enjeu visé

2015-2016

2017-2018

Droits humains

119 190 226 $

120 324 061 $

Santé et bien-être

60 786 583 $

72 790 084 $

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

53 741 219 $

66 098 954 $

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

35 309 752 $

18 122 074 $

Enseignement et sécurité dans les écoles

13 952 239 $

18 525 469 $

Autres enjeux

15 944 285 $

16 315 767 $

Enjeux économiques

12 826 894 $

11 199 192 $
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Populations cibles des financements LGBTI destinés aux pays du Nord Global
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements destinés à la plupart des populations « cibles »
mentionnées dans le présent rapport ont augmenté dans les pays du Nord Global. Les financements alloués aux migrant·e·s,
réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile ont enregistré l’augmentation la plus importante en termes de
pourcentage. Les subventions octroyées aux travailleuses et travailleurs du sexe ont diminué dans les pays du Nord Global.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AUX PAYS DU NORD GLOBAL, PAR POPULATION CIBLE (2015–2018)

32 541 178 $
Personnes transgenres

53 828 895 $

1 024 305 $
Personnes intersexuées
1 512 242 $

46 244 870 $
Enfants et jeunes
59 420 984 $

7 598 502 $
Personnes âgées
12 812 994 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

2 235 749 $
2 031 514 $

6 235 716 $
11 094 259 $
2015-16
2017-18
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Financements
LGBTI pour le
Canada et les
États-Unis
CANADA ET ÉTATS-UNIS, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU CANADA ET AUX

11 288

ÉTATS-UNIS (2013-2018)
180

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

26 555 $

140

137,5
129,9

299,7 M$

MONTANT EN M$

120

TOTAL DES SUBVENTIONS

162,2

157,4

160

104,5

114,0

100

80

60

40

Au cours de cette période de deux

20

ans (2017-2018), 603 subventionnaires
ont octroyé 299 743 424 dollars à
des organisations et à des projets au
service des enjeux LGBTI au Canada
et aux États-Unis, ce qui représente
une augmentation d’environ 12,4
millions de dollars par rapport à la
période d’examen précédente.

0
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Pour une analyse détaillée des financements alloués aux communautés LGBTI aux ÉtatsUnis, voir les éditions 2017 et 2018 des rapports annuels de suivi publiés par Funders for
LGBTQ Issues sur l’octroi de subventions lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
queers par des fondations basées aux États-Unis (Tracking Report: Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Queer Grantmaking by US Foundations). Les financements destinés aux
États-Unis étant consignés en détail dans ces rapports annuels, cette partie constitue une
étude abrégée des données relatives au Canada uniquement.

Financements LGBTI destinés au Canada
Dix subventionnaires ont octroyé 31 subventions destinées à des activités axées sur
le Canada en 2017-2018, lesquelles représentent un total de près de 530 000 $. Les
financements alloués par des fondations publiques représentaient 46 % de ce total, tandis
que ceux provenant de sociétés en représentaient 45 % et ceux de fondations privées 9 %.
Huit des dix subventionnaires sont situés aux États-Unis, les deux autres sont basés au
Canada. L’ensemble des bénéficiaires est situé au Canada.

Enjeux financés par des subventions LGBTI au Canada
En 2017-2018, les droits humains ont constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus
importante des financements au Canada, soit 46 %, dont 56 % étaient destinés aux
questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s. Viennent ensuite la santé et le bienêtre, un enjeu ayant bénéficié de 35 % du total de ces financements. L’enjeu secondaire
que constitue le VIH/sida a quant à lui reçu 55 % des financements alloués à la santé et au
bien-être.

REMARQUE : voir les rapports annuels de suivi sur l’octroi de subventions lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres et queers par des fondations basées aux États-Unis (Tracking
Report: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Grantmaking by US Foundations
de 2017 sur https://lgbtfunders.org/research-item/2017-tracking-report/ et celui de 2018 sur
https://lgbtfunders.org/research-item/2018- (disponibles en anglais uniquement).

97

Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Nord Global

Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains

122 000 $

12 %

244 305 $

46 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

115 000 $

11 %

135 805 $

26 %

75 000 $

14 %

17 500 $

3 %

16 000 $

3 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Droits en matière d'identité de genre

7 000 $

1 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

Santé et bien-être

841 703 $

81 %

187 135 $

35 %

VIH/sida

316 703 $

30 %

102 435 $

19 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

125 000 $

12 %

33 800 $

6 %

25 900 $

5 %

Compétence culturelle et collecte de données
Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

400 000 $

39 %

25 000 $

5 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

17 500 $

2 %

18 254 $

3 %

Visibilité

17 500 $

2 %

14 403 $

3 %

3 851 $

1 %

Consolidation des familles
Enjeux économiques

50 000 $

5 %

70 000 $

13 %

Logement et sans-abrisme

50 000 $

5 %

70 000 $

13 %

Autres enjeux

7 274 $

1 %

10 000 $

2 %

Enjeux pluriels

7 274 $

1 %

10 000 $

2 %

TOTAL

1 038 477 $

100 %

529 694 $

100 %
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Populations cibles des financements LGBTI destinés au Canada
En 2017-2018, 26 % des financements LGBTI destinés au Canada étaient consacrés à des activités liées
aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile, tandis que 22 % étaient destinés
aux communautés transgenres. Les financements destinés à ces populations ont augmenté en termes de
montant comme de pourcentage par rapport à la période d’examen précédente. Les financements alloués
aux travailleuses et travailleurs du sexe ont diminué en termes de montant comme de pourcentage et
n’ont représenté que 6 % du total des financements LGBTI destinés à ce pays en 2017-2018.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU CANADA, PAR POPULATION
CIBLE (2015–2018)

72 500 $
Personnes transgenres

114 783 $

7 000 $
Personnes intersexuées
16 000 $

15 000 $
Enfants et jeunes
55 000 $

60 000 $
Personnes âgées
50 000 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

115 000 $
33 800 $

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

115 000 $
135 805 $

2015-16

2017-18
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Financements
LGBTI pour
l’Europe
occidentale
EUROPE OCCIDENTALE, 2017–2018
NOMBRE DE SUBVENTIONS

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE

535

OCCIDENTALE (2013-2018)33

14

VALEUR MÉDIANE DES
SUBVENTIONS

19 905 $

12

11,7
AMOUNT IN $ MILLIONS

43 844 $

13,6

12,7

12,4

VALEUR MOYENNE DES
SUBVENTIONS

10

10,0

9,8
8

6

4

TOTAL DES FINANCEMENTS

23,6 M$

2

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Au cours de cette période de deux ans
(2017-2018), 65 subventionnaires ont mis
23 632 176 dollars au service des
enjeux LGBTI en Europe occidentale,
ce qui représente une diminution
du montant total des subventions,
malgré une augmentation du nombre
de subventionnaires et du nombre de
subventions par rapport à la période
d’examen précédente.
33 Certains financements nationaux octroyés par les gouvernements étaient inclus au rapport de 2015-2016
mais ont été ôtés du présent rapport suite à l’apport de certaines clarifications relatives à sa méthodologie.
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Principaux subventionnaires
au service des enjeux LGBTI
en Europe occidentale
Les dix principaux subventionnaires pour
cette région ont octroyé à titre collectif
18,5 millions de dollars, soit 78 % du total
des financements au service des enjeux
LGBTI en Europe occidentale. Six des
principaux subventionnaires sont situés en
Europe occidentale, et quatre aux ÉtatsUnis.

