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Lettre du directeur
du GPP

C

hères ami·e·s, membres, collègues, collaborateurs et
collaboratrices,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le
Rapport sur les ressources mondiales de 2019-2020 : Aides
gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Je sais que cet outil permettra
d’augmenter et d’améliorer le financement des communautés LGBTI en
cette période où ces ressources sont plus cruciales que jamais.
Nous avons publié la dernière version de ce rapport en mai 2020, lors
de l’émergence de cette pandémie dont nous anticipions les grandes
répercussions pour les communautés LGBTI du monde entier. Ces deux
dernières années, nous avons lancé un processus visant à analyser
et clarifier l’étendue de ces répercussions et l’ampleur des mesures à
mettre en œuvre. Nous avons également assisté à une série de crises
humanitaires engendrant des vagues de migrations forcées qui ont eu
de lourdes répercussions sur les communautés LGBTI. Et comme si cela
ne suffisait pas, les personnes qui s’opposent aux droits humains des
LGBTI ont tiré parti des crises auxquelles nous sommes toutes et tous
confronté∙e·s pour intensifier leurs attaques.

Les communautés LGBTI font face
à des problématiques exigeant une
réponse urgente. C’est pourquoi les
subventionnaires doivent se mobiliser,
ensemble, pour financer les mouvements
qui peuvent répondre à ces besoins.
Toutefois, notons que les attaques et les crises mentionnées plus haut
ne sont pas les seuls sujets abordés dans ce rapport. Plus de 6 000
bénéficiaires dans le monde ont reçu des subventions pour financer leurs
actions de soutien aux communautés LGBTI en 2019 et 2020, ce qui
représente une augmentation de 38 %.

5

Ce mouvement est solide et gagne
de l’ampleur. Lorsque les structures
étatiques et les systèmes humanitaires
se détournent d’elles, les communautés
LGBTI répondent à leurs propres besoins
et à ceux de leurs voisins.
Bien que ce rapport ne présente pas de descriptions des subventions, je
peux néanmoins vous dire qu’elles débordent de créativité, de stratégies
innovantes et d’un profond engagement pour créer un monde meilleur.
En dépit de tout cela, les personnes LGBTI sont présentes partout. Elles
s’organisent pour survivre et se battent pour avoir droit à la joie, au plaisir et à
la reconnaissance.

Notre objectif consiste simplement à leur
donner les ressources nécessaires pour le
faire.
Avec toute ma solidarité,

Matthew Hart
Directeur, Global Philanthropy Project

Lettre du directeur du GPP
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d’Initiative Sankofa
d’Afrique de l’Ouest
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Lettre d’Égides et d’Initiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest

notamment à la faveur de la pandémie de COVID-19 – ont remis en lumière les
besoins toujours pressants de soutien technique et financier des organisations
qui œuvrent à la défense des personnes LGBTQI à travers le monde.
Ce nouveau Rapport sur les ressources mondiales nous fournit des signes
positifs que la situation évolue dans la bonne direction, des signes que nous
devons prendre comme des encouragements à poursuivre nos efforts de
mobilisation pour assurer que les organisations LGBTQI aient accès aux
ressources dont elles ont besoin pour accomplir leur travail de défense des
droits humains.
Solidairement.

É

gides, Alliance internationale francophone pour l’égalité et les
diversités, et Initiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest (ISDAO)
sont heureuses de collaborer à la diffusion du Rapport sur les
ressources mondiales de 2019-2020 : Aides gouvernementales
et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres et intersexes dans sa version en français.
Cette collaboration avec le Global Philanthropy Project représente pour
le monde francophone une étape importante vers la disponibilité de plus
de données probantes et de ressources en français pour les activistes
luttant chaque jour contre les violences et les discriminations fondées
sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et les
caractéristiques sexuelles. Ce rapport est une ressource incontournable
pour toutes les parties prenantes – bailleurs, membres de la société civile,
gouvernements – qui s’intéressent au financement de nos mouvements,
et Égides et ISDAO sont fières de contribuer à la diffusion de cet outil
essentiel.
Ces dernières années ont vu l’émergence ou l’amplification de nombreux
enjeux qui ont affecté de manière négative nos communautés, tant
au niveau sanitaire, que politique et sécuritaire. Et malgré l’admirable
résilience que nos communautés ont pu démontrer, les défis apparus –

Michael Arnaud
Directeur général, Égides

Caroline Kouassiaman
Directrice exécutive, ISDAO
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Introduction

N

ous avons le plaisir de vous présenter le Rapport sur les ressources
mondiales de 2019-2020 : Aides gouvernementales et philanthropiques
destinées aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres
et intersexes. Ce rapport exhaustif porte sur l’état des financements
alloués par des fondations et gouvernements au service des enjeux auxquels font
face les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI).
Le présent rapport a pour but de rendre compte des données relatives aux 15
000 subventions accordées par 499 fondations, ONG intermédiaires et sociétés,
ainsi que par 17 gouvernements donateurs et agences multilatérales. Le rapport
fournit des informations détaillées sur la répartition des financements LGBTI en
fonction des régions du monde, enjeux, stratégies, populations cibles et types de
subventionnaires. Il constitue un outil d’identification des tendances, des lacunes et
des possibilités présentes dans le domaine en constante évolution de la philanthropie
et du développement
Le Rapport sur les ressources mondiales 2019-2020 s’appuie sur les trois éditions
précédentes, compilant des données complètes sur huit années civiles et permettant
une analyse plus approfondie des tendances de l’évolution des financements LGBTI.
Le Rapport sur les ressources mondiales constitue la source d’information la plus
complète disponible concernant les financements LGBTI à travers le monde. Il
fournit des données pertinentes à divers défenseur∙e·s des droits des personnes
LGBTI, allant des dirigeant·e·s de mouvements associatifs locaux aux acteur·ice·s
du développement à l’échelle mondiale. Les personnes appelant à une plus grande
équité dans les financements utilisent régulièrement ce rapport pour militer en
faveur de la réduction des lacunes en termes de financements. Les subventionnaires
utilisent ces données pour élaborer des plans de financement stratégiques et
accroître leur impact. Les gouvernements donateurs utilisent ce rapport pour guider
leurs financements et politiques liées aux affaires étrangères. Les trois éditions
précédentes du rapport ont débouché sur l’octroi de nouveaux fonds pour les
communautés LGBTI et ont régulièrement servi à mieux adapter les financements
LGBTI pour répondre aux besoins non satisfaits.
Compte tenu de la mission du Global Philanthropy Project, à savoir le développement
des aides philanthropiques à travers le monde pour faire progresser le respect des
droits humains des personnes LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est, nous
nous réjouissons d’annoncer que plus de 184 millions de dollars, soit 32 % de

Introduction

+10M$
184 M$

par rapport à
2017-2018

pour le Sud Global et l'Est
l’ensemble des financements au service des enjeux LGBTI, étaient destinés aux pays
du Sud Global et de l’Est. Il s’agit d’une augmentation totale de plus de 10 millions de
dollars en comparaison au rapport précédent.
Nous nous réjouissons que cette édition couvre pour la première fois plus de 70
fondations hors des États-Unis et trois gouvernements donateurs. Notre objectif est de
continuer à développer cet ensemble de données dans les années à venir.
Le processus d’élaboration de ce rapport en temps de pandémie a demandé beaucoup
d’attention, d’implication et de détermination. Ceci concerne notamment les membres
du personnel du Global Philanthropy Project et les 16 membres du Comité consultatif
associé à ce rapport ; chaque subventionnaire qui nous a transmis ses données ; tous
les partenaires de nos réseaux qui ont relayé notre appel auprès de leurs membres ;
nos partenaires chez Funders for LGBTQ Issues qui ont compilé et transmis les
données venant de fondations aux États-Unis et qui ont soutenu ce projet de concert
avec le GPP pendant les huit années de son existence ; et enfin chacun·e des membres
et les partenaires du GPP qui ont pris en charge certains frais relatifs à ce rapport.
L’écosystème philanthropique utilisera les fruits de cet effort collectif pour déterminer,
mobiliser et octroyer des fonds destinés aux communautés LGBTI.
Je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
contribué à ce rapport ainsi qu’aux mouvements de défense des droits humains
des LGBTI dont ces pages illustrent le travail. J’espère que ce rapport fournira aux
communautés LGBTI les ressources dont elles ont besoin pour vivre dans un contexte
de sécurité, d’entraide et d’autonomisation dans les années à venir.

Ezra Berkley Nepon
Global Philanthropy Project
Responsable du programme pour la connaissance et l’apprentissage

2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

8

11

Points clés de la méthodologie

Points clés de la
méthodologie
Vous trouverez une section plus longue consacrée à la méthodologie aux pages 140 à 147 de ce rapport. Toutefois,
nous avons voulu vous communiquer ici quelques points clés afin de vous donner une idée plus précise des données
rapportées.

a

b

c

d

e

f

Ce rapport ne comprend que
les subventions accordées
aux organisations ou aux
programmes consacrés aux
enjeux ou aux populations LGBTI.
Par exemple, une organisation
de défense des droits humains
recevant des subventions afin
d’aider les réfugié·e·s en situation
de marginalisation lors de leur
demande d’asile, et faisant preuve
d’ouverture d’esprit en accueillant
tous et toutes les réfugié·e·s, y
compris les personnes LGBTI, ne
figurerait pas dans ce rapport. En
revanche, si cette même organisation
de défense des droits humains
recevait des subventions afin d’aider
spécifiquement les réfugié·e·s LGBTI
lors de leur demande d’asile, elle
y figurerait. Dans certains cas, les
bailleurs de fonds faisant le suivi
des financements accordés à divers
groupes de populations touchés
ont été en mesure de déterminer
le pourcentage spécifique accordé
aux actions dédiées aux enjeux
LGBTI dans une subvention plus
importante.

Ce rapport comprend le montant
total des subventions pour

Ce rapport ne tient pas compte
des financements nationaux

Dans l’ensemble du rapport, les
graphiques comprennent un

L’ensemble des valeurs
monétaires présentes dans

l’année où la subvention a été
accordée, et non pour l’année
ou les années de versement de
celle-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. Par exemple,
une subvention triennale de 30 000
dollars octroyée en 2019 et versée en
trois paiements annuels de 10 000
$ serait présentée dans le présent
rapport comme une subvention de
30 000 dollars en 2019.

octroyés par les gouvernements.
Le rapport porte sur les financements
octroyés par les gouvernements
donateurs destinés aux initiatives de
développement international dont le
but est de faire progresser les droits
humains des personnes LGBTI.

Dans l’ensemble du rapport, les
graphiques comprennent un
pictogramme indiquant si les
subventions ont été octroyées
à des fins de redistribution. Les
financements alloués à des fins
de redistribution ne sont pas pris
en compte dans les calculs de
ce rapport afin d’éviter le doublecomptage. L’ensemble des listes
des principaux subventionnaires
et les graphiques indiquant
les financements par type de
subventionnaire incluent les
subventions octroyées à des fins
de redistribution, afin de refléter
le montant total des financements
provenant de chacun de ces
organismes, ou transitant par
eux.

pictogramme indiquant si les
subventions étaient axées sur les
États-Unis (É.-U.). Ce rapport contient
deux flux de données principaux.
Funders for LGBTQ Issues collecte
des données sur les subventions
accordées par des fondations basées
aux États-Unis et les transmet au Global
Philanthropy Project pour élaborer ce
rapport mondial. Quant aux données
sur les subventions accordées par des
fondations installées hors des États-Unis
et par des agences gouvernementales
et multilatérales, elles sont collectées
directement par le Global Philanthropy
Project. Funders for LGBTQ Issues
produit un rapport de suivi détaillé sur
les financements LGBTI aux États-Unis.
Dans ce rapport, les financements axés
sur les États-Unis sont le plus souvent
exclus des calculs mondiaux.

ce rapport sont exprimées en
dollars des États-Unis (USD).
Bien que nous ayons reçu
des données dans plusieurs
devises, celles-ci ont été
calculées en USD en fonction
des taux de change en milieu
d’année.