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES AU SERVICE DES ENJEUX LGBTI EN
EUROPE OCCIDENTALE (2017–2018)34

NOM DU SUBVENTIONNAIRE

MONTANT TOTAL ALLOUÉ
À LA RÉGION

1

National Lottery Community Fund, The

8 980 621 $

2

M∙A∙C AIDS Fund

2 449 260 $

3

Gilead Sciences

1 553 945 $

4

Comic Relief

1 087 746 $

5

Tudor Trust, The

921 819 $

6

Open Society Foundation

915 000 $

7

Esmeé Faribairn Foundation

873 961 $

8

Wellcome Trust

766 294 $

9

Arcus Foundation

550 000 $

10

Lloyds Bank Foundation for England and
Wales

413 526 $

REMARQUE : Au cours de cette période,
457 000 dollars ont été octroyés par des
bailleurs de fonds anonymes. S’ils étaient
regroupés pour ne former qu’un seul donateur
dans la liste ci-contre, ils se positionneraient
comme le dixième subventionnaire principal
au service des enjeux LGBTI à travers le
monde.
24 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
octroyées à des fins de redistribution, de manière à
refléter le montant total des financements provenant
de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
Le montant total des financements pour l’Europe
occidentale en 2017-2018 s’élève à 23 632 176 $
lorsque les subventions à des fins de redistribution
sont incluses.
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PAR PAYS (2017-2018)
PAYS

Total Funding
0
8,182,556 –
Royaume-Uni
Ensemble des
nations/Non-spécifié

Angleterre
Irlande du Nord
Écosse
Pays de Galles
Allemagne

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
8 182 556 $

7 152 051 $
158 478 $
1 397 370 $
359 330 $
1 586 189 $

Espagne

462 497 $

Pays-Bas

533 543 $

Italie

429 026 $

Irlande

281 288 $

France

254 076 $

Albanie

228 238 $

Autriche

166 517 $

Belgique

56 764 $

Financements LGBTI destinés à l’Europe occidentale, par

Grèce

28 011 $

emplacement des bénéficiaires

Portugal

24 225 $

Islande

20 000 $

Suisse

15 459 $

Danemark

12 000 $

OpenStreetMap

La quasi-totalité des financements LGBTI destinés à l’Europe occidentale a été allouée
à des bénéficiaires basés dans la région, à l’exception de 55 523 $, lesquels ont été
octroyés à des organisations basées aux États-Unis et en Inde.

0.02 %
Basés en dehors de la région

99.8 %

Basés dans la région

Suède

6 584 $

Norvège

4 488 $

Chypre

1 433 $

Malte

1 141 $

Multiple pays/nonspécifié

2 370 912 $
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Enjeux financés par des subventions LGBTI en Europe occidentale
Les financements destinés à chacun des enjeux LGBTI en Europe occidentale ont diminué par rapport à la
période d’examen précédente, à l’exception des subventions octroyées à la santé et au bien-être ainsi qu’à la
consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité. En outre, 46 % du total des financements alloués
à la santé et au bien-être dans cette région étaient destinés à la lutte contre le VIH/sida.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE OCCIDENTALE, PAR ENJEU VISÉ (2015-2018)

Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Santé et bien-être

6 049 980 $

25 %

8 492 584 $

36 %

VIH/sida

3 976 790 $

16 %

3 965 433 $

17 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

342 403 $

1 %

3 441 756 $

15 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

1 349 660 $

6 %

809 176 $

3 %

Compétence culturelle et collecte de données

301 974 $

1 %

192 894 $

1 %

Santé sexuelle et génésique

66 000 $

<1 %

83 325 $

<1 %

Cancer

13 154 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

4 824 636 $

20 %

7 008 961 $

30 %

Développement et autonomisation communautaire

3 007 869 $

12 %

5 046 311 $

21 %

Visibilité

319 942 $

1 %

889 534 $

4 %

Religion

65 725 $

<1 %

428 739 $

2 %

Sports

293 125 $

1 %

384 421 $

2 %

Consolidation des familles

1 137 974 $

5 %

259 956 $

1 %

Droits humains/civils

7 917 523 $

32 %

5 091 971 $

21 %

Droits humains/civils (généraux/autres)

6 277 965 $

26 %

3 202 660 $

13 %

Droits en matière d'identité de genre

1 046 220 $

4 %

947 351 $

4 %

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

571 711 $

2 %

459 916 $

2 %

Droits des personnes intersexuées

N/A

458 632 $

2 %

19 818 $

<1 %

3 593 $

<1 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI
Mariage/union civile

15 000 $

<1 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

6 627 $

<1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

2 052 782 $

8 %

2 175 418 $

9 %

Homophobie, biphobie et transphobie

839 420 $

3 %

1 512 711 $

6 %

Lutte contre la violence

1 213 362 $

5 %

662 707 $

3 %

Enjeux économiques

1 112 803 $

5 %

300 217 $

1 %

Logement et sans-abrisme

639 054 $

3 %

281 217 $

1 %

Travail/emploi

473 750 $

2 %

19 000 $

<1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

202 351 $

1 %

186 920 $

1 %

Sécurité dans les écoles

49 958 $

<1 %

186 920 $

1 %

Enseignement

152 393 $

1 %

Autres enjeux

2 285 003 $

9 %

376 104 $

2 %

Enjeux pluriels

2 285 003 $

9 %

193 515 $

1 %

182 589 $

1 %

Philanthropie

Total

24 445 078 $

100 % 23 632 175 $

100 %
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Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements destinés à certaines des populations
« phares » mentionnées dans le présent rapport ont augmenté en Europe occidentale par rapport à 20152016, y compris ceux alloués aux communautés transgenres et intersexuées, aux enfants et aux jeunes,
ainsi qu’aux personnes âgées. Les financements destinés aux travailleuses et travailleurs du sexe ainsi
qu’aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et demandeurs d'asile ont quant à eux diminué.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE OCCIDENTALE, PAR
POPULATION CIBLE (2015–2018)

2 245 703 $
Personnes transgenres

2 544 385 $

465 805 $
Personnes intersexuées
475 767 $

4 168 413 $
Enfants et jeunes
4 540 653 $

1 173 340 $
Personnes âgées
1 219 849 $

Travailleurs et
travailleuses du sexe

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

213 589 $
37 650 $

571 711 $
512 840 $

2015-16

2017-18

Rapport sur les ressources mondiales de 2017-2018 sur les aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées

Populations cibles des financements LGBTI destinés à l’Europe occidentale

Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), 96

Financements au service des
enjeux LGBTI internationaux
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subventionnaires ont octroyé 64 978 922 dollars à des
organisations et des projets au service des enjeux LGBTI sur la
scène internationale. Ces financements incluent l’ensemble des
subventions couvrant plusieurs pays ou régions et éventuellement
celles consacrées aux activités de promotion des enjeux LGBTI
à travers le monde et de représentation auprès d’organismes
internationaux.

96
Subventions
De financements

64.9 M$
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LGBTI internationaux par rapport aux 72,7 millions de dollars
enregistrés lors de la période 2015-2016 mais une augmentation
du nombre de subventions et de subventionnaires.

FINANCEMENTS LGBTI SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE, PAR ANNÉE (2013-2018)

2013

25 362 121 $

2014

30 111 010 $

2015

45 849 104 $

2016

26 911 148 $

2017

33 101 600 $

2018

31 877 322 $

55 473 131 $

72 760 252 $

64 978 922 $
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Principaux subventionnaires
et bénéficiaires

TOP 10 DES SUBVENTIONNAIRES SUR LA SCÈNE
LGBTI INTERNATIONALE (2017-2018)35
Nom de l’organisme

Lorsque l’on tient compte des
financements alloués à des fins de
redistribution, un total de 76,7 millions
de dollars a été alloué aux enjeux
LGBTI internationaux en 2017-2018,
dont 57,7 millions de dollars, soit 75 %,
ont été octroyés par les dix principaux
subventionnaires.