Symbole/pictogramme
Subventions allouées à des fins de redistribution

Subventions axées sur les États-Unis
INCLUSES

EXCLUES
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Synthèse des
financements LGBTI
à travers le monde,
2019-2020
Montant total des financements

576 millions $

499

17

Nombre de fondations,
ONG intermédiaires et
sociétés

Nombre de gouvernements
donateurs et d’agences
multilatérales

15 837 6 036
Nombre de subventions

Nombre de bénéficiaires

Vue d’ensemble

PORTÉE ET CONTEXTE
DU RAPPORT
Cette quatrième édition du Rapport
sur les ressources mondiales
s’appuie sur huit années de
données combinées et fournit une
vue d’ensemble des financements
philanthropiques axés sur les enjeux
LGBTI à travers le monde. Ce rapport
recense des données relatives à des
fondations privées et publiques, des
ONG intermédiaires, des sociétés,
des gouvernements donateurs et des
agences multilatérales.

organisations et projets consacrés
principalement aux communautés
LGBTI.
Les financements LGBTI ont
augmenté de plus de 16 millions de
dollars, soit 3 %, entre la période
d’examen de 2017-2018 et celle de
2019-2020.
Le nombre de subventions
rapportées a augmenté de 4 % entre
ces deux mêmes périodes.

Cette édition du rapport porte sur les
financements octroyés au cours des
années civiles 2019 et 2020 à des

2017-2018

2019-2020

560 M$ 576 M$

+3 %
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Vue d’ensemble

GRAPHIQUE 1.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE | PAR ANNÉE (2013-2018)
incluant les financements axés sur les États-Unis

Répercussions de la COVID-19

MONTANT TOTAL
SUR 2 ANS

420 075 004 $

502 515 661 $

560 404 061 $

297 473 055 $

576 256 263 $

312 492 214 $

243 326 943 $
239 277 592 $

259 188 718 $

262 818 613 $

263 764 049 $

180 797 412 $

2014

2016

2018

2020

2013

2015

2017

2019

Les fluctuations en matière de financements d’une année sur l’autre sont surtout liées à des changements
par rapport aux données transmises disponibles. Bien que cette tendance se soit maintenue pendant les
quatre éditions de ce rapport, la pandémie de COVID-19 a considérablement exacerbé ce problème.
Bien que le Rapport sur les ressources mondiales fournisse des données sur les subventions LGBTI
mondiales de plus en plus complètes et précises au fil du temps, et que de nombreux nouveaux
subventionnaires accordent des subventions spécifiques aux enjeux LGBTI, ce dernier rapport comprend
plus de 200 subventionnaires de moins que l’édition précédente. Il se peut que le financement des
enjeux LGBTI ne fasse plus partie des priorités de certains subventionnaires, toutefois, la diminution de
leur nombre ne reflète pas une tendance à la baisse des financements LGBTI. En effet, la diminution du
nombre de subventionnaires mentionnés dans ce rapport s’explique en grande partie par le retard que
certains ont pris dans l’établissement de leurs rapports, en conséquence de la pandémie. Ce problème
s’est d’ailleurs manifesté de diverses manières.

•

•

•

En effet, le nombre de
subventionnaires basés aux ÉtatsUnis mentionnés dans le rapport de
suivi sur les financements nationaux
de Funders for LGBTQ Issues a
diminué de près de 250.1

De plus, la base de données
Foundation Maps de l’organisation
Candid, qui constitue une autre
source de données pour ce
rapport, a omis une trentaine
de subventionnaires dont les
subventions destinées aux enjeux
LGBTI avaient été comptabilisées
dans le précédent Rapport sur les
ressources mondiales. Parmi les
subventionnaires pouvant à nouveau
être ajoutés à la base de données
de Candid, beaucoup n’avaient pas
encore mis à jour leurs subventions
de 2020 au moment de la clôture
de la collecte de données pour ce
rapport, début 20222.2

Un plus petit nombre de
subventionnaires basés hors des
États-Unis, qui avaient auparavant
communiqué leurs données
directement au Global Philanthropy
Project, n’ont pas pu renouveler leur
rapport. Pour certains, il s’agissait
d’un changement dans l’octroi de
leurs subventions, mais beaucoup
ont expliqué qu’ils n’étaient pas
en mesure de produire un rapport
pour cette édition, en raison des
répercussions de la COVID-19 et
de leurs interventions humanitaires
d’urgence face à d’autres crises.

Subventionnaires basés
aux États-Unis

-250

1 Cette forte baisse s’explique principalement par la diminution des informations publiques disponibles sur les dépenses des fondations aux États-Unis lors de la période
de collecte d’informations. En outre, certaines institutions ont retardé ou n’ont pas publié leurs rapports annuels. Par rapport aux années précédentes, ceci a entraîné un
retard dans la publication des formulaires fiscaux que les fondations américaines sont tenues de remplir pour déclarer leur financement. Cet écart est également lié à un
changement de méthodologie dans les informations collectées par Funders for LGBTQ Issues, qui n’a pas accordé une aussi grande importance à l’examen manuel des
rapports annuels et états financiers en ligne que les années précédentes.
2 La baisse du nombre d’organismes apparaissant dans la base de données de Candid est liée en grande partie au même retard dans la publication des formulaires
fiscaux aux États-Unis que celui mentionné dans la note de bas de page précédente.
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•

•

En revanche, nous nous
réjouissons que cette édition
inclue pour la première fois plus
de 70 subventionnaires basés
hors des États-Unis. L’ajout de
ces subventions dans le rapport
indique qu’il existe de nouveaux
subventionnaires LGBTI ainsi que
des subventionnaires répondant
désormais aux enjeux LGBTI. Ceci
résulte également des efforts de
sensibilisation accrus du Global
Philanthropy Project auprès des
différentes parties prenantes.

Les problèmes à l’origine des retards
dans la production de rapports pour
2019 et 2020 ont des répercussions
sur l’ensemble de l’écosystème
philanthropique, qu’il s’agisse des
bénéficiaires de subventions et des
subventionnaires hyperlocaux ou
de ceux ayant une portée mondiale.
Les auteur·e·s de ce rapport ont fait
de leur mieux pour documenter les
tendances, lacunes et possibilités
présentes dans les financements
LGBTI mondiaux, compte tenu des
répercussions de ces divers facteurs.

Subventionnaires basés
en-dehors des États-Unis

+70

17
Gagner en précision au fil du temps
Ce rapport fournit les données utilisées par des organismes philanthropiques, de la
société civile et du gouvernement pour recenser les ressources consacrées aux droits
humains des personnes LGBTI, que ce soit à l’échelle mondiale ou régionale, et pour
plaider en faveur de meilleurs financements ou de financements supplémentaires. La
production de ce rapport s’échelonne sur une année complète – de la collecte des
données à la publication – et repose sur le travail d’un ensemble de parties prenantes.
Les subventionnaires communiquant des données ont la responsabilité de vérifier leur
exactitude et d’en apprécier les résultats.
Certaines variations dans les chiffres communiqués découlent des améliorations
apportées au fil du temps dans les processus de collecte, de vérification et d’analyse
des données du Rapport sur les ressources mondiales. Lors de l’élaboration de cette
édition du rapport, le Global Philanthropy Project a pu travailler plus étroitement avec de
nombreux subventionnaires, que ce soit en leur offrant des conseils, en affinant le modèle
pour la production des rapports et en répondant à leurs questions, ce qui a permis un
codage plus précis. L’une des principales retombées positives de cette amélioration
des processus est une plus grande capacité à exclure les subventions inclusives, mais
non axées sur les communautés LGBTI. Au fur et à mesure de l’évolution de l’ensemble
des données recensant des informations sur les subventionnaires et les bénéficiaires
sur plusieurs années consécutives, les analystes pourront également recoder plus
spécifiquement les subventions précédentes. Ces améliorations résultent en partie d’une
analyse plus détaillée menée lors de l’élaboration de la série de notes d’informations
intitulée « Diving Deeper » du Global Philanthropy Project.3
Grâce à cet apprentissage continu, l’ensemble des données devient plus précis au fil du
temps. Toutefois, ces changements entraînent certains écarts dans les chiffres présentés
précédemment dans ce rapport. Suite à quelques corrections et clarifications, nous avons
révisé certains chiffres publiés précédemment, ce qui nous a permis de mieux représenter
les données conformément à notre méthodologie.

Pour plus d’informations relatives aux
fluctuations des financements, voir
la partie « Derrière les chiffres : quels
organismes de financement sont
absents du présent rapport ? » à la
page 136.

Vue d’ensemble

Malgré les difficultés rencontrées durant ce cycle d’examen, les auteur·e·s du rapport
voient leurs efforts récompensés par une communauté de pratique croissante, s’engageant
à améliorer et affiner continuellement la collecte des données afin de documenter les
financements LGBTI à l’échelle mondiale. La portée, la précision et la transparence
grandissantes de ce rapport contribuent aux efforts continus des organisations
philanthropiques, de la société civile et des agences gouvernementales et multilatérales
visant à augmenter et améliorer les financements LGBTI à l’échelle mondiale et régionale,
l’objectif principal étant de distribuer des fonds plus équitablement et efficacement,
d’octroyer des ressources correspondant mieux aux besoins des communautés LGBTI, et
de protéger et améliorer les droits humains de toutes les personnes LGBTI.

3 Série « Diving Deeper » : Under the Surface of LGBTI Funding Data. (2021). Global Philanthropy Project.
https://globalphilanthropyproject.org/diving-deeper/
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GRAPHIQUE 1.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

Comme indiqué ci-dessus, le nombre de
subventionnaires participant au rapport a diminué en
2019-2020 en comparaison à la période d’examen
précédente. Cette différence importante est due à des
retards dans les déclarations fiscales aux États-Unis.
Malgré la diminution du nombre de subventionnaires
dans le rapport, le montant total des financements
LGBTI à l’échelle mondiale a continué d’augmenter, tout
comme le nombre de bénéficiaires et de subventions.
Ces augmentations reflètent la croissance et l’évolution
des mouvements en faveur des droits humains des
LGBTI dans le monde.4

REMARQUE : Pour rappel, les fluctuations des
montants des subventions au fil du temps sont
souvent attribuables au fait que d’importantes
subventions pluriannuelles sont prises en compte en
fonction de l’année de leur octroi. Cela peut avoir des
répercussions sur tous les domaines d’intervention des
financements, y compris les secteurs géographiques,
les groupes démographiques, les enjeux et les
stratégies.

PAR NOMBRE DE SUBVENTIONS (2013-2020)

15 837
+4 %

Subventions axées sur les
États-Unis

Tous les autres
subventionnaires

Total

Nombre de subventions octroyées

GRAPHIQUE 1.2 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

GRAPHIQUE 1.4 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

PAR NOMBRE DE SUBVENTIONNAIRES5 (2013–2020)

PAR NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES6 (2013–2020)

6 036
+38 %
516
-30 %

Fondations basées aux États-Unis

Tous les autres subventionnaires

Total

Nombre de subventionnaires

4 Malgré la diminution du nombre d’organismes de financement, la majorité des fondations présentes dans le rapport précédent, mais absentes de celui-ci, étaient
celles qui finançaient à un faible niveau les enjeux LGBTI (en termes de montant total et de nombre de subventions). Cela permet d’expliquer pourquoi le montant et le
nombre des subventions ont augmenté au fil du temps malgré la diminution du nombre de subventionnaires.
5 Le nombre total de subventions pour 2017-2018 a diminué par rapport au montant précédemment indiqué dans le rapport en raison d'une clarification de la
méthodologie, d'où la mise à jour de ce chiffre.

Bénéficiaires recevant des
subventions des États-Unis

Tous les autres
bénéficiaires

Total

Nombre de bénéficiaires

6 Le nombre de subventions accordées à des bénéficiaires anonymes a augmenté à chaque édition du Rapport sur les ressources mondiales. Il a augmenté de plus de
600 % si l’on compare le rapport actuel à l’édition de 2013-2014. L’anonymat de ces bénéficiaires est préservé soit parce qu’ils l’ont eux-mêmes demandé, soit parce
que les subventionnaires participant au rapport l’ont demandé, et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités dans des milieux hostiles. Par conséquent, il n’est
pas possible de distinguer le nombre de bénéficiaires de ces subventions dans ce rapport. C’est pourquoi le nombre de bénéficiaires indiqué pour chaque année est
probablement plus important que les chiffres mentionnés dans ce graphique et dans les chiffres indiqués dans l’ensemble du rapport.
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La part des financements destinés
à la communauté LGBTI mondiale
est demeurée extrêmement faible
par rapport aux financements des
fondations et des gouvernements
donateurs en général.
En 2019-2020, l’ensemble des
fnancements LGBTI à travers le
monde provenant de fondations –
dont les subventions destinées aux
États-Unis – représentaient moins de
35 centimes sur 100 dollars alloués à
l’ensemble des financements
provenant de fondations à travers le
monde, soit 0,35 %. Ceci représente
une baisse de 1 centime sur 100
dollars par rapport aux périodes de
rapport précédentes.