REMARQUE : En 2017-2018, 23 subventions,
soit un total de 7 230 500 dollars, ont
été octroyées par des bailleurs de fonds
anonymes au service des enjeux LGBTI
internationaux.

Montant total

1

Gouvernement de la Suède

9 394 988 $

2

Gouvernement de la Finlande

7 431 677 $

3

Arcus Foundation

7 335 755 $

4

Donateurs et donatrices anonymes

7 230 500 $

5

Banque mondiale

6 545 935 $

6

Gouvernement de la Norvège

5 867 411 $

7

Tides Foundation

4 353 706 $

8

Open Society Foundations

3 808 800 $

9

Gouvernement du Royaume-Uni

3 289 262 $

10

Elton John AIDS Foundation (Royaume-Uni)

2 449 875 $

TOP 10 DES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS SUR LA
SCÈNE LGBTI INTERNATIONALE (2017-2018)
Nom de l’organisme

Montant
total

1

Département d'État des États-Unis – Global
Equality Fund

7 005 939 $

2

International Planned Parenthood Federation
(IPPF)

3 433 673 $

3

Agence américaine pour le développement
international (USAID) - Global Development
Partnership

3 355 860 $

4

Astrea Lesbian Foundation for Justice

3 127 407 $

5

Equality and Justice Alliance

3 066 882 $

6

Association Internationale des Personnes
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et
Intersexes (ILGA) - World

2 515 774 $

7

Ipas

2 421 682 $

8

Outright Action International

1 946 978 $

9

HCDH des Nations Unies

1 909 232 $

10

All Out

1 801 151 $

REMARQUE : EN 2017-2018, 74 subventions,
soit un total de 8,4 millions de dollars, ont
été octroyées à des bénéficiaires anonymes
en faveur des enjeux LGBTI internationaux.
REMARQUE : Les totaux présents dans cette
liste incluent le montant total de chaque
subvention pluriannuelle octroyée au cours
de cette période de deux ans (2017-2018). La
plupart des principaux bénéficiaires ont reçu
des subventions octroyées sur une période
de trois ans ou plus. Ainsi, le montant total
qu’ils ont reçu peut dépasser le total de
leurs revenus d’exploitation pour 2017-2018.
35 Contrairement à la plupart des autres calculs
présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des
principaux subventionnaires inclut les subventions
octroyées à des fins de redistribution, de manière à
refléter le montant total des financements provenant
de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
Le montant total des subventions mises au service
des enjeux internationaux en 2017-2018 s’élève à
76 720 942 $ lorsque les financements à des fins de
redistribution sont inclus.
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En 2017-2018, la part la plus importante des financements LGBTI internationaux (soit 45 %)
a été octroyée par des gouvernements donateurs et des agences multilatérales. Viennent
ensuite les fondations privées (28 %), puis les fondations publiques et les intermédiaires
(14 %). Enfin, les sociétés et les subventionnaires anonymes représentent à eux deux 9 %
du total.
Une comparaison avec la période d’examen précédente (2015-2016) révèle une
augmentation du montant des financements octroyés par les fonds d’entreprises, ainsi
que les fondations privées et publiques, tandis que ceux alloués par les gouvernements
donateurs et les subventionnaires multilatéraux et anonymes ont diminué.
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0
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5

50
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11

7
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Subventionnaires anonymes

1

32

1

50

2

Fonds d’entreprises

$

$

18

Fondations privées

$

11
$
27

1

10

Fondations publiques et ONG intermédiaires

39

5

10

8

49

8

16

$

5

$

34

88

8

90

0

$

Gouvernements et agences multilatérales

60

20

8

50

0

$

FINANCEMENTS LGBTI SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE, PAR TYPE DE SUBVENTIONNAIRE (2015–2018)36

98 983 827 $

76 720 943 $

2015-2016

2017-2018

36 Contrairement à la plupart des autres calculs présents dans ce rapport, l’ensemble des listes des principaux subventionnaires inclut les subventions octroyées à des
fins de redistribution, de manière à refléter le montant total des financements provenant de chacun de ces organismes, ou transitant par eux.
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Enjeux financés par des subventions LGBTI internationales
Les droits humains ont de nouveau constitué l’enjeu ayant reçu la partie la plus importante du total des subventions
LGBTI internationales (soit 74 %), et ce, même si les financements lui étant alloués ont diminué en termes de
montant total comme de pourcentage par rapport à la période d’examen précédente.

FINANCEMENTS LGBTI SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE, PAR ENJEU VISÉ (2015–2018)
Enjeux principaux et secondaires

2015-2016

2017-2018

Droits humains/civils

58 506 918 $

80 %

48 248 714 $

74 %

Droits humains/civils (généraux/autres)

48 936 041 $

67 %

39 739 498 $

61 %

Droits et justice en matière de sexualité et de procréation

5 907 019 $

8 %

3 543 873 $

5 %

Droits en matière d'identité de genre

2 267 248 $

3 %

2 647 764 $

4 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

760 000 $

1 %

1 032 908 $

2 %

600 000 $

1 %

350 029 $

1 %

114 642 $

<1 %

Exemptions pour motifs religieux

100 000 $

<1 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

70 000 $

<1 %

50 000 $

<1 %

Mariage/union civile
Droits des personnes intersexuées

N/A

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

361 610 $

<1 %

Protection contre la discrimination

150 000 $

<1 %

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

125 000 $

<1 %

Santé et bien-être

6 709 972 $

9 %

10 789 277 $

17 %

VIH/sida

5 757 535 $

8 %

10 534 277 $

16 %

Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du
suicide

2 437 $

<1 %

205 000 $

<1 %

Services généraux de santé et de promotion de la santé

150 000 $

<1 %

50 000 $

<1 %

Compétence culturelle et collecte de données

100 000 $

<1 %

Couverture d'assurance

700 000 $

1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

1 885 048 $

3 %

2 186 882 $

4 %

Religion

1 515 458 $

2 %

1 192 489 $

2 %

Visibilité

105 603 $

<1 %

476 764 $

1 %

Consolidation des familles

152 460 $

<1 %

275 000 $

<1 %

Développement et autonomisation communautaire

111 527 $

<1 %

242 629 $

<1 %

Lutte contre la violence, l'homophobie et la transphobie

335 128 $

<1 %

341 785 $

1 %

Homophobie, biphobie et transphobie

335 128 $

<1 %

286 500 $

<1 %

Lutte contre la violence

55 285 $

<1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

74 000 $

<1 %

Enseignement

64 000 $

<1 %

Sécurité dans les écoles

10 000 $

<1 %

Enjeux économiques

159 718 $

<1 %

Travail/emploi

159 518 $

<1 %

Sécurité alimentaire

200 $

<1 %

Autres enjeux

5 323 188 $

8 %

3 178 546 $

5 %

Philanthropie

857 527 $

1 %

2 861 307 $

4 %

Enjeux pluriels

1 128 278 $

2 %

317 239 $

<1 %

Non-spécifiés

3 337 383 $

5 %

TOTAL

72 760 254 $

100 %

64 978 922 $

100 %
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LGBTI internationaux
Au cours de cette période de deux ans (2017-2018), les financements LGBTI destinés aux
travailleuses et travailleurs du sexe ainsi qu’aux communautés transgenres et intersexuées
ont augmenté, tandis que ceux alloués aux migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeuses et
demandeurs d'asile ainsi qu’aux enfants et aux jeunes ont diminué.

FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À LA SCÈNE INTERNATIONALE, PAR
POPULATION CIBLE (2015–2018)

3 455 279 $
Personnes transgenres

7 481 307 $

527 327 $
Personnes intersexuées
954 402 $

3 115 056 $
Enfants et jeunes
415 323 $

Travailleurs et
travailleuses du sex

Migrant·e·s, réfugié·e·s
et demandeuses et
demandeurs d'asile

267.862 $
298 000 $

1 239 338 $
155 117 $

2015-16
2017-18
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Quels subventionnaires sont absents
du présent rapport ?
La présente édition du Rapport sur

agences et les sociétés octroyant leurs

10,9 millions de dollars sous la forme de

les ressources mondiales contient des

subventions directement (plutôt que par

subventions en 2015. Malheureusement,

données relatives aux subventions

l’intermédiaire d’une fondation leur étant

aucun rapport similaire n’a été publié les

LGBTI octroyées par plus de 800

affiliée).

années suivantes. Par conséquent, sur
les six années où des données relatives

subventionnaires, y compris des
fondations, des intermédiaires,

Plusieurs subventionnaires dont on

à l’octroi de subventions LGBTI à travers

des sociétés, des gouvernements

sait qu’ils ont octroyé des subventions

le monde ont été répertoriées dans ce

donateurs et des agences multilatérales.

LGBTI ne sont pas inclus dans le présent

rapport, les financements alloués par le

Cependant, comme tout autre travail

rapport. L’absence de données relatives

gouvernement des États-Unis n’ont été

de recherche, cette étude comporte

aux subventions octroyées par le

inclus qu’en 2014, et ceux alloués par le

des lacunes en matière de données

gouvernement des États-Unis et par le

Global Equality Fund qu’en 2014 et 2015.

disponibles, lesquelles sont par

Global Equality Fund constitue la lacune

conséquent consignées dans cette

la plus manifeste dans cette édition du

Le présent rapport établit un certain

édition du rapport.

Rapport sur les ressources mondiales en

nombre de comparaisons avec les

termes de montant total des subventions.

données incluses dans le rapport de

La plupart des données analysées ont

Le Global Equality Fund est un fond

2015-2016 et, parfois, de 2013-2014 afin

été recueillies directement auprès des

mis en commun dont l’objectif est de

de présenter une analyse de l’évolution

organismes octroyant les subventions.

promouvoir les droits des personnes

des tendances au fil du temps. Le

Lorsque cela n’a pas été possible, les

LGBTI dans le monde. Il fait partie du

montant total des financements présents

données ont été extraites de documents

département d'État des États-Unis,

dans cette analyse tient généralement

publics, tels que des rapports annuels

mais il ne reçoit pas seulement des

compte de l’ensemble des données

et des bases de données disponibles en

contributions du gouvernement des

disponibles, y compris des subventions

ligne. Dans le cas des fondations privées

États-Unis, mais également de plusieurs

octroyées en 2014 et 2015 par le

basées aux États-Unis et d’organismes de

autres agences gouvernementales

gouvernement des États-Unis et le Global

bienfaisance, les analystes de données

d’Europe et d’Amérique latine, ainsi que

Equality Fund.

se sont également penchés sur leur

de fondations privées et de sociétés.
Si le gouvernement des États-Unis et

déclaration de revenu annuel aux ÉtatsUnis, documents devant comporter une

Le gouvernement des États-Unis et

le Global Equality Fund ont continué

liste des subventions octroyées. Dans

le Global Equality Fund ont partagé

d’octroyer des financements LGBTI

les cas où les subventionnaires n’ont

leurs données avec le Rapport sur les

similaires, nous pouvons supposer que

pas directement fourni de données au

ressources mondiales pour une seule

des subventions d’un montant allant

Rapport sur les ressources mondiales,

année, 2014, des données qui ont été

de 37 à 44 millions de dollars auraient

et où aucun autre document public

incluses dans la première édition du

pu être incluses dans ce rapport, ce

fiable portant sur leurs activités d’octroi

rapport. Cette année-là, le gouvernement

qui représenterait environ 7 ou 8 % du

de subventions n’était disponible, il

des États-Unis a octroyé 11,1 millions

montant total documenté. Cet écart

n’a pas été possible d’inclure leurs

de dollars sous la forme de subventions

est encore plus marqué dans le cas des

données au présent rapport. Il s’agit

destinées aux communautés LGBTI,

financements LGBTI destinés aux pays du

le plus souvent de subventionnaires

auxquels s’ajoutent 7,6 millions de dollars

Sud Global et de l’Est, auxquels étaient

n’ayant pas l’obligation de rendre

mobilisés et octroyés par l’intermédiaire

consacrées la plupart des subventions

publics les documents relatifs à leurs

du Global Equality Fund. Celui-ci a

connues octroyées par le gouvernement

activités d’octroi de subventions,

également indiqué dans son rapport

des États-Unis et le Global Equality Fund.

tels que les gouvernements, les

annuel public de 2016 avoir octroyé
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Il est probable que l’ajout de ces

Ils nous ont cependant fait part de leur

le domaine de l’octroi de subventions

subventions au montant total des

intention de partager leurs données

LGBTI. En construisant aujourd’hui le

financements alloués à cette région en

relatives aux financements LGBTI lors des

réseau de demain tout en renforçant nos

2017-2018 entrainerait une augmentation

années à venir. C’est notamment le cas

activités de sensibilisation et de création

de ce total de 20 à 25 %.

de subventions provenant d’organismes

de rapports, les futures éditions de ce

multilatéraux, telles que celles de l’EEA

rapport nous permettront de continuer

Un certain nombre de subventionnaires

and Norway Grants, et de fondations

à documenter les financements LGBTI à

ayant indiqué avoir alloué d’importants

telles que le Robert Carr Fund for civil

travers le monde de manière cohérente,

financements lors de la création des

society networks.

précise, nuancée et détaillée.

éditions précédentes de ce rapport,
n’ont pas fourni de données relatives aux

Autant de défis qui mettent en évidence

subventions octroyées en 2017-2018 du

l’importance d’un mécanisme de partage

fait de particularités liées à leur aspect

des données cohérent et transparent

pluriannuel.

en tant que pratique éprouvée dans

Exemple de mécanisme de financement d’un bailleur
de fonds individuel : Equality Without Borders

Equality Without Borders (EWB) est un exemple d’effort
concerté dont l‘objectif est de mobiliser les financements
alloués par les principaux bailleurs de fonds individuels.
L’objectif de cette initiative est d’aider ces donateurs
et donatrices originaires de plusieurs pays à apporter leur
soutien à des groupes du monde entier. EWB a fait état de 3
millions de dollars de subventions entrant dans le cadre du
rapport du GPP pour les années 2017-2018.
EWB n’apparait pas dans le présent rapport comme une entité
distincte car ces subventions ont été soit communiquées
indépendamment par chaque donateur ou donatrice, soit
incluses en tant que financements anonymes.
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Financements en
fonction du pays cible
Le montant total des financements alloués aux enjeux LGBTI au cours de cette période de
deux ans (2017-2018) est documenté dans la présente annexe en fonction du pays cible.
REMARQUE : Le tableau ci-après ne rend compte ni des cas de redistribution ni des
financements alloués à plusieurs pays. Il n’indique pas non plus si ces subventions ont
été octroyées à des organisations situées dans chacun des pays cibles, ou en dehors
de ceux-ci. Pour chaque financement mentionné, le lieu où se déroulent les activités est
précisé. Celui-ci peut être différent de l’emplacement de l’organisation subventionnaire.
C’est particulièrement le cas des organisations régionales ou internationales dont certains
programmes peuvent se dérouler dans d’autres régions que celle où se situe leur bureau
central.