7

Au cours de ces deux années, les
financements LGBTI à travers le
monde provenant de gouvernements
donateurs représentaient à nouveau
moins de 4 cents sur 100 dollars
émanant de l’ensemble des efforts
et aides en faveur du développement
international (connu sous le nom

d’APD), soit 0,04 %, ce qui
correspond au même niveau que la
période d’examen précédente.8
Une autre façon d’évaluer l’ampleur
des financements LGBTI à travers le
monde est de les comparer à ceux
d’une seule grande organisation
s’attaquant aux droits humains
des LGBTI : le Christian Broadcast

Network (CBN). Cette organisation
fondée en 1960 par Pat Robertson,
ouvertement homophobe, a déclaré
des dépenses de plus de 622
millions de dollars en 2019 et 2020.9
En comparaison, l’ensemble du
mouvement LGBTI mondial a déclaré
avoir reçu un montant documenté de
576 millions de dollars au cours de
ces mêmes années.

GRAPHIQUE 2.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR RAPPORT AUX FINANCEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL (2019-2020)

FONDATIONS

GOUVERNEMENTS

TOTAL DES FINANCEMENTS

100 $

100 $

2019-2020
DÉPENSES DÉCLARÉES

Christian Broadcast
Network (CBN)

622 M$

SUBVENTIONS REÇUES

mouvement LGBTI
mondial

576 M$

7 L’expression « moins de 35 centimes » signifie que le pourcentage serait nettement inférieur s’il était possible de documenter et d’inclure dans la comparaison
l’ensemble des financements accordés par des fondations installées hors des États-Unis. Le Rapport sur les ressources mondiales s’est appuyé sur deux sources pour
obtenir des données comparatives sur les financements en 2013-2014 et 2015-2016 : le Rapport annuel sur la philanthropie de Giving USA (axé sur les financements
aux États-Unis) et le rapport de European Foundation Sector publié par Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE). En 2017-2018, le rapport sur le secteur
européen a cessé d’être produit. C’est pourquoi les auteur·e·s du Rapport sur les ressources mondiales de 2017-2018 ont décidé d'utiliser les données de financement
comparatives provenant de la base de données Foundation Maps de Candid, qui a documenté au moins 165,3 milliards de dollars de financement issus de fondations
à travers le monde. Même si la compilation des données de Foundation Maps pour 2017 et 2018 était encore en cours au moment de la publication du Rapport sur les
ressources mondiales de 2017-2018, elles constituaient alors la source la plus cohérente disponible en matière de comparaison des financements issus des fondations à
l’échelle mondiale. Au moment de la rédaction du Rapport sur les ressources mondiales de 2019-2020, les données de Foundation Maps étaient moins développées en
raison de retards liés à la pandémie. Revenant au modèle précédent, le rapport de 2019-2020 utilise le rapport de Giving USA comme source de données comparatives
et standardise désormais cette comparaison pour toutes les années. Le montant utilisé dans cette édition pour l'ensemble des financements des fondations aux ÉtatsUnis est de 164,24 milliards de dollars. Malheureusement, il n’existe aucun comparatif mondial similaire pour d'autres pays et/ou régions du monde.
8 Selon le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Aide publique au développement (APD)
est une aide provenant des gouvernements afin de favoriser et cibler spécifiquement le développement économique et l’aide sociale des pays en développement. Au
cours de la période 2019-2020, l’OCDE a recensé 314 milliards de dollars d'APD.
9 Christian Broadcasting Network Inc 990 Tax Returns, 2019 and 2020. ProPublica - Nonprofit Explorer. Consulté le 5 avril 2022 sur le site https://projects.propublica.org/
nonprofits/organizations/540678752

FINANCEMENT LGBTI

35 ¢
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En plus de la partie « Vue d’ensemble » générale, le rapport aborde plus en détail les subventions dans trois régions
géographiques différentes.10

I

II

III

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.

Financements au service des
enjeux LGBTI dans les pays du
Nord Global : Cette partie analyse
les financements au sein de deux
grandes régions du monde : (1)
l’Amérique du Nord et (2) l’Europe
occidentale.12

Financements au service des
enjeux LGBTI internationaux. Cette
partie analyse les financements
axés sur les enjeux LGBTI sur la
scène internationale. Cela comprend
des actions de plaidoyer en faveur
de la prise en considération par
les organismes et instruments
internationaux des défis rencontrés
par les personnes LGBTI, ou des
actions de renforcement des
capacités des mouvements de
défense des personnes LGBTI
dans plusieurs régions d9u monde,
lorsqu’ils incluent les régions du Sud
Global et de l’Est, et celles du Nord
Global.

Vue d’ensemble

Au cours des années 2019 et 2020, environ 184
millions de dollars, soit 32 % du total des financements
au service des enjeux LGBTI, étaient destinés aux
communautés LGBTI du Sud Global et de l’Est. Les
financements pour les pays du Sud Global et de l’Est
ont augmenté de plus de 10 millions de dollars, soit 6 %,
par rapport à la période d’examen précédente.
Au cours de cette même période, environ 361 millions
de dollars, soit 63 % du total des financements au
service des enjeux LGBTI, étaient destinés à des
communautés LGBTI du Nord Global, ce qui représente
une augmentation de près de 38 millions de dollars,
soit 12 %, en comparaison au rapport précédent. Sur
ce total, les États-Unis ont reçu 328 millions de dollars,
soit une augmentation de 10 % par rapport à la dernière
période d’examen.
Les 31 millions de dollars restants, soit 5 %, étaient
axés sur les enjeux rencontrés par les communautés
LGBTI à l’échelle internationale ou multirégionale,
généralement par le biais de financements destinés
à des organisations internationales de plaidoyer. Les
financements destinés à ces activités internationales ont
diminué de 32 millions de dollars, soit 51 %, par rapport
à 2017-2018.13
Dans de nombreux cas, la zone géographique
spécifique des bénéficiaires n’est pas communiquée,
et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités
dans des milieux hostiles. Dans certains cas, les
subventionnaires sont en mesure d’indiquer la région du
monde ou l’objectif global de la subvention, mais pas
de révéler l’emplacement des bénéficiaires ni l’objectif
national des activités en question.

+6 %
Sud Global
et Est

184 M$

+12 %
Nord
Global

361 M$
International

31 M$

-51 %
10 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 organismes de recherches philanthropiques existantes, comme Candid et sa base de données Foundation Maps, et le
Réseau européen de fondations pour les droits humains. Vous trouverez la liste de taxonomie géographique complète à l’Annexe III.
11 Ce rapport propose une analyse limitée des financements axés sur l'Amérique du Nord. Pour lire le rapport de suivi détaillé sur les financements aux États-Unis
élaboré par Funders for LGBTQ Issues, consultez https://lgbtfunders.org/research/ (en anglais).
12 Selon le Rapport sur les ressources mondiales, le Nord Global représente les pays d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et d’Europe occidentale. C’est en 1980
que la Commission indépendante sur les questions de développement international (connue sous le nom de Commission Brandt) a proposé pour la première fois cette
division des pays du Nord et du Sud Global ; des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Australie et la Nouvelle-Zélande font également partie des pays du
Nord Global. Aux fins du présent rapport, ces pays ont été intégrés à l’analyse du Sud Global et de l’Est de la région Asie-Pacifique.

13 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 ». Ces différences 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 étaient destinés à plusieurs régions du monde. Pour la première fois dans ce rapport, les financements multirégionaux dans le Sud Global et l’Est font
l’objet d’un « aperçu » spécifique en raison du montant important affecté à cette zone géographique en 2019-2020. Pour plus d’informations relatives à la taxonomie du
présent rapport, se référer à l’Annexe III.
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GRAPHIQUE 2.2 FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS
LE MONDE | PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (2013-2018)
Incluant les financements axés sur les États-Unis

TOTAL

420 075 003 $

502 515 661 $

560 291 669 $

576 256 263 $

31 195 438 $
63 368 409 $
184 178 616 $

71 962 439 $

55 573 131 $

173 778 605 $

118 800 905 $

128 779 404 $

360 882 209 $

323 144 655 $
311 752 317 $

Comme dans les éditions
précédentes de ce rapport, les
subventions axées sur l’Amérique du
Nord représentaient à nouveau plus
de la moitié (57 %) de l’ensemble
des financements LGBTI à travers
le monde, 99,8 % de ce total étant
destinés aux États-Unis. Ceci
représente une augmentation
régionale d’environ 29 millions de
dollars, en comparaison au rapport
précédent et une augmentation de 53
% du total en 2017-2018.
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GRAPHIQUE 2.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS
LE MONDE | PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (2013-2018)
À l’exclusion les financements axés sur les États-Unis

TOTAL

202 988 702 $

216 593 605 $

Notez que si l’on exclut à la fois les
subventions accordées à des fins
de redistribution et les subventions
axées sur les États-Unis, comme
c’est souvent le cas dans ce rapport,
le montant total de financements
LGBTI pour 2019-2020 a diminué par
rapport au rapport précédent. Cela
est lié à une diminution d’environ 10,5
millions de dollars des financements
à l’échelle internationale. Les
financements portant sur cette zone
géographique représentaient 9 %
du total mondial en 2019-2020, en
baisse en comparaison aux 12 % du
rapport précédent.

261 307 703 $

248 165 903 $

63 368 409 $
31 195 438 $

235 722 468 $
71 962 438 $
55 573 132 $

128 779 404 $

18 636 166 $

Nord Global

Sud Global et Est

International

Nord Global

184 178 616 $
173 778 605 $

118 800 905 $

25 830 262 $

24 160 689 $

Sud Global et Est

32 791 849 $

International
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GRAPHIQUE 2.4 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

régions du monde ont enregistré une
augmentation des subventions octroyées à
une zone géographique spécifique.
•

•

Les subventions destinées à l’Europe
orientale, l’Asie centrale et la Russie
ont augmenté d’environ 5 millions de
dollars et représentaient 5 % du total
mondial, contre 4 % dans le rapport
précédent.

Les subventions destinées à
l’Amérique latine et aux Caraïbes
ont augmenté d’environ 4 millions de
dollars et représentaient 7 % du total
mondial, ce qui correspond au niveau
du rapport précédent.

Les subventions destinées à
l’Europe de l’Ouest ont augmenté
d’environ 8,6 millions de dollars
et représentaient 6 % du total
mondial, contre 4 % dans le rapport
précédent.

EUROPE
OCCIDENTALE

MOYENORIENT ET
AFRIQUE DU
NORD

EUROPE
ORIENTALE, ASIE
CENTRALE ET
RUSSIE

28 495 238 $
19 336 445 $
23 221 859 $
28 141 692 $

•

6 554 547 $
6 873 531 $
7 244 554 $
8 789 906 $

PAR RÉGION (2013- 2020)

17 267 263 $
24 444 469 $
23 398 232 $
31 979 939 $

5
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Les subventions destinées à
l’Asie et au Pacifique ont diminué
d’environ 3,2 millions de dollars
et représentaient 5 % du total
mondial, soit une baisse de 6 % en
comparaison au rapport précédent.

Les subventions destinées à
l’Afrique subsaharienne ont diminué
d’environ 18,6 millions de dollars
et représentaient 9 % du total
mondial, soit une baisse de 13 % en
comparaison au rapport précédent.

AMÉRIQUE
DU NORD

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

2013–2014
2015–2016
2017–2018

Les subventions à l’échelle internationale ou multirégionale ont également
diminué d’environ 10,5 millions de dollars et représentaient 9 % du total
mondial, soit une baisse de 12 % en comparaison au rapport précédent.
REMARQUE : Pour rappel, ces fluctuations sont souvent attribuables au
fait que d’importantes subventions pluriannuelles sont prises en compte en
fonction de l’année de leur octroi.

32 483 207 $
22 267 435 $
31 488 707 $
28 260 763 $

•

ASIE ET
PACIFIQUE

55 573 129 $
71 962 440 $
64 465 813 $
54 011 306 $

•

43 523 123 $
50 382 194 $
71 706 407 $
53 125 539 $

régions du monde ont enregistré
une baisse en 2019-2020.

17 683 291 $
19 941 299 $
39 019 673 $
43 045 010 $

2

Les subventions destinées au
Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord
ont augmenté d’environ 1,5 million de
dollars et représentaient 2 % du total
mondial, contre 1 % dans le rapport
précédent.

218 495 205 $
287 307 848 $
299 746 424 $
328 902 270 $

•

2019–2020
INTERNATIONAL /
MULTIRÉGIONAL14

14 En plus des subventions axées sur une région du monde, cette ligne comprend quelques subventions pour
lesquelles la sous-région géographique n’a pas été communiquée par les subventionnaires participant au rapport.
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PRINCIPAUX SUBVENTIONNAIRES AU SERVICE
DES ENJEUX LGBTI À TRAVERS LE MONDE
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GRAPHIQUE 3.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
20 FONDATIONS SUBVENTIONNAIRES PRINCIPALES, PAR MONTANT TOTAL
(2019-2020) | Incluant les financements axés sur les États-Unis

Contrairement aux autres calculs présentés dans ce rapport, l’ensemble des
listes des principaux subventionnaires comprend les subventions octroyées
à des fins de redistribution afin de refléter le montant total des financements
provenant de chacun de ces organismes, ou transitant par eux. Le montant
total des subventions en 2019-2020 s’élève à plus de 712,5 millions de dollars
lorsque les financements à des fins de redistributions sont inclus.

Nom des subventionnaires

Montant total

1

Gilead Sciences

70 840 706 $

2

Arcus Foundation

27 960 000 $

3

Ford Foundation

24 850 361 $

4

Tides Foundation

20 416 585 $

5

Gill Foundation

15 020 000 $

6

Elton John AIDS Foundation15

13 718 157 $

7

Open Society Foundations

13 327 117 $

8

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

10 553 153 $

9

Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund

9 986 000 $

10

The National Lottery Community
Fund

9 137 248 $

11

Foundation for a Just Society

8 875 000 $

12

COC Netherlands

8 416 709 $

13

AIDS United

7 891 250 $

14

Aidsfonds

7 295 669 $

15

Borealis Philanthropy

6 739 770 $

16

Wells Fargo

6 499 880 $

17

The William and Flora Hewlett
Foundation

6 198 524 $

18

Dreilinden

5 909 901 $

19

Horizons Foundation

5 510 627 $

20

AmplifyChange

5 652 630 $

Fondations subventionnant les enjeux LGBTI
Les 10 fondations principales octroyant des subventions au service des
enjeux LGBTI ont alloué près de 216 millions de dollars, soit 30 % du total
des financements LGBTI.
Les 20 fondations principales ont alloué près de 285 millions de dollars, soit
39 % du total. Sur les 20 fondations principales, 17 étaient basées aux ÉtatsUnis, et trois en Europe occidentale.

20

FONDATIONS PRINCIPALES

17

3

aux

en

États-Unis

Europe occidentale
ONT ALLOUÉ

285 M$

REMARQUE : Au cours de cette période,
près de 64 millions de dollars ont été
octroyés par des bailleurs de fonds
anonymes. Collectivement, ces subventions
anonymes représentent la deuxième plus
grande source de financements LGBTI.
Comme indiqué dans la méthodologie du
rapport (voir page 140), la catégorie des
subventionnaires anonymes comprend toute
fondation ou toute subvention souhaitant
conserver l’anonymat pour leurs dons. 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 ou des fonds à
vocation arrêtée par le bailleur de fonds et
gérés par une fondation publique.
15 Dans ce rapport, nous avons choisi de regrouper
les deux fondations Elton John AIDS Foundation
(EJAF) Royaume-Uni et États-Unis afin de refléter le
total des subventions octroyées par cet organisme.
En 2019, EJAF a annoncé la fusion de ces deux
entités, dont le siège social a été relocalisé aux ÉtatsUnis.
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6

1

4

7

5
2
3

1
États-Unis et Canada

328 902 270 $
2

3

4

5

6

7

International /
Multirégional

Afrique
Subsaharienne

Amérique latine et
Caraïbes

Europe
occidentale

Asie et Pacifique

Europe orientale, Asie
centrale et Russie

Moyen-Orient et Afrique
du Nord

54 011 306 $

53 125 539 $

43 045 010 $

31 979 939 $

28 260 763 $

28 141 692 $

8 789 906 $
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20 FONDATIONS SUBVENTIONNAIRES PRINCIPALES, PAR MONTANT TOTAL
(2019-2020) | À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

1

2

Nom des subventionnaires

Montant total

Open Society Foundations

13 327 117 $

Elton John AIDS Foundation

11 218 714 $

3

Arcus Foundation

10 608 000 $

4

The National Lottery Community
Fund

9 137 248 $

5

Ford Foundation

9 135 000 $

6

COC Netherlands

8 416 709 $

7

Aidsfonds

7 295 669 $

8

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

6 022 122 $

9

Dreilinden

5 909 901 $

10

AmplifyChange

5 652 630 $

11

Tides Foundation

4 963 342 $

Si l’on exclut les financements
destinés aux États-Unis, les
10 principales fondations
subventionnant les enjeux LGBTI
ont alloué près de 87 millions de
dollars, soit 26 % du total des
financements en dehors des
États-Unis. Les 20 fondations
subventionnaires principales ont
alloué plus de 124 millions de
dollars, soit 37 % des financements
LGBTI en dehors des États-Unis.
Cette liste des 20 fondations
subventionnaires principales est
composée de 12 organismes de
financement basés en Europe
occidentale et de 8 basés aux
États-Unis.
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GRAPHIQUE 3.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE | 10 FONDATIONS
SUBVENTIONNAIRES PRINCIPALES, PAR MONTANT TOTAL (2019-2020)
Incluant les financements axés sur les États-Unis

Nom des subventionnaires

Nombre de subventions

1

Horizons Foundation

1012

2

Pride Foundation

869

3

Our Fund Foundation

652

4

Tides Foundation

611

5

Astraea Lesbian Foundation for Justice

528

6

Trans Justice Funding Project

446

7

Gilead Sciences

378

8

Borealis Philanthropy

323

9

COC Netherlands

314

10

Wells Fargo

265

GRAPHIQUE 3.4 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE | 10 FONDATIONS
SUBVENTIONNAIRES PRINCIPALES, PAR NOMBRE DE SUBVENTIONS (2019-2020)

12

Oak Foundation

4 770 206 $

13

Hivos

4 703 323 $

14

Sigrid Rausing Trust

4 601 922 $

15

Gilead Sciences

3 847 887 $

16

American Jewish World Service

3 548 792 $

17

Comic Relief

3 378 693 $

18

The Baring Foundation

2 786 772 $

19

FRI–The Association for Gender
and Sexuality Diversity

2 596 341 $

20

ViiV Healthcare

2 454 762 $

À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

REMARQUE : Au cours de cette
période, près de 20 millions de dollars
ont été octroyés par des bailleurs de
fonds anonymes, lorsque l’on exclut les
financements destinés aux États-Unis.
Collectivement, ces subventions anonymes
représentent la plus grande source de
financement des enjeux LGBTI dans le
monde.

Nom des subventionnaires

Nombre de subventions

Valeur moyenne

1

Astraea Lesbian Foundation for Justice

355

16 964 $

2

COC Netherlands

314

26 139 $

3

Front Line Defenders

197

47 373 $

4

The National Lottery Community Fund

191

47 839 $

5

Open Society Foundations

153

86 540 $

6

OutRight Action International

151

9 165 $

7

Consortium of Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Voluntary and Community Organisations

147

8 448 $

8

American Jewish World Service

145

24 307 $

9

Fondo Lunaria Mujeres

144

1 813 $

10

Tides Foundation

125

39 707 $
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FINANCEMENTS AU SERVICE DES ENJEUX LGBTI
OCTROYÉS PAR DES GOUVERNEMENTS DONATEURS
ET DES AGENCES MULTILATÉRALES
En 2019-2020, 17 gouvernements
donateurs et agences
multilatérales ont accordé
conjointement un montant de
138 millions de dollars à l’aide au
développement international axée
sur les communautés LGBTI.16 Les
10 principaux subventionnaires
gouvernementaux et multilatéraux
ont accordé 99 % de ces fonds,
soit près de 137 millions de dollars.
Les financements
gouvernementaux et multilatéraux
ont augmenté de près de 30
millions de dollars en comparaison
au rapport précédent et
représentaient 41 % du montant
total des financements LGBTI
destinés à des bénéficiaires
basés hors des États-Unis, soit
une augmentation de 37 % en
comparaison au dernier rapport.
REMARQUE : Pour rappel, les
fluctuations des financements
gouvernementaux et multilatéraux
au fil du temps sont souvent
dues au fait que d’importantes
subventions pluriannuelles sont
prises en compte en fonction de
l’année de leur octroi.

Financements octroyés par des gouvernements donateurs

•
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Financements octroyés par des agences multilatérales
Quatre agences multilatérales figurent dans l’ensemble de données du présent
rapport, y compris le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des
Nations Unies (UNOCHA), qui inclut pour la première fois une subvention.

Par souci de cohérence, le présent rapport considère l’ensemble des
financements LGBTI provenant de plusieurs ministères et organismes
gouvernementaux au sein d’un même pays comme émanant du
gouvernement national (par exemple, on parlera du gouvernement de la
Norvège plutôt que du ministère norvégien des Affaires étrangères ou de
l’Agence norvégienne pour la coopération au développement). Tandis que
certains gouvernements donateurs ont présenté une synthèse des données
relatives aux subventions octroyées par l’ensemble de leurs organismes,
d’autres agences gouvernementales ont parfois fourni individuellement des
données relatives aux subventions LGBTI qu’elles ont allouées.

GRAPHIQUE 4.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE | GOUVERNEMENTS DONATEURS ET

En règle générale, le présent rapport comprend des financements
provenant de gouvernements donateurs uniquement dans les cas où les
subventions ont été directement communiquées par le gouvernement.17
Il est possible que certains financements gouvernementaux compris dans ce
rapport soient inférieurs à la réalité du fait du manque de participation des
organismes gouvernementaux.

•

•

Les financements alloués par des gouvernements donateurs en
faveur de programmes nationaux ne sont pas pris en compte dans
notre méthode de calcul. 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 subventions sont destinées à d’autres pays que le leur.

•

Les données relatives aux subventions LGBTI à travers le monde sont
incluses dans le rapport pour 7 des 10 plus grands gouvernements
donateurs.18 Les États-Unis, le Japon et la France n’ont pas produit de
rapport.

•

Les gouvernements de la Belgique, de l’Italie et de Malte figurent pour la
première fois dans le présent rapport.

16 Contrairement aux 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.

AGENCES MULTILATÉRALES, PAR MONTANT TOTAL (2017-2020)
Subventionnaires gouvernementaux et
multilatéraux
1

Gouvernement des Pays-Bas

2

Gouvernement de la Suède

3

Gouvernement du Canada

4

Union européenne

5

Gouvernement du Danemark

6

Gouvernement du Royaume-Uni

7

Gouvernement de la Norvège

8

Gouvernement de l’Allemagne

9

Subventions de l’Espace économique
européen et de la Norvège19

10

Gouvernement de la Finlande

11

Gouvernement de l’Australie

12

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

13

Gouvernement de la Belgique

14

Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies

15

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

16

Gouvernement de Malte

17

Gouvernement de l’Italie

-

Banque mondiale

-

Gouvernement de la France

-

Gouvernement du Luxembourg

274 039 $
243 765 $
177 594 $
41 339 $
50 196 $
34 110 $
17 055 $
7 221 064 $
264 751 $
35 357 $
2017-2018
Tot : 108 231 787 $

17 Le gouvernement de la Belgique, qui n’a officiellement soumis aucune donnée au cours de ce cycle d’examen, constitue la seule exception. Cependant, les
échanges entre le GPP et le gouvernement de la Belgique pendant la période 2017-2018 confirment que celui-ci a octroyé des financements en 2019. Des subventions
supplémentaires ont pu être identifiées grâce à des rapports soumis par d'autres subventionnaires ayant déclaré que le gouvernement de la Belgique était à l’origine des
financements dont émanaient les subventions qu'ils avaient accordées.
18 Mesuré par le total de l’Aide publique au développement (APD) en 2020.

13 685 051 $
51 340 435 $
30 464 863 $
23 259 827 $
5 018 385 $
17 495 775 $
6 034 590 $
12 972 395 $
4 718 030 $
8 114 107 $
18 882 758 $
7 636 567 $
10 435 115 $
6 542 715 $
1 453 484 $
3 950 764 $
2 890 647 $
7 704 140 $
2 583 822 $
204 674 $
483 497 $
2 068 186 $

19 Un programme de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

2019-2020
Tot : 138 067 310 $
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Financements LGBTI gouvernementaux par rapport au total de l’APD

L’édition 2017-2018 de ce rapport distinguait pour la première fois les
financements octroyés par des ambassades des aides gouvernementales.
Ceci a permis d’accroître la transparence sur le mécanisme d’octroi de
petites subventions pour les gouvernements donateurs.20 Dans cette
nouvelle édition, on estime que 232 subventions ont été octroyées par des
ambassades, pour un total de 18,8 millions de dollars, soit 30 % du montant
total des financements gouvernementaux documentés.