Nom du pays

Montant
total des
financements

Afrique du Sud

8 116 753 $

Albanie

1 821 840 $

Algérie

173 288 $

Allemagne

1 586 189 $

Angola

16 409 $

Antigua-et-Barbuda

80 331 $

Argentine

271 755 $

Arménie

687 743 $

Australie

1 604 749 $

Autriche

166 517 $

Azerbaïdjan

144 701 $

Bahamas
Bangladesh

80 331 $
294 750 $

Barbade

80 331 $

Bélarus

109 822 $

Belgique

56 764 $

Belize

142 666 $

Bénin

140 422 $

Bhoutan

20 487 $

Bolivie

7 642 550
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568 985 $

Indonésie

Botswana

297 054 $

Iran

13 000 $

3 994 804 $

Iraq

140 546 $

Brésil

907 947 $

Bulgarie

271 974 $

Irlande

281 288 $

Burkina Faso

717 000 $

Islande

20 000 $

Burundi

474 618 $

Israël

137 314 $

19 123 $

Italie

429 026 $

Cabo Verde
Cambodge

614 055 $

Jamaïque

Cameroun

837 180 $

Japon

Canada

529 694 $

Jordanie

Chili

1 104 734 $

Kazakhstan

Chine

1 928 179 $

Kenya

Chypre
Colombie

1 433 $
4 992 237 $

2 442 452 $
201 249 $
35 467 $
659 829 $
10 214 805 $

Kirghizstan

283 048 $

Kosovo

464 182 $

Costa Rica

907 754 $

Lesotho

30 353 $

Côte d'Ivoire

121 589 $

Lettonie

101 255 $

Croatie

351 875 $

Liban

969 497 $

Cuba

376 422 $

Libéria

700 294 $

12 000 $

Lituanie

104 787 $

Égypte

183 853 $

Macédoine

El Salvador

295 865 $

Macédoine du Nord

554 959 $

Équateur

290 055 $

Malaisie

542 105 $

Espagne

462 497 $

Malawi

Estonie

5 845 $

Malte

1 141 $

96 695 $

Maroc

167 760 $

Danemark

Eswatini
États-Unis d’Amérique
Éthiopie
Fédération de Russie

6 566 $

1 536 231 $

299 119 448 $

Maurice

65 115 $

24 320 $

Mexique

2 612 655 $

3 419 652 $

Mongolie

102 645 $

Fidji

553 749 $

Monténégro

441 621 $

France

254 076 $

Montserrat

80 331 $

3 046 054 $

Mozambique

1 023 729 $

Géorgie
Ghana

413 607 $

Myanmar

3 492 311 $

Grèce

28 011 $

Namibie

803 762 $

Grenade

155 331 $

Nauru

29 424 $

Guatemala

496 890 $

Népal

831 913 $

Nicaragua

625 193 $

Guinée équatoriale

12 860 $

Guyana

163 910 $

Nigéria

2 705 116 $

Haïti

267 246 $

Norvège

4 488 $

Honduras
Hongrie
Hong-Kong
Inde

3 556 232 $
161 746 $
41 311 $
3 859 553 $

Nouvelle-Zélande
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan

384 654 $
5 163 538 $
73 904 $
1 270 071 $
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Panama

12 424 $

Tonga

6 603 $

Paraguay

188 910 $

Trinité-et-Tobago

129 731 $

Pays-Bas

433 543 $

Tunisie

805 711 $

1 394 663 $

Turquie

1 404 723 $

460 747 $

Ukraine

2 953 211 $

Portugal

24 225 $

Uruguay

66 686 $

République arabe syrienne

12 513 $

Vanuatu

5 000 $

Philippines
Pologne

République de Corée

290 574 $

Venezuela

12 836 $

République de Moldova

734 140 $

Viet Nam

659 699 $

République Démocratique du Congo
(RDC)

325 021 $

République démocratique populaire
lao

412 328 $

République dominicaine

465 516 $

République tchèque

489 036 $

République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
Rwanda

Zambie

1 176 002 $
301 198 $
17 249 795 $
861 544 $

Saint-Kitts-et-Nevis

80 331 $

Saint-Vincent

80 331 $

Sainte-Lucie
Samoa

652 328 $
47 500 $

Sénégal

117 316 $

Serbie

941 241 $

Seychelles
Sierra Leone

10 930 $
5 384 $

Singapour

353 639 $

Slovaquie

29 095 $

Slovénie

75 805 $

Soudan du Sud

12 150 $

Sri Lanka

401 003 $

St. Lucia

80 331 $

Suède
Suisse
Suriname
Tadjikistan
Taïwan
Territoires palestiniens
Thaïlande

Yémen

6 584 $
15 459 $
154 228 $
29 225 $
1 039 174 $
535 997 $
2 293 526 $

Timor-Leste

76 961 $

Togo

47 381 $

Zimbabwe

6 500 $
434 870 $
1 648 908 $

Liste des
subventionnaires LGBTI
en 2017 et 2018
Cette annexe regroupe l’intégralité des subventionnaires inclus dans le présent rapport
ainsi que le montant des financements qu’ils ont alloués aux enjeux LGBTI en 2017-2018,
compte non tenu des financements destinés aux États-Unis. Pour une analyse des
montants totaux alloués aux États-Unis, voir les éditions 2017 et 2018 des rapports annuels
de suivi publiés par Funders for LGBTQ Issues sur l’octroi de subventions lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres et queers par des fondations basées aux États-Unis (Tracking
Report: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Grantmaking by US Foundations).

NOM DU SUBVENTIONNAIRE

SUBVENTION
DIRECTE

REDISTRIBUTION

TOTAL

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

Aditya Birla Finance Limited

54 166 $

54 166 $

0

Advocates for Youth

122 480 $

122 480 $

0

AIDS Fondet

480 214 $

AIDSFonds

1 463 215 $

480 214 $
184 034 $

3

1 647 249 $

12
22

All Out

395 770 $

395 770 $

Allen Lane Foundation, The

12 345 $

12 345 $

3

Alphawood Foundation

100 000 $

100 000 $

2

American Institute of Bisexuality

133 692 $

American Jewish World Service

3 531 434

amfAR, Foundation for AIDS Research

1 243 573 $

AmplifyChange

2 577 227 $

Andreas Foundation, L & N

133 692 $
150 000 $

9

3 681 434 $

170

1 243 573 $

18

1 237 494 $

3 814 721 $

20 000 $

20 000 $

16
1 $

APCOM

635 911 $

Arcus Foundation

9 733 255 $

ARIA Foundation

130 000 $

130 000 $

Association Internationale des Personnes
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et
Intersexes (ILGA Europe)

1 259 028 $

1 259 028 $

105

Astraea Lesbian Foundation for Justice

4 732 248 $

4 732 248 $

358

Babson Charitable Foundation, Susan A. and
Donald P.

1 500 $

1 500 $

1

Bank of America Charitable Foundation

100 $

100 $

1

Banque mondiale

7 221 064 $

Baring Foundation, The

1 449 924 $

3 900 000 $

608 655 $

635 911 $

19

13 633 255 $

87
2

7 221 064 $

11

2 058 579 $

17

Barrow Cadbury Trust

210 032 $

210 032 $

4

Bastian Foundation, B. W.

9 500 $

9 500 $

1

Brazil Foundation

15 156 $

15 156 $

4

Brazil Human Rights Fund

144 802 $

144 802 $

6

Bread for the World

554 355 $

554 355 $

2

Bridge House Estates

127 742 $

127 742 $

2
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NOM DU SUBVENTIONNAIRE

SUBVENTION
DIRECTE

REDISTRIBUTION

TOTAL

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

Broadway Cares/Equity Fights AIDS

144 930 $

144 930 $

Bulgarian Fund for Women

5 769 $

5 769 $

10
6

Calamus Foundation (Delaware)

72 500 $

50 000 $

122 500 $

7

Calamus Foundation (New York)

125 000 $

5 000 $

130 000 $

3

California Community Foundation

4 850 $

4 850 $

5

California Endowment, The

7 500 $

7 500 $

2

Cheshire Community Foundation

21 337 $

21 337 $

3

Children's Radio Foundation

21 685 $

21 685 $

2

Clothworkers Foundation, The

170 139 $

170 139 $

4

Co-operative Group

10 392 $

10 392 $

3

COC Netherlands

8 556 326 $

8 556 326 $

Collingwood Foundation

10 000 $

10 000 $

Comic Relief

1 651 662 $

935 017 $

264
1

2 586 679 $

15

Commission européenne

6 034 590 $

6 034 590 $

17

Community Foundation - Tyne & Wear and
Northumberland

77 638 $

77 638 $

10

Coop Foundation

92 445 $

92 445 $

1

County Durham Community Foundation

1 275 $

1 275 $

2

Danish Family Planning Association

695 142 $

695 142 $

2

David Bohnett Foundation

182 750 $

Donateurs et donatrices anonymes

11 519 670 $

2 584 000 $

14 103 670 $

182 750 $

80

8

Dreilinden

1 807 010 $

420 082 $

2 227 092 $

30

Eden Foundation, The

3 000 $

3 000 $

ELAS - Social Investment Fund

158 588 $

158 588 $

18

Elton John AIDS Foundation

886 000 $

886 000 $

10

Elton John AIDS Foundation (UK)

9 511 229 $

9 843 890 $

39

English Family Foundation

76 761 $

332 661 $

76 761 $

1

1

Equity Trustees Charitable Foundation

7 062 $

7 062 $

2

Esmée Fairbairn Foundation

873 961 $

873 961 $

7

Esmond Harmsworth 1997 Charitable
Foundation

46 577 $

46 577 $

1 $

Essex Community Foundation

3 901 $

3 901 $

3

Evans Foundation, John D.

5 000 $

5 000 $

1

FACE Foundation

31 000 $

Fay Fuller Foundation

18 511 $

filia.die frauenstiftung

50 698 $

57 900 $

31 000 $

1 $

18 511 $

1

108 598 $

7

Fondation Bill-et-Melinda-Gates

1 453 341 $

Fondation de France

382 554 $

382 554 $

1 453 341 $

8

2

Fondation euro-méditerranéenne de soutien
aux défenseurs des droits de l’Homme

12 513 $

12 513 $

2

Fondo Alquimia

111 586 $

111 586 $

23

Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)

183 800 $

183 800 $

32

Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti

2 868 $

2 868 $

Fondo De Mujeres Del Sur

95 152 $

95 152 $

11

Fondo Lunaria Mujeres

54 118 $

54 118 $

18

563 934 $

18

12 319 300 $

32

Fondo Semillas

563 934 $

Ford Foundation

11 290 300 $

Fonds pour les femmes en Méditerranée

3 424 $

1 029 000 $

3 424 $

1

1
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Fonds Africain pour le développement de la
Femme (AWDF)

SUBVENTION
DIRECTE

REDISTRIBUTION

642 000 $

TOTAL

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

642 000 $

0

Fonds d’affectation spéciale des Nations
Unies pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes

2 068 186 $

2 068 186 $

5

Fonds Égalité

48 129 $

48 129 $

4

Fonds parapluie rouge

291 008 $

Foundation for a Just Society

5 615 000 $

291 008 $

Foundation North

239 402 $

Freedom House

711 624 $

853 235 $

11

FRIDA the Young Feminist Fund

267 000 $

267 000 $

44

Front Line Defenders

287 354 $

$287,354

106

Frontline AIDS

1 525 572 $

1 525 572 $

111

Fund for Global Human Rights

893 764 $

893 764 $

64
10

280 000 $

5 895 000 $
239 402 $

141 611 $

9
15
3

Fundación Triángulo

1 106 993 $

1 106 993 $

Garfield Weston Foundation

91 386 $

$91,386

Gilead Sciences

3 329 193 $

3 329 193 $

74

GiveOut

116 217 $

122 820 $

16

Global Fund for Children

35 969 $

35 969 $

6

Global Fund for Community Foundations

29 000 $

29 000 $

2

6 603 $

5

Global Fund for Women

843 273 $

843 273 $

35

Gouvernement de l’Allemagne

1 453 484 $

1 453 484 $

28

Gouvernement de l’Australie

204 674 $

204 674 $

4

Gouvernement de la Finlande

7 704 140 $

7 704 140 $

7

Gouvernement de la France

264 751 $

264 751 $

4

Gouvernement de la Norvège

6 223 104 $

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

41 339 $

Gouvernement de la Suède

29 927 740 $

537 123 $

30 464 863 $

48

Gouvernement des Pays-Bas

10 784 241 $

2 900 810 $

13 685 051 $

171

Gouvernement du Canada

4 949 895 $

68 490 $

5 018 385 $

4 212 010 $

10 435 114 $
41 339 $

32
5

54

Gouvernement du Danemark

4 718 030 $

4 718 030 $

7

Gouvernement du Luxembourg

35 357 $

35 357 $

2

Gouvernement du Royaume-Uni

6 407 961 $

12 474 797 $

18 882 758 $

5

Greater Kansas City Community Foundation

50 200 $

200 800 $

251 000 $

2

Grindr for Equality

105 936 $

105 936 $

1

Hannchen-Mehrzweck-Stiftung

136 574 $

136 574 $

63

Heart Of England Community Foundation

4 548 $

4 548 $

Heinrich Böll Stiftung

1 308 978 $

1 308 978 $

3
80

Henry Smith Charity, The

393 901 $

393 901 $

5

HER Fund

6 405

6 405 $

1

Hil Foundation

97 004 $

97 004 $

4

Hirschfeld Eddy Foundation

366 564 $

366 564 $

13

Hivos

6 528 684 $

6 528 684 $

35

Horizons Foundation

1 415 689 $

1 445 789 $

67

30 100 $

Ian Potter Foundation, The

7 182 $

7 182 $

1

ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)

47 930 $

47 930 $

2

Indigo Trust, The

2 599 $

2 599 $

1

Inter-Church Organisation for Development
Cooperation (ICCO)

152 617 $

152 617 $

2
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NOM DU SUBVENTIONNAIRE

SUBVENTION
DIRECTE

International HIV/AIDS Alliance

11 700 $

International Trans Fund

1 012 500 $

REDISTRIBUTION

TOTAL

11 700 $
25 000 $

1 037 500 $

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

2
57

J R McKenzie Trust

6 767 $

6 767 $

1

James Charitable Endowment Fund, Raymond

5 000 $

5 000 $

1

Jersey Foundation, The

10 000 $

10 000 $

1

Jewish Community Federation of San
Francisco,

6 000 $

6 000 $

1

The Peninsula, Marin and Sonoma
Joseph Rowntree Foundation

4 781 $

4 781 $

1

King Baudouin Foundation

109 044 $

109 044 $

3

KIOS Foundation

118 192 $

118 192 $

2

Klein Foundation, Calvin & Kelly

25 000 $

25 000 $

1

KM Hunter Charitable Foundation

13 726 $

13 726 $

6

Korea Foundation for Women

10 488 $

10 488 $

1

50 000 $

1 $

Laughing Gull Foundation
Levi Strauss Foundation

50 000 $
1 438 000 $

1 438 000 $

16

LGBT Denmark

358 748 $

358 748 $

1

Liberty Hill Foundation

1 000 $

1 000 $

1

Lloyds Bank Foundation for England and
Wales

413 526 $

413 526 $

4

London Catalyst

1 299 $

1 299 $

1

Lord Mayor's Charitable Foundation

38 380 $

38 380 $

1

M.A.C. AIDS Fund

6 976 039 $

6 976 039 $

MacArthur Foundation, John D and Catherine
T.