Pour la première fois, ce rapport comprend également une liste de
gouvernements donateurs avec le total de leurs financements LGBTI
documentés en comparaison à l’Aide publique au développement (APD)
nette en 2019-2020. L’APD nette indique les chiffres sur ces deux années
pour chaque gouvernement donateur, tels que publiés par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).21

GRAPHIQUE 4.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
GRAPHIQUE 4.2 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

FINANCEMENTS GOUVERNEMENTAUX EXPRIMÉS EN POURCENTAGE DE L’APD (2019-2020)

PAR OCTROI DE SUBVENTIONS PAR DES AMBASSADES (2019-2020}

Gouvernement donateur

Montant total des
financements
LGBTI à travers
le monde
accordés par des
ambassades

Pourcentage des
financements LGBTI accordés
par des ambassades (par
gouvernement)

Nombre de subventions
accordées par des
ambassades au service
des enjeux LGBTI
mondiaux

Gouvernement de la Suède

10 212 320 $

44 %

19

Gouvernement des Pays-Bas

6 455 651 $

13 %

137

Gouvernement du Canada

853 696 $

5%

44

Gouvernement de la Norvège

806 794 $

12 %

5

Gouvernement de l’Allemagne

372 174 $

9%

11

Gouvernement de l’Australie

77 155 $

16 %

7

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

10 966 $

22 %

2

Gouvernement du Danemark

8 853 $

<1 %

7

Total

18 797 609 $

232

20 Série « Diving Deeper » : Under the Surface of LGBTI ambassades Funding Data. (2021). Global Philanthropy Project. https://globalphilanthropyproject.org/divingdeeper/#embassy

Gouvernement donateur

2019-2020
Financements
LGBTI (USD)

APD nette 20192020

Financements
LGBTI 20192020 exprimé
en % de l’APD
nette 20192020

CLASSEMENT :
Financements
LGBTI 20192020 (USD)

CLASSEMENT :
Financements
LGBTI 2019-2020
exprimé en % de
l’APD nette 20192020

Gouvernement des Pays-Bas

51 340 435 $

10 435 120 000 $

0,4920 %

1

1

Gouvernement de la Suède

23 259 827 $

11 300 910 000 $

0,2058 %

2

2

Gouvernement du Canada

17 495 775 $

9 815 910 000 $

0,1782 %

3

3

Gouvernement du Danemark

8 114 107 $

5 120 370 000 $

0,1585 %

5

4

Gouvernement du RoyaumeUni

7 636 567 $

36 810 930 000 $

0,0207 %

6

8

Gouvernement de la Norvège

6 542 715 $

8 955 140 000 $

0,0731 %

7

6

Gouvernement de l’Allemagne

3 950 764 $

51 708 770 000 $

0,0076 %

8

10

Gouvernement de la Finlande

2 583 822 $

2 356 660 000 $

0,1096 %

10

5

Gouvernement de l’Australie

483 497 $

5 470 840 000 $

0,0088 %

11

9

Gouvernement de la Belgique

243 765 $

4 409 950 000 $

0,0055 %

13

11

Gouvernement de la NouvelleZélande

50 196 $

1 080 450 000 $

0,0046 %

15

12

Gouvernement de Malte

34 110 $

93 020 000 $

0,0367 %

16

7

Gouvernement de l’Italie

17 055 $

8 473 740 000 $

0,0002 %

17

13

21 Il est important de noter que tous les financements LGBTI accordés par des gouvernements donateurs et mentionnés dans le Rapport sur les ressources mondiales
ne sont pas comptabilisés comme APD par l’OCDE, qui ne comprend que l’aide au développement accordée à une liste de pays admissibles. L'APD nette est un
indicateur mondialement reconnu qui représente le niveau d'engagement financier d'un donateur en vue de répondre à des enjeux de développement et de droits
humains en dehors de sa juridiction nationale. Ainsi, l'analyse des financements LGBTI déclarés exprimés en pourcentage de l'APD nette fournit une indication de la
priorité accordée par un pays aux enjeux LGBTI dans sa coopération au développement.
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GRAPHIQUE 5 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

Les 20 principaux bénéficiaires
de subventions ont reçu près de
59 millions de dollars, soit 17 %
de ces financements, une baisse
par rapport aux 20 % enregistrés
lors de la période 2017-2018. La
liste comprend sept organisations
situées dans le Sud Global et l’Est.
En outre, 10 des 20 principaux
bénéficiaires de subventions sont
des organisations dont le travail
est axé spécifiquement sur les
communautés LGBTI, tandis que
10 autres ont une mission plus
générale.
Bien que la liste ci-dessous n’inclue
pas les revenus qu’on sait destinés
à une redistribution, 11 des 20
principaux bénéficiaires à travers
le monde sont également des
subventionnaires intermédiaires.

Pour obtenir une liste des principaux
bénéficiaires de subventions incluant
les financements destinés aux
États-Unis, consultez notre examen
approfondi des financements
alloués au Nord Global page 114 ou
lisez les rapports annuels de suivi
publiés par Funders for LGBTQ
Issues en 2019 et 2020 sur l’octroi
de subventions destinées aux
communautés lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres et queers
par des fondations basées aux
États-Unis.22
REMARQUE : Pour rappel, la liste
ci-dessous présente le montant
total des subventions allouées au
cours de la période 2019-2020,
et comprend 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.

22 Consultez le dernier rapport de suivi intitulé Tracking Report : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Grantmaking by U.S. Foundations à https://lgbtfunders.
org/research.
org/research

REMARQUE : À
travers le monde,
des bénéficiaires de
subventions anonymes
ont reçu plus de 1 700
subventions, soit un
montant total de près
de 39 millions de dollars
au cours de cette
période de deux ans
(2019-2020).28

Nom du bénéficiaire

Montant total

LGBTI
Organisation

Au cours de la période 2019-2020,
plus de 2 360 organisations ont
bénéficié de financements destinés
à des activités LGBTI menées hors
des États-Unis.

Subventionnaire
intermédiaire

20 PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS (2019-2020)23

1

COC Netherlands

12 924 503 $

✓

✓

2

Hivos

5 700 236 $

✓

3

Equitas–International Center for Human Rights Education

5 106 784 $

✓

4

OutRight Action International

5 022 057 $

✓

✓

5

Astraea Lesbian Foundation for Justice

2 864 291 $

✓

✓

6

Programme des Nations Unies pour le développement25

2 728 890 $

✓

7

The Southern African Human Rights Litigation Center
Trust

2 323 334 $

8

Terra Nuova Centro per la Solidarietà e la Cooperazione
tra i Popoli26

2 248 675 $

9

UHAI–The East African Sexual Health and Rights Initiative

2 066 140 $

✓

10

Equality and Justice Alliance (Consortium)27

2 049 499 $

✓

11

ILGA World–The International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association

1 850 860 $

12

Frontline AIDS

1 788 296 $

✓

13

Micro Rainbow International

1 832 837 $

✓

14

Kaos-Association gay et lesbienne de recherche et de
solidarité

1 685 653 $

✓

15

Fundación Igualdad LGBT

1 649 636 $

✓

16

ILGA–Europe

1 491 877 $

17

Human Rights Awareness and Promotion Forum

1 431 027 $

18

Amnesty International

1 421 884 $

19

Caribe Afirmativo

1 414 120 $

20

RNW Media

1 363 870 $

24

✓

✓

✓

✓

✓

✓

23 On sait que les organisations répertoriées en tant que subventionnaires intermédiaires reçoivent des subventions allouées à des fins de redistribution et fournissent
des subventions moins élevées à d’autres organisations. Pour en savoir plus sur ce type de flux de financement, consultez le document de GPP « Diving Deeper: Under
the Surface of Intermediary Funding Data disponible (en anglais) à https://globalphilanthropyproject.org/diving-deeper/#intermed
https://globalphilanthropyproject.org/diving-deeper/#intermed. Les organisations s’identifiant comme
LGBTI se concentrent principalement sur les droits humains des LGBTI.
24 Le montant total de COC comprend les subventions accordées à COC pour les programmes du consortium (y compris le partenariat stratégique Power of Pride avec
la société civile, et un partenariat avec M-PACT).
25 Pour divers programmes, principalement pour l’Initiative de gouvernance inclusive du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le PNUD est un
subventionnaire, mais il ne figure pas parmi les bailleurs de fonds participant à cette édition du Rapport sur les ressources mondiales.
26 En anglais : Terra Nuova Center for Solidarity and Cooperation Among Peoples.
27 Subventions attribuées à un consortium d’ONG internationales de défense des droits des LGBT+ et des femmes, dont Kaleidoscope Trust, Human Dignity Trust,
Royal Commonwealth Society et Sisters for Change.
28 L’anonymat de ces bénéficiaires est préservé soit parce qu’ils l’ont demandé eux-mêmes, soit parce que les subventionnaires participant au rapport l’ont demandé,
et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités dans des milieux hostiles. Par conséquent, il n’est pas possible de distinguer le nombre de bénéficiaires de
ces subventions dans ce rapport et l’anonymat est préservé pour l’ensemble des données. C’est pourquoi le nombre de bénéficiaires indiqué pour chaque année est
probablement supérieur aux chiffres mentionnés dans ce rapport.
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GRAPHIQUE 6.2 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR TYPE DE SUBVENTIONNAIRE INTERMÉDIAIRE (2013-2020)

Tous les types de subventionnaires ont
augmenté leurs financements LGBTI
à travers le monde entre 2017-2018
et 2019-2020, à l’exception de l’octroi
de subventions venant des fondations
d’entreprise et des organismes de
financement anonymes.

GRAPHIQUE 6.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE
MONDE | PAR TYPE DE SUBVENTIONNAIRE (2013-2020)

TOTAL

17 %

19 %

23 %

24 %

40 310 516 $

49 130 970 $

67 590 200 $

79 768 567 $

126 244 719 $

En 2019-2020, des fondations de
tous types ont octroyé la plupart
des financements LGBTI à travers
le monde. Les financements
provenant des subventionnaires
gouvernementaux et multilatéraux
représentaient 41 % du total
mondial, soit une augmentation en
comparaison aux 37 % du rapport
précédent.

44 668 205 $
56 262 997 $
10 008 072 $
2 350 $

47 457 668 $
237 186 343 $

123 665 664 $
64 792 888 $

45 627 167 $

64 677 402 $
10 683 505 $
0$

Remarque : contrairement aux autres
calculs du présent rapport, l’ensemble
des 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 chaque type de
subventionnaire, ou transitant par eux.

263 819 459 $

108 231 784 $
34 865 345 $

92 121 989 $
81 971 780 $
13 116 944 $
33 121 713 $

944 500 $
296 386 997 $

32 310 899 $
138 067 309 $
105 386 212 $

Dans la catégorie Fondations
publiques, on peut remarquer que
les organismes de financement
intermédiaires (fondations
intermédiaires et ONG) ont augmenté
au fil du temps le montant total
de leurs financements et leur
pourcentage du total.

29 Dans cette édition du rapport et rétroactivement,
les organismes de financement anonymes connus
des analystes sont désormais codés selon le
type d’organisme connu, de sorte que seuls les
organismes complètement anonymes sont compris
dans cette catégorie.

87 644 253 $
21 963 033 $

7 630 274 $
0$
338 728 048 $

14 265 625 $

7 188 803 $

Gouvernements et agences multilatérales

Fonds d’entreprise

Fondations publiques et ONG intermédiaires

Fondations privées

Anonyme

Total

ONG intermédiaires

Fondations publiques intermédiaires

Pourcentage du total
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GRAPHIQUE 6.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE | PAR FONDATIONS D’ENTREPRISE (2013-2020)

DERRIÈRE LES CHIFFRES

100M

FINANCEMENTS LGBTI MONDIAUX
PROVENANT DE SOCIÉTÉS
Au cours des huit années de
financements LGBTI analysées
dans ce rapport, y compris
les financements axés sur les
États-Unis, les financements
accordés par des sociétés ont
représenté entre 6 % et 13 % des
financements LGBTI au total et
ont atteint leur plus haut niveau
en 2019-2020, soit 84 millions de
dollars. Bien qu’importantes, les
fondations d’entreprise accordent
le montant le plus faible parmi tous
les types de subventionnaires.