146 242 $

146 242 $

Mama Cash

2 443 957 $

50 000 $

2 493 957 $

Mandel, Amy and Rodis, Katina Fund

90 000 $

100 000 $

190 000 $

Masto Foundation

5 000 $

20 000 $

25 000 $

3

Mellon Foundation, Andrew W.

1 159 000 $

1 159 000 $

1

102
1
70
6

MetLife Foundation

70 000 $

70 000 $

2

Minneapolis Foundation

30 000 $

30 000 $

4

12 500 $

1 $

Mirapaul Foundation

12 500 $

Mongolian Women's Fund

7 418 $

7 418 $

3

Morrison and Foerster Foundation

20 000 $

$20,000

1

MTV Staying Alive Foundation

95 940 $

95 940 $

8

Myer Foundation, The

7 405 $

7 405 $

1

National Lottery Community Fund, The

8 980 621 $

8 980 621 $

129

National Lottery Heritage Fund, The

333 846 $

333 846 $

9

Nesta

1 321 $

1 321 $

1

North Star Fund

55 000 $

55 000 $

Norwegian Helsinki Committee

277 254 $

277 254 $

Norwegian Human Rights Fund

22 000 $

22 000 $

Norwegian Organisation for Sexual and
Gender Diversity (FRI)

1 377 356 $

1 377 356 $

NoVo Foundation

35 000 $

Oak Foundation

844 145 $

Omomuki Foundation

3 677 $

Open Society Foundations

15 728 849 $

165 000 $

1
16

200 000 $

3

844 145 $

5

3 677 $
191 600 $

2
16

15 920 449 $

2
173
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SUBVENTION
DIRECTE

REDISTRIBUTION

TOTAL

Other Foundation, The

568 373 $

568 373 $

Our Fund

17 250 $

17 250 $

OutRight Action International

271 563 $

271 563 $

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

98
5
20

Palette Fund

35 000 $

35 000 $

1

Paul Hamlyn Foundation

99 808 $

99 808 $

2

Peace Development Fund

125 431 $

125 431 $

1

Philadelphia Foundation

250 $

250 $

1

PlanetRomeo Foundation

420 426 $

420 426 $

81

Poona Shims Pvt Ltd

3 095 $

3 095 $

1

Pride Foundation

1 100 $

1 100 $

2

Quartet Community Foundation

11 204 $

11 204 $

4

Reconstruction Women's Fund

5 239 $

5 239 $

Regnbabagsfonden

464 986 $

464 986 $

Roaring Fork Gay and Lesbian Community
Fund

5 000 $

5 000 $

Robertson Trust, The

131 644 $

131 644 $

Rule Foundation

66 530 $

66 530 $

San Diego LGBT Pride

16 500 $

4 000 $

20 500 $

Sigrid Rausing Trust

3 037 781 $

405 431 $

3 443 212 $

Silicon Valley Community Foundation

10 000 $

10 000 $

2
11
1
3
35
8
22
1

Slovak-Czech Women's Fund

600 $

600 $

1

Small Change Foundation

75 000 $

75 000 $

3

Snow Foundation, Ltd., The

809 145 $

809 145 $

3

Snowdon Foundation, Ted

50 000 $

50 000 $

2

Social Justice Fund Northwest

500 $

500 $

1

Solidarity Foundation

70 310 $

70 310 $

13

SOS Children's Villages/Hermann-GmeinerFonds Deutschland e.V.

34 236 $

34 236 $

1

Sport England

92 911 $

92 911 $

1

Sprocket Foundation

96 000 $

96 000 $

1

Stars Foundation

5 050 $

5 050 $

1

Stephen Lewis Foundation

267 208 $

267 208 $

19

Stiftung EVZ

560 895

560 895 $

16

Stonewall Community Foundation

6 700 $

6 700 $

13

Suffolk Community Foundation

19 089 $

19 089 $

4

Surdna Foundation

35 800 $

35 800 $

2

Susan McKinnon Foundation

37 023 $

37 023 $

1

Swedish Federation for LGBTQI Rights
(RFSL)

1 654 337 $

1 654 337 $

Synergía - Initiatives for Human Rights

219 406 $

219 406 $

Tewa

1 000 $

Tides Foundation

6 748 950 $

Trafford Housing Trust Limited

10 396 $

1 000 $
1 612 000 $

8 360 950 $
10 396 $

34
8
2
124
1

Trafford Housing Trust Social Investment

13 206 $

13 206 $

2

Triangle Community Foundation

7 000 $

7 000 $

1

Trust for London

266 424 $

266 424 $

3

Tudor Trust, The

921 819 $

921 819 $

12

Two Ridings Community Foundation

11 078 $

11 078 $

2
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NOM DU SUBVENTIONNAIRE

SUBVENTION
DIRECTE

REDISTRIBUTION

TOTAL

UHAI EASHRI (East African Sexual Health
and Rights Initiative)

2 006 294 $

2 006 294 $

Unitarian Universalist Service Committee

405 000 $

405 000 $

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

147
15

United St Saviour's Charity

77 967 $

77 967 $

Urgent Action Fund

217 207 $

217 207 $

46

1

Urgent Action Fund-Africa (UAF-Africa)

65 304 $

65 304 $

16

van Ameringen Foundation, H

67 000 $

67 000 $

5

ViiV Healthcare

226 956 $

226 956 $

2

VOICE

2 596 212 $

2 596 212 $

Wellcome Trust

766 294 $

766 294 $

7

Wells Fargo

300 000 $

300 000 $

4

Wildflower Foundation

38 000 $

38 000 $

Women's Fund Asia

146 730 $

146 730 $

Women's Fund in Georgia

17 251 $

17 251 $

16

1
14
4

Woodward Charitable Trust, The

52 773 $

52 773 $

5

World Childhood Foundation

56 527 $

56 527 $

2

Youth and Philanthropy Initiative

3 851 $

3 851 $

1

Taxonomie du Rapport
sur les ressources
mondiales
Données démographiques
Orientation sexuelle

Groupe socio-économique

Communauté LGBQ en général

Travailleurs et travailleuses du sexe

Femmes lesbiennes, bisexuelles et queers

Personnes à faible revenu

Hommes gays, bisexuels et queers/HSH
Personnes bisexuelles

Travailleurs et travailleuses sans
emploi

Personnes asexuelles

Personnes sans domiciles et mal logées

Personnes hétérosexuelles

Personnes incarcérées et anciennement
incarcérées

Personnes en questionnement

Membres des Forces armées et ancien·ne·s
combattant·e·s

Identité de genre

Autres populations

Personnes transgenre

Survivant·e·s de violence

Femmes transgenres

Personnes atteintes du VIH/sida

Hommes transgenres

Migrant·e·s et réfugié·e·s

Non-conformité de genre

Personnes en situation de handicap

Personnes de genre variant / non-binaire
Personnes cisgenres

Usager·ère·s de substances psychoactives
et personnes en rémission

Personnes bispirituelles

Chrétien·nes
Juifs et juives

Caractéristiques sexuelles

Musulman·es

Personnes intersexuées

Bouddhistes
Hindou·es
Croyant·es d'autres confessions

Groupes ethniques mondiaux
Personnes indigènes
Minorités ethniques

Groupe d’âge
Enfants et jeunes
Personnes âgées
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Données géographiques
Perspectives géographiques

Perspectives mondiales

International

Sud Global et Est

Mondial - Régional (plusieurs pays)

Nord Global

Mondial - National

International

Mondial - Local

Références : régions du monde ; sous-régions ; pays
Afrique subsaharienne

SUD GLOBAL ET EST
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Afrique centrale

Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique
du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Soudan du Sud, Tchad

Afrique orientale

Burundi, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie,
Rwanda, Somalie

Afrique australe

Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice,
Mozambique, Namibie, Zambie, Zimbabwe

Afrique occidentale

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Moyen-Orient et
Afrique du Nord

Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie/Bande de Gaza (Territoires
palestiniens), Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Turquie,
Yémen
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Asie orientale

Chine, Hong-Kong, Japon, Macao, Mongolie, République de Corée, République populaire
démocratique de Corée, Taïwan, Tibet (région autonome)

Asie du Sud

Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

Asie du Sud-Est

Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, République
démocratique populaire lao, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, Viet Nam

Océanie

Australie, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Solomon, Kiribati, Micronésie, Nauru,
Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

SUD GLOBAL ET EST

Amérique latine et Caraïbes
Amérique centrale
et Mexique

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama

Caraïbes

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti,
Jamaïque, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago

Amérique du Sud

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay,
Venezuela

INTERNATIONAL

NORD GLOBAL

Europe orientale, Asie centrale et Russie

Europe orientale

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Estonie, Géorgie, Hongrie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro,
Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Ukraine

Asie centrale

Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan

Russie

Fédération de Russie

Europe occidentale

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse

États-Unis et Canada

Canada, États-Unis d’Amérique

International/Multi-Régions

International/Multirégional
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Enjeux/Enjeux secondaires

Stratégies/Stratégies
secondaires

Droits humains
Dépénalisation et réforme de la justice
pénale

Droits des personnes intersexuées

Droits des travailleuses et travailleurs
du sexe
Droits en matière d'identité de genre
Droits et justice en matière de
sexualité et de procréation
Droits humains (généraux/autres)

Enjeux économiques

Représentation

Logement et sans-abrisme

Actions en justice

Sécurité alimentaire

Enseignement public

Travail/emploi

Organisation communautaire
Représentation

Consolidation de la communauté et des
familles

Consolidation des familles

Développement et autonomisation
communautaire

Exemptions pour motifs religieux

Religion

Inclusion militaire

Sports

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

Visibilité

Représentation intergouvernementale

Renforcement des capacités et formation
Conférence/Séminaires/Subventions de
voyage
Formation/Assistance technique
Formation des responsables
Renforcement des capacités
organisationnelles

Mariage/union civile
Protection contre la discrimination
Questions relatives aux migrations et
aux réfugié·e·s

Santé et bien-être

Lutte contre la violence, l’homophobe et
la transphobie

Culture et médias
Culture

Contrôle des armes à feu

Médias électroniques/Services en ligne

Homophobie, biphobie et transphobie

Services directs

Lutte contre la violence

Vidéo/radio

Autres enjeux

Servicios directos a la comunidad

Enjeux pluriels

Servicios directos

Cancer
Compétence culturelle et collecte de
données
Couverture d'assurance

Non-spécifiés

Santé mentale, consommation de
substances psychoactives et prévention
du suicide

Philanthropie

Santé sexuelle et génésique
Services généraux de santé et de
promotion de la santé

Recherche
Développement curriculaire
Publications
Recherche

Soins de santé primaires

Philanthropie et collecte de fonds

VIH/sida

Activités de collecte de fonds
Aides aux victimes

Enseignement/sécurité dans les écoles

Philanthropie

Enseignement

Subventions de contrepartie

Sécurité dans les écoles
Autres
*Nouvelle catégorie pour 2017-2018, non étudiée lors des années précédentes.

Stratégies plurielles
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À propos du Global
Philanthropy Project (GPP)
NOTRE MISSION

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

NOTRE ÉQUIPE

Le Global Philanthropy Project (GPP) est

Shalini Eddens, Présidente du comité Urgent

Matthew Hart

un organisme de collaboration regroupant

Action Fund for Women’s Human Rights,

Directeur

des subventionnaires et des conseillères et

Directrice de programmes
Ezra Nepon

conseillers philanthropiques s’employant
à renforcer les efforts philanthropiques à

Michael Heflin

Responsable du programme pour la

travers le monde dans le but de promouvoir

Open Society Foundations, Directeur de

connaissance et l’apprentissage

les droits humains des personnes

l’initiative sur l’égalité des droits humains
Marina Gonzalez Flores

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées (LGBTI) dans les pays du Sud

Kerry-Jo Ford Lyn

Global et de l’Est.

Astraea Lesbian Foundation for Justice,

À PROPOS DE NOUS
Fondé en 2009, le GPP est composé de
20 organisations membres, y compris la
plupart des principaux subventionnaires et
conseillères et conseillers philanthropiques
promouvant les droits des personnes LGBTI
à travers le monde. En tant que première
association de subventionnaires LGBTI, le
GPP est reconnu mondialement comme
étant le principal leader d’opinion et un
partenaire incontournable en matière de
coordination entre bailleurs de fonds dans le
cadre d’activités LGBTI à travers le monde.

Pour d’avantage de ressources portant sur
l’octroi de subventions LGBTI à travers le
monde, voir :

globalphilanthropyproject.org
Twitter:

@gpp_updates

Responsable adjointe du programme

Directrice des partenariats pour le

Dave Scamell

développement LGBT international

Chargé de liaison principal pour les relations
avec les gouvernements

Mukami Marete
UHAI EASHRI, Directrice exécutive adjointe
David Sampson
The Baring Foundation, Directeur exécutif
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NOTRE MISSION
Funders for LGBTQ Issues s’efforce
d’accroitre la portée et l’incidence
des aides philanthropiques dont
l’objectif est d’améliorer le bienêtre des communautés lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et
queers, de promouvoir l’équité
et de faire progresser la justice
raciale, économique et de genre.

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOTRE ÉQUIPE

Rickke Mananzala, Président Conseiller en

Ben Francisco Maulbeck

philanthropie

Président

Cynthia Renfro, Vice-présidente

Lyle Matthew Kan

Présidente et PDG, Civis Consulting, LLC

Vice-président chargé de la recherche et de la
communication

Kristine Stallone, Trésorière Conseillère en
philanthropie

Marvin Webb
Vice-président chargé des finances et de

Rye Young, Secrétaire Conseiller en philanthropie

l’administration

Funders for LGBTQ Issues est

Karen Appelbaum

Kristina Wertz

un réseau regroupant plus

Directrice des opérations, Northwest Area

Vice-présidente chargé de la mobilisation et

de 75 fondations, sociétés et

Foundation

de la sensibilisation philanthropique

titre collectif plus d’un milliard de

Namita Chad

Rebecca Wisotsky

dollars par an, dont 100 millions

Directrice adjointe des programmes, Astraea

Directrice nationale de la sensibilisation

de dollars sont spécifiquement

Lesbian Foundation for Justice

philanthropique

Alfredo Cruz

Andrew Wallace

Conseiller en philanthropie

Directeur de la recherche et de la

À PROPOS DE NOUS

subventionnaires octroyant à

alloués aux enjeux LGBTQ.

communication
Paulina Helm-Hernández
Responsable des programmes, US Southeast,

Chantelle Fisher-Borne

Foundation For A Just Society

Directrice de projets, The Out in the South
Initiative

Kelli King-Jackson
Responsable des programmes, Simmons

Alexander Lee

Foundation

Directeur de projets, Grantmakers United for
Trans Communities

Jason McGill
Conseiller en philanthropie

Adjointe au développement et à l’adhésion

Pour d’avantage de ressources
portant sur les subventionnaires

William “Bill” Smith

LGBTQ aux É.-U., voir :

Président et PDG, Santa Fe Community Foundation

lgbtfunders.org
Twitter:

@lgbtfunders

April Bethea

Nicole Fernandes
Adjointe aux finances et à l’administration

Beatriz « Bia » Vieira
Responsable des programmes, The Women’s

Luis Rey Ramirez

Foundation of California

Adjoint à la recherche et à la communication

Judy Yu
Facebook:

Responsable des programmes, OSIG, Wellspring

/lgbtqfunders
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