Ces dernières années, de
nombreuses sociétés ont annoncé
leur soutien public en faveur des
enjeux LGBTI et ont manifesté leur
soutien par le biais de ressources
pour leur personnel, de leur
participation à des événements
de la marche des fiertés, ainsi
que leur parrainage, et bien plus
encore. Pourtant, malgré le nombre
croissant de sociétés favorables
aux droits LGBTI, celles-ci font
preuve de peu de transparence et
de reddition de compte auprès du
public pour documenter l’étendue
de ces ressources financières.
C’est particulièrement le cas pour
les financements hors des ÉtatsUnis.

Si l’on examine de plus près les
données communiquées au fil du
temps dans le Rapport sur les
ressources mondiales, il apparaît
clairement que les financements
axés sur les États-Unis ont
représenté la grande majorité de
l’aide financière fournie par les
sociétés. Les fonds destinés à tous
les autres pays ont atteint jusqu’à
13 millions de dollars, mais sont
tombés à 7,6 millions de dollars au
cours de la période en question.

7 630 274 $

80M

84 711 035 $

60M

13 116 944 $
52 310 671 $

40M

10 683 505 $
32 288 466 $

10 008 072 $

20M

20 330 975 $

0

Total des financements LGBTI
à travers le monde

Total en %

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

476 904 915 $

589 518 872 $

618 094 916 $

712 504 460 $

6%

13 %

11 %

13 %

6%
4%
2%

7%

Philanthropie d’entreprise axée sur les États-Unis

13 %

2019-2020

(84 M $)

2017-2018

95 %

2%

1%

Philanthropie d’entreprise axée sur tous les autres pays

De plus, ces huit dernières années, la grande majorité (94 %) des
financements d’entreprises documentés et destinés à l’extérieur
des États-Unis ont été accordés par seulement quatre organismes
de financement, chacun étant principalement axé sur le VIH/sida :
Gilead Sciences, Levi Strauss Foundation, M.A.C. AIDS Fund, et
ViiV Healthcare.
Dans cette édition du rapport, Gilead Sciences, M.A.C. AIDS
Fund, et ViiV Healthcare représentaient 95 % des financements
d’entreprise destinés à l’extérieur des États-Unis.

2015-2016

2013-2014

12 %

9%

6 %*

30 Pour en savoir plus sur les efforts déployés par
le GPP pour accroître la production de rapports
sur les activités philanthropiques des entreprises,
consulter « DERRIÈRE LES CHIFFRES : quels
organismes de subvention sont absents du présent
rapport ? » à la page 136.
136

Dans la prochaine édition de ce rapport, le Global Philanthropy
Project souhaite accroître la visibilité et la transparence des
financements d’entreprises en faveur des communautés LGBTI.30
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TYPE D’AIDES

ENJEUX FINANCÉS

La majorité des financements
LGBTI à travers le monde (62 %)
ont été accordés sous forme de
soutien aux programmes. Les
autres types incluent les fonds de
secours, les aides financières, les
fonds de contrepartie, les prix/
récompenses, les bourses d’études
et de recherche, le financement initial
et les parrainages.

Si l’on examine les financements
LGBTI à travers le monde par
enjeu visé, on constate plusieurs
changements notables en
comparaison au rapport précédent,
en partie liés à des améliorations
méthodologiques.

• La plus importante d’entre elles est une diminution de plus de 17 millions

De nombreux changements reflètent
les tendances qui se dégagent des
mesures mises en place en réponse
à la pandémie de 2020 et d’autres
crises émergentes. De nombreux
organismes de financement pour
les droits humains ont réagi en
affectant leurs ressources au profit
de la réponse humanitaire et aux
interventions de secours à des
niveaux sans précédent.

• Cette augmentation des financements est reflétée dans une toute nouvelle

À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

GRAPHIQUE 7 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE
MONDE | PAR TYPE D’AIDE (2017-2020)

157 029 844 $
40 831 171 $
3 484 660 $
1 643 027 $

143 478 762 $
58 805 510 $
11 522 609 $
2 786 724 $

soutien aux
programmes

169 339 329 $
71 914 291 $
16 510 256 $

• De même, la diminution de près de 9 millions de dollars dans les
financements axés sur l’enjeu secondaire « la santé et les droits sexuels
et reproductifs » est liée en grande partie à un discernement accru
et à l’exclusion de subventions inclusives, mais non axées sur les
communautés LGBTI.

catégorie d’enjeux appelée « Réponse humanitaire », qui a été ajoutée à ce
rapport pour rendre compte des financements ayant directement fourni
une aide alimentaire, des abris, une assistance financière, un accès aux
médicaments et ayant répondu à d’autres besoins élémentaires dans le
contexte de la pandémie et d’autres interventions face à différentes crises.

• De même, des enjeux comme « Santé mentale, consommation de
substances psychoactives, et prévention du suicide » ont vu leurs
financements augmenter, tout comme l’enjeu « Développement et
autonomisation communautaires » qui a bénéficié de plus de subventions.
Ces ressources ont généralement été consacrées à répondre aux besoins
de la communauté et des organisations LGBTI pendant les ordres de
confinements liés à la pandémie.

• Les Droits humains en général et le VIH/sida ont également bénéficié des

3 543 827 $

niveaux les plus élevés de financements stratégiques documentés et en
lien avec la pandémie.

• Les Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s ont aussi reçu

153 043 339 $

plus de financements et ont atteint le niveau le plus élevé documenté dans
cette édition du rapport. Cette augmentation des financements illustre
une plus grande prise en compte du groupe de population LGBTI des
migrant·e·s, réfugié·e·s, et demandeuses et demandeurs d’asile.

88 149 686 $

62 %

de dollars dans la catégorie « Autres enjeux », principalement liée aux
améliorations apportées aux processus de collecte et d’analyse des
données, qui ont permis un codage plus spécifique et précis.

1 711 108 $
5 261 770 $

D’autres changements portent sur les
organismes de financement figurant
ou non dans le rapport.

Programmes

Fonctionnement général

Renforcement des capacités

Autres

• Par exemple, dans le cas des financements au profit du VIH/sida, la baisse
indiquée dans le rapport est en partie liée au fait que certains grands
organismes de financement axés sur le VIH figuraient dans l’édition
précédente, mais pas dans la présente édition du rapport.31

31 Consultez « DERRIÈRE LES CHIFFRES : quels organismes de financement sont absents du présent rapport ? » rendez-vous à la page 136 pour en savoir plus.
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GRAPHIQUE 8.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE | PAR ENJEU VISÉ (2013-2020)

Enjeux principaux et secondaires

2017–2018

Lutte contre la discrimination et la violence

10 561 976 $

4%

11 723 220 $

5%

6 938 804 $

3%

5 540 122 $

2%

Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie

3 623 172 $

1%

6 183 098 $

2%

Enjeux économiques

3 115 896 $

1%

4 049 461 $

2%

200 $

<1 %

292 939 $

<1 %

549 555 $

<1 %

1 593 067 $

<1 %

Travail/emploi

2 566 142 $

1%

2 163 455 $

1%

Enseignement et sécurité dans les écoles

3 690 698 $

1%

2 760 290 $

1%

Lutte contre la violence
0

20M

40M

60M

80M

100M

120M

140M

160M

32

Sécurité alimentaire
Logement et sans-abrisme

Droits humains

Éducation

Santé et bien-être

288 588 $

<1 %

23 637 $

<1 %

3 402 110 $

1%

2 736 653 $

1%

44 531 569 $

17 %

42 819 476 $

17 %

729 914 $

<1 %

7 370 $

<1 %

4 464 516 $

2%

564 499 $

<1 %

35 012 839 $

13 %

26 285 131 $

11 %

2 423 732 $

1%

15 949 588 $

6%

–

–

12 888 $

<1 %

Droits humains

157 344 540 $

60 %

147 756 209 $

60 %

Droits humains (généraux/autres)

116 909 677 $

45 %

110 306 043 $

44 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

3 528 092 $

1%

913 909 $

<1 %

493 779 $

<1 %

2 716 911 $

1%

10 907 059 $

4%

13 694 288 $

6%

883 116 $

<1 %

2 909 836 $

1%

Droits des personnes intersexes

2 120 231 $

1%

3 888 511 $

2%

Mariage/union civile

3 420 827 $

1%

2 158 439 $

1%

Protection contre la discrimination

2 795 140 $

1%

717 410 $

<1 %

Exemptions pour motifs religieux

100 000 $

<1 %

–

–

Réponse à l’idéologie anti-genre

–

–

1 310 193 $

1%

543 686 $

<1 %

403 957 $

<1 %

17 543 501 $

7%

8 792 878 $

4%

Réponse humanitaire

–

–

3 539 873 $

1%

Réponse humanitaire

–

–

3 539 873 $

1%

Autres enjeux

19 074 506 $

7%

1 602 981 $

1%

Enjeux pluriels

10 458 930 $

4%

108 501 $

<1 %

8 615 576 $

3%

1 494 480 $

1%

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

22 988 518 $

9%

33 914 393 $

14 %

Développement et autonomisation communautaires

12 279 363 $

5%

25 435 691 $

10 %

5 272 142 $

2%

2 621 998 $

1%

Sports

562 963 $

<1 %

826 202 $

<1 %

Consolidation des familles

935 130 $

<1 %

637 708 $

<1 %

3 938 921 $

2%

4 392 795 $

2%

Sécurité dans les écoles
Santé et bien-être
Compétence culturelle et collecte de données

Lutte contre la discrimination et la
violence

Services généraux de la santé et de promotion de la santé
VIH/sida
Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du suicide

Consolidation de la communauté,
des familles et de la visibilité

Soins de santé primaire

Enjeux économiques

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Droits en matière d’identité de genre
Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

Enseignement et sécurité dans les
écoles

Réponse humanitaire

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

Autres enjeux

Droits et santé en matière de sexualité et de procréation

Philanthropie

Total

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

202 988 702 $

216 593 605 $

261 307 703 $

248 165 903 $

Religion
260M
250M
240M
230M
220M
210M
200M

2019–2020

Visibilité

Total

261 307 703 $

248 165 903 $

32 L’interphobie décrit les attitudes négatives, les préjugés, la discrimination ou la haine envers les personnes qui sont ou que l’on croit intersexes.
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GRAPHIQUE 9.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS
LE MONDE | PAR STRATÉGIE (2013- 2020)

Si l’on examine les financements
LGBTI à travers le monde en
fonction des stratégies, on constate
à nouveau plusieurs changements
notables en comparaison au rapport
précédent, en partie liés à des
améliorations méthodologiques.
Comme pour les changements dans
la catégorie « Enjeux », la baisse de
plus de 14 millions de dollars dans la
catégorie « Autres » et de plus de 18
millions de dollars dans la stratégie
secondaire « Philanthropie » est en
grande partie liée aux améliorations
apportées aux processus de collecte
et d’analyse des données, qui ont
permis un codage plus spécifique et
précis.

Et comme pour les changements
dans la catégorie « Enjeux », une
augmentation de plus de 25,5
millions de dollars visant à soutenir la
stratégie des Services directs reflète
les besoins émergents des membres
de la communauté LGBTI pendant
la pandémie de 2020 et d’autres
crises, auxquelles de nombreux
organismes de financement pour
les droits humains ont répondu
en affectant leurs ressources au
profit de la réponse humanitaire et
aux interventions de secours à des
niveaux sans précédent. Outre les
services directs, les niveaux les plus
élevés de financements stratégiques
documentés comme étant en lien
avec la pandémie sont le plaidoyer,
le renforcement des capacités
organisationnelles et l’organisation
communautaire.

Une autre diminution notable,
qui s’explique notamment par les
exigences de la réponse humanitaire,
est une baisse de financements de
près de 7 millions de dollars dans
la recherche, atteignant le niveau
le plus bas documenté dans cette
édition du rapport.

Financement des services directs
2019-2020

+25 M$
2017-2018

Plaidoyer

Renforcement des capacités
et formation

Culture et médias

Services directs

Autres stratégies/stratégies plurielles

Philanthropie et collecte de fonds

Recherche

Soutien aux victimes

Total

2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

STRATÉGIES FINANCÉES

49

50

Vue d’ensemble

51

Vue d’ensemble

2017–2018

2019–2020

Plaidoyer

148 039 229 $

57 %

157 669 838 $

64 %

Plaidoyer

114 533 192 $

44 %

130 339 064 $

53 %

16 242 581 $

6%

22 095 854 $

9%

Plaidoyer intergouvernemental

3 958 583 $

2%

393 605 $

<1 %

Actions en justice

4 538 663 $

2%

2 909 618 $

1%

Enseignement public

8 766 210 $

3%

1 931 696 $

1%

28 782 854 $

11 %

18 566 444 $

7%

Conférences/Séminaires/Subventions de voyage

2 906 963 $

1%

2 507 377 $

1%

Formation des responsables

2 450 459 $

1%

2 056 743 $

1%

18 305 002 $

7%

9 841 046 $

4%

Formation/Assistance technique

5 120 430 $

2%

4 161 278 $

2%

Culture et médias

4 643 478 $

2%

6 136 016 $

2%

Culture

2 944 438 $

1%

4 310 658 $

2%

668 611 $

<1 %

678 100 $

<1 %

1 030 429 $

<1 %

1 147 257 $

<1 %

Services directs

23 209 136 $

9%

48 740 474 $

20 %

Services directs

23 209 136 $

9%

48 740 474 $

20 %

Autres stratégies/stratégies plurielles

21 030 500 $

8%

6 607 848 $

3%

Stratégies plurielles

14 398 158 $

6%

2 497 159 $

1%

6 632 342 $

3%

4 110 688 $

2%

24 193 937 $

9%

5 966 492 $

2%

138 275 $

<1 %

32 654 $

<1 %

Philanthropie

24 055 662 $

9%

5 933 839 $

2%

Recherche

10 749 141 $

4%

3 758 048 $

1%

90 517 $

<1 %

25 081 $

<1 %

10 658 624 $

4%

3 732 967 $

1%

Soutien aux victimes

659 428 $

0%

720 743 $

0%

Soutien aux victimes

659 428 $

<1 %

720 743 $

<1 %

Organisation communautaire

Renforcement des capacités et formation

Renforcement des capacités organisationnelles

Médias électroniques/services en ligne
Vidéo/Radio

Autres
Philanthropie et collecte de fonds
Activités de collecte de fonds

Publications
Recherche

Total

261 307 702 $

248 165 903 $

POPULATIONS CIBLES

À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

La très grande majorité des subventions mises au service des enjeux LGBTI
ne sont pas destinées à une population LGBTI spécifique. Ces subventions
ont totalisé plus de 209 millions de dollars, soit 84 % du financement total. Il
s’agit notamment de subventions destinées à l’ensemble de la communauté
LGBTI, à un groupe mixte au sein de la communauté LGBTI ou de
subventions qui ne sont pas destinées à une population spécifique. Dans le
cas de ces subventions, 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.

209 millions $

Stratégies principales et secondaires

84 %
du financement total hors États-Unis

pour des subventions
LGBTI générales
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Sur les deux années 2019 et 2020,
des financements de 178,5 millions
de dollars ont été accordés hors des
États-Unis pour des programmes
axés principalement sur l’orientation
sexuelle, classés dans la catégorie
« Communauté LGBQ en général »
selon la taxonomie de ce rapport.
Un autre montant de 31,7 millions
de dollars a été attribué sans tenir
compte de l’orientation sexuelle. Cela
indique que les subventions étaient
plutôt axées sur l’identité de genre
ou les caractéristiques sexuelles.
Les financements spécifiquement
axés sur les hommes gays et
bisexuels, les hommes queers et
les hommes ayant des rapports

sexuels avec des hommes (HSH)
ont totalisé 19 millions de dollars,
soit 8 % du montant total des
financements LGBTI. Ceci représente
une diminution du montant total et
du pourcentage en comparaison au
rapport précédent. La plupart des
financements destinés aux hommes
gays et bisexuels, aux hommes
queers et aux HSH ont été consacrés
à l’enjeu secondaire du VIH/sida (85
%) et à la stratégie secondaire des
services directs (62 %).

Vue d’ensemble

Financements en fonction de l’identité de genre
représente une légère augmentation
en termes de montant total comme
de pourcentage.
Les financements axés sur les
communautés bisexuelles figurent
dans les catégories « Communauté
LGBQ en général », « Hommes
gays et bisexuels » et « Femmes
lesbiennes et bisexuelles ». Dans le
monde (hors États-Unis), seuls 35
000 $ ont été spécifiquement dédiés
aux personnes bisexuelles, soit huit
subventions.

Au cours de la période 2019-2020, le montant total des financements
accordés hors des États-Unis et destinés aux communautés transgenres33
s’est élevé à 28,9 millions de dollars, soit 12 % de l’ensemble des
financements au service des enjeux LGBTI.34 Ceci représente une
augmentation du montant total et du pourcentage en comparaison à la
période d’examen précédente.

GRAPHIQUE 10.2 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR IDENTITÉ DE GENRE (2017-2020)

Le montant total des financements
destinés aux femmes lesbiennes,
bisexuelles et queer s’est élevé
à 19 millions de dollars, soit 8 %
des financements LGBTI, ce qui

GRAPHIQUE 10.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR ORIENTATION SEXUELLE (2017-2020)

Personnes transgenres

Communauté LGBQ en général

Non axés sur l’orientation sexuelle

Hommes gays/bisexuels/queers/HSH

Femmes lesbiennes/bisexuelles/queers

Non axés sur l’identité de genre

33 Dans ce rapport, nous utilisons le terme « transgenre » (ou l’abréviation « trans ») comme terme générique qui comprend les personnes transgenres, non binaires ou de
genre non conforme, ou d’autres termes indiquant qu’une personne conçoit son propre genre comme non conforme au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Bien que
certaines subventions indiquent être axées sur les femmes trans, les hommes trans et d’autres groupes secondaires dans cette catégorie, ces financements présentent
des niveaux suffisamment faibles pour être considérés comme touchant un seul type de population dans ce document.
34 Les lecteurs pourront remarquer que le montant alloué à la communauté LGBQ en général diffère des montants non axés sur l'identité de genre et des montants
non axés sur les caractéristiques sexuelles. Ceci est dû aux subventions à destination de populations multiples. Bien que la méthodologie du présent rapport tente
généralement d'identifier une population cible primaire pour chaque subvention, dans le cas de subventions identifiant des populations se croisant explicitement
avec l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques du sexe - comme les "femmes LBT" ou les personnes “transgenres et intersexes” - dans ces
cas-là, une subvention peut être octroyée à plusieurs sous-populations en fonction des descriptions de la subvention et de l'organisation. Dans le cas de subventions
particulièrement importantes, l’attribution peut être divisée en plusieurs sous-populations. Pour plus d'informations, voir "Rendre compte de la pluralité de la population"
dans la section méthodologie du rapport, page 144.
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Financements en fonction des caractéristiques sexuelles
En 2019-2020, les financements destinés spécifiquement aux communautés
intersexes en dehors des États-Unis ont totalisé 7,7 millions de dollars, soit 3
% des financements LGBTI, ce qui représente une augmentation du montant
et de la part du total en comparaison au rapport précédent.

DERRIÈRE LES CHIFFRES

RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
SUR LES FINANCEMENTS
À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

GRAPHIQUE 10.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES (2017-2020)

Personnes intersexes

Non axés sur les caractéristiques sexuelles

Début 2020, l’émergence de la
pandémie de COVID-19 a nécessité
et reçu une réponse humanitaire et
philanthropique sans précédent.
Devex, une organisation surveillant
les financements octroyés en
faveur des programmes de
développement mondial, a recensé
12 200 milliards de dollars de
financements annoncés par les
gouvernements en 2020, 7 700
milliards de dollars supplémentaires
annoncés par les agences
multilatérales et 1 100 milliards
de dollars rapportés par les
organisations à but non lucratif, le
secteur philanthropique, le secteur
privé et autres. Au total, pour la
seule année 2020, ces annonces
représentaient 21 000 milliards de
dollars de financements pour la
lutte contre la pandémie.35

Dans son rapport « Philanthropy
and COVID-19: Measuring One
Year of Giving », le Center for
Disaster Philanthropy et Candid
ont recensé ensemble plus
de 20 milliards de dollars de
financements dans le monde
accordés spécifiquement en 2020
par des fondations, des sociétés
et des personnes fortunées pour
lutter contre la pandémie. Bien que
les subventionnaires américains
représentent 77 % des fonds
mentionnés dans ce rapport, celuici comprend aussi les données
de plus de 140 pays. Le rapport
indique également que sur ce
total, 4 milliards de dollars ont été
accordés par un seul donateur
individuel, MacKenzie Scott.

Réponse à la Covid-19

21 000 milliards $
Financement mondial global 2020

35 A year of COVID funding: Priorities and what lies next. (2021). Devex. https://www.devex.com/news/a-year-of-covid-funding-priorities-and-what-lies-next-98837
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Répercussions
de la COVID-19
sur les personnes
LGBTI

Six mois après le début de la pandémie, le Global Philanthropy Project a
interrogé les principaux bailleurs de fonds gouvernementaux, multilatéraux
et philanthropiques sur les enjeux LGBTI dans le monde. Plus de 80 % ont
déclaré que beaucoup ou la plupart de leurs partenaires subventionnés
avaient réorienté leurs programmes existants vers la prestation de services
visant à réduire la propagation de la COVID-19 parmi leurs bénéficiaires. En
outre, plus de 80 % avaient réorienté leurs programmes existants vers une
assistance en matière de moyens de subsistance, d’abris, d’aide juridique
ou d’autres formes de soutien pour faire face à l’impact de la pandémie.
Cela reflète une tendance émergente : alors que les organisations LGBTI
déjà débordées et leurs organismes de financement ont réorienté leurs
efforts pour répondre aux besoins urgents des personnes LGBTI face à
la pandémie, les campagnes en cours de défense des droits humains des
personnes LGBTI ainsi que d’autres priorités de longue date pourraient
souffrir d’un cruel manque de financements.
En juillet 2020, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des
Nations Unies a publié une mise à jour du Plan de réponse humanitaire
global COVID-19, qui visait à coordonner les interventions du système
humanitaire international et reconnaissait que les communautés LGBTI
constituaient un groupe nécessitant une protection particulière face aux
répercussions de la pandémie. En outre, ce plan stipulait que les acteurs
humanitaires devaient prendre des mesures pour répondre à leurs besoins.
Publié début de 2021, le rapport de GPP intitulé « Where Are the Global
COVID-19 Resources for LGBTI Communities? »37 confirme ce que de
nombreux acteurs du secteur avaient évoqué de manière anecdotique :
le fait que les gouvernements, les subventionnaires et les prestataires
de services ont largement échoué à reconnaître ou à répondre aux
besoins spécifiques des personnes LGBTI pendant la pandémie ; que
les organisations LGBTI n’ont eu d’autre choix que de se mobiliser pour
combler ces lacunes, répondant aux besoins de base, offrant un soutien
et une protection à leurs bénéficiaires, et ce, sans obtenir de soutien
suffisant de la part des agences de développement traditionnelles ; que
l’aide philanthropique destinée aux communautés LGBTI est restée stable,
les organismes de financement offrant une certaine flexibilité pour gérer
la situation. Cependant, ceci a demandé de réorienter de nombreux
financements axés sur les droits humains vers la prestation de services
humanitaires.

36 Where Are the Global COVID-19 Resources for
LGBTI Communities? (2021). Global Philanthropy
Project. https://globalphilanthropyproject.
org/2021/02/28/covidreport-sept2020

Le rapport « Where Are the Global COVID-19 Resources » a analysé 4 467
mécanismes financiers enregistrés et destinés à la lutte contre la pandémie.
Il indique explicitement qu’un seul se disait destiné à aider les communautés
LGBTI. Parmi les quelque 3 000 mécanismes financiers répertoriés dans
le Plan de réponse humanitaire global COVID-19 des Nations Unies, aucun
n’indique explicitement être destiné à aider les communautés LGBTI.
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Nos constats
Le Rapport sur les ressources
mondiales 2019-2020 constitue
la première occasion de
documenter et d’évaluer les
ressources existantes destinées
aux communautés LGBTI à
travers le monde pendant la
pandémie. Les limites de cette
analyse s’expliquent de plusieurs
façons. Ces chiffres ne tiennent
compte que des subventions
indiquant un lien explicite avec la
pandémie dans leurs descriptions
ou autres renseignements
communiqués. Cependant, nos
recherches précédentes montrent
que de nombreux organismes
de financement ont augmenté
leurs subventions ou autorisé
leurs bénéficiaires à réorienter
une subvention destinée à un
programme afin de couvrir leurs
frais généraux de fonctionnement.37
Il se peut que ces changements de
trajectoire financière ne soient pas
représentés dans le rapport. En
outre, de nombreuses subventions
ne présentent que des descriptions
succinctes ou des renseignements
anonymes, ce qui ne permet pas
aux analystes de faire le lien entre
ces financements et la réponse à la
pandémie.

Pourtant, en examinant l’ensemble
des financements LGBTI mondiaux,
et en excluant les subventions
axées sur les États-Unis, ce
rapport a documenté plus de
850 subventions représentant
plus de 14,7 millions de dollars
et destinées à répondre aux
répercussions de la COVID-19 sur
les communautés LGBTI, soit 11 %
du total. Ce chiffre comprend les
subventions de tous les types de
fondations et de gouvernements et
agences multilatérales, à l’exclusion
des subventions allouées à des fins
de redistribution.38

14,7 M$
11 %

Financement
LGBTI mondial
37 Ibid.
38 Les subventions liées à la pandémie et allouées
à des fins de redistribution s’élèvent à environ 3
millions de dollars.

Subventions contre
les répercussions de
la Covid-19 sur les
communautés LGBTI
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Quelques tendances se dégagent :
•

•

•

•

•

•

La majorité des financements
LGBTI liés à la COVID-19 (65 %) à
travers le monde ont été accordés
par des fondations publiques et
ONG intermédiaires. Dans cette
catégorie, les fondations publiques
ont accordé 49 % du total, et les
ONG intermédiaires 16 % du total.

La majorité de ces financements
ont été accordés sous forme de
soutien aux programmes ou au
fonctionnement général, mais,
comme prévu, ils reflètent un niveau
accru de financements d’urgence.

De même, la plus grande part des
financements liés à la COVID-19
a été consacrée aux stratégies
secondaires suivantes : Services
directs (51 %), Plaidoyer (9 %),
Renforcement des capacités
organisationnelles (9 %) et
Organisation communautaire (8 %).

Les financements accordés
à différents groupes de la
communauté LGBTI ont suivi
de près le pourcentage de
financements d’ordre général.
10 % de ces subventions étaient
destinés aux Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers, tandis que 7 %
se concentraient sur les Hommes
gays/bisexuels/queers/HSH.
Les communautés transgenres
ont bénéficié de 11 % des
financements liés à la COVID-19.
Les communautés intersexes ont
bénéficié de 2 % du montant total.

La majorité de ces subventions
était axée à 58 % sur les pays
du Sud Global et de l’Est, et à 31
% sur les pays du Nord Global.
Onze pour cent des financements
étaient destinés aux enjeux LGBTI à
l’échelle internationale, comme les
actions de plaidoyer pour la prise
en compte des défis rencontrés
par les personnes LGBTI par les
organismes internationaux ou les
activités de renforcement des
capacités des mouvements de
défense des personnes LGBTI dans
plusieurs régions du monde (le Sud
Global et l’Est, ainsi que le Nord
Global).

Quant à l’Europe occidentale et
à l’Afrique subsaharienne, elles
constituent les régions du monde
ayant reçu la plus grande part de
ces subventions.39

70 %

10 %

7%

LGBQ général

LB

GB

Identité de genre

Caractéristiques sexuelles

T

I

•
Les fondations privées, qui ont
attribué 22 % des financements,
constituaient le deuxième type de
subventionnaire le plus important.
Les gouvernements et les agences
multilatérales représentaient 12
%, tandis que les entreprises
constituaient 2 %. Dans le rapport
« Philanthropy and COVID-19:
Measuring One Year of Giving », la
plus grande part des financements
philanthropiques liés à la pandémie
dans le monde provenait des
sociétés qui ont pourtant le moins
contribué aux financements LGBTI.

•
Comme indiqué dans les
parties suivantes concernant les
financements régionaux octroyés
par type d’enjeu, la plus grande
part des financements liés à la
COVID-19 a été consacrée à
la nouvelle catégorie d’enjeux
appelée « Réponse humanitaire »
(24 %) et aux enjeux secondaires
« Santé mentale, consommation
de substances psychoactives,
et prévention du suicide » (27 %),
« Droits humains » (18 %),
« Développement et autonomisation
communautaires » (8 %) et « VIH/
sida » (8 %).

Orientation sexuelle

11 %
Réponse
humanitaire

Santé mentale, consommation de substances
psychoactives et prévention du suicide

Droits humains

Développement/autonomisation
communautaire

24 %
18 %

2%

27 %
8%

VIH/SIDA

8%

39 Sur le total des financements documentés pour l’Europe occidentale, 18,2 millions de dollars (57
%) proviennent de la base de données 360Giving, qui fait le suivi des financements octroyés par des
fondations au Royaume-Uni. Les financements LGBTI documentés à partir de la base de données
360Giving étaient entièrement (100 %) destinés aux activités réalisées au Royaume-Uni. Par conséquent,
les financements accordés au Royaume-Uni sont surreprésentés en raison de leurs mécanismes favorisant
davantage la transparence des rapports sur les subventions des fondations que les autres pays.
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GRAPHIQUE 11.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
SUBVENTIONS LIÉES À LA RÉPONSE À LA COVID-19, PAR RÉGION DU MONDE (2020

Asie et Pacifique
Europe
occidentale

Afrique
subsaharienne

Montant total

Nombre de
subventions

% du
total

4 511 723 $

195

31 %

Montant total

Nombre de
subventions

% du
total

3 143 818 $

200

21 %

Afrique centrale

22 322 $

3

<1 %

Afrique de l’Est

2 041 400 $

114

14 %

Afrique australe

621 637 $

46

4%

Afrique de l’Ouest

391 617 $

36

3%

66 842 $

1

<1 %

Perspective régionale

Amérique du
Nord (Canada)

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

Montant total

Nombre de
subventions

% du
total

9 914 $

3

<1 %

Nombre de

Montant total subventions

308 906 $

23

% du
total

31 %

13 %
6%

21 %

2%

<1 %
2%

14 %

Nombre de
subventions

% du
total

1 961 379 $

124

13 %

Asie de l’Est

150 746 $

7

1%

Océanie

155 682 $

14

1%

Asie du Sud

745 465 $

36

5%

Asie du Sud-Est

649 231 $

41

4%

Perspective régionale

260 255 $

26

2%

Nombre de

% du
total

Europe orientale,
Asie centrale et
Russie

Montant total subventions

843 001 $

64

6%

45 162 $

8

<1 %

725 377 $

48

5%

Russie

54 950 $

4

<1 %

Perspective régionale

17 512 $

4

<1 %

Nombre de

% du
total

Asie centrale
Europe orientale

13 %

Montant total

International/
Multirégional

Montant total subventions

1 899 878 $

16

13 %

Montant total

Nombre de
subventions

% du
total

2 035 820 $

226

14 %

Caraïbes

396 799 $

34

3%

Amérique centrale et Mexique

766 209 $

47

5%

Amérique du Sud

827 766 $

144

6%

45 046 $

1

<1 %

Amérique latine
et Caraïbes

Perspective régionale

Total
14 714 439 $

Nombre de subventions

851
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GRAPHIQUE 11.2 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

GRAPHIQUE 11.3 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

SUBVENTIONS LIÉES À LA RÉPONSE À LA COVID-19 20

SUBVENTIONS LIÉES À LA RÉPONSE À LA COVID-19

PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT, PAR MONTANT TOTAL (2020)

20 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT, PAR NOMBRE DE SUBVENTIONS (2020)

Nom des subventionnaires

Montant total

Nom des subventionnaires

Nombre de subventions

Valeur moyenne

Elton John AIDS Foundation

1 886 767 $

OutRight Action International

125

7 942 $

Comic Relief

1 540 941 $

Astraea Lesbian Foundation for Justice

62

11 544 $

Open Society Foundations

1 340 075 $

Consortium of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
Voluntary and Community Organisations

61

7 656 $

Dreilinden

1 009 433 $

Fondo Lunaria Mujeres

40

1 116 $

OutRight Action International

992 739 $

UHAI–The East African Sexual Health and Rights Initiative

36

7 050 $

Gouvernement du Royaume-Uni

958 465 $

Frontline AIDS

32

7 718 $

National Emergencies Trust

836 242 $

The National Lottery Community Fund

31

21 527 $

Astraea Lesbian Foundation For Justice

715 750 $

Kaleidoscope Trust

31

15 854 $

The National Lottery Community Fund

667 347 $

Fondo Alquimia

27

378 $

The Baring Foundation

560 515 $

PlanetRomeo Foundation

25

2 294 $

American Jewish World Service

502 447 $

Kaleidoscope Trust

491 478 $

The Consortium of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Voluntary
and Community Organisations

467 018 $

Gouvernement du Canada

440 620 $

Fundación Triángulo

347 802 $

BBC Children in Need

328 072 $

Gilead Sciences

301 506 $

Gouvernement du Danemark

275 199 $

UHAI–The East African Sexual Health and Rights Initiative

253 784 $

Global Fund for Women

250 545 $

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

+6 %

A

u cours des deux années 2019-2020, 140 fondations,
sociétés, intermédiaires, gouvernements donateurs
et agences multilatérales ont octroyé plus de 4 500
subventions, soit un total de 184 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 englobent 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 ; ainsi que
l’Afrique subsaharienne. Ces régions comprennent pour la plupart des
pays à revenu faible ou intermédiaire ainsi qu’un petit nombre de pays
à revenu élevé. Ils abritent près de 91 % de la population mondiale,
mais n’ont reçu que 32 % des financements LGBTI au cours de cette
période.40

Les financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global
et de l’Est ont augmenté de plus de 10 millions de dollars, soit 6 %, par
rapport à la période d’examen précédente.
Les données récoltées au cours des huit dernières années témoignent d’une
importante fluctuation dans ces financements, qui s’explique en partie par le
fait que d’importantes subventions pluriannuelles sont prises en compte en
fonction de l’année de leur octroi.

2019-2020

Montant total

184 millions $
subventions

4 500

40 Données consultées le 24 mars 2022
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-region/

GRAPHIQUE 12 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST | PAR ANNÉE (2013-2020)

128 779 404 $

2013 | 2014

43 348 022 $

85 431 382 $

2015 | 2016

71 716 455 $

2017 | 2018

83 187 674 $

90 590 931 $

2019 | 2020

81 341 537 $

102 837 079 $

47 084 450 $

118 800 905 $

173 778 605 $

184 178 616 $
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Financements au service des
enjeux LGBTI dans les pays
du Sud Global et de l’Est
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Financements au service des enjeux LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est
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de subventions LGBTI dans les pays du Sud Global et de l’Est
Si l’on tient compte des subventions allouées à des fins de redistribution, plus
de 259 millions de dollars ont été accordés à des subventions axées sur les
pays du Sud Global et de l’Est. Les 10 principaux organismes de financement
axés sur la région ont octroyé près de 144 millions de dollars (55 %) de ce
total, soit une augmentation par rapport aux 53 % du rapport précédent, tout
en augmentant le montant total de leurs financements.41 Sur les 10 principaux
organismes de financement, six sont des fondations ou des organismes
intermédiaires, tandis que les trois autres sont des gouvernements ou des
organisations multilatérales. Les 10 principaux organismes de financement
étaient basés dans des pays du Nord Global.

Ces totaux incluent le montant total
de chaque subvention pluriannuelle
octroyée au cours de cette période
de deux ans (2019-2020). 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.

GRAPHIQUE 13.1 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT, PAR MONTANT TOTAL (2019-2020)

Montant total

1

Gouvernement des Pays-Bas

40 231 325 $

2

Gouvernement de la Suède

23 259 827 $

3

Gouvernement du Canada

17 055 155 $

4

Union européenne

10 949 119 $

5

Open Society Foundations

10 486 331 $

6

Arcus Foundation

9 608 000 $

7

Elton John AIDS Foundation

9 440 139 $

8

COC Netherlands

8 241 719 $

9

Aidsfonds

7 295 669 $

10

Ford Foundation

7 185 000 $

Quatre des 10 principaux
bénéficiaires de subventions étaient
des organisations basées dans
le Sud Global et l’Est. Bien que
la liste ci-dessous n’inclue pas
les subventions connues comme
étant octroyées à des fins de
redistribution, cinq des 10 principaux
bénéficiaires de subventions sont
également des subventionnaires
intermédiaires.

REMARQUE : Au cours de cette période,
près de 17 millions de dollars ont été octroyés
par des bailleurs de fonds anonymes. Mises
en commun, ces subventions anonymes
représentent la quatrième plus grande source
de financement des enjeux LGBTI dans le Sud
Global et l’Est.

41 Contrairement aux autres calculs présents dans ce rapport, les listes des principaux organismes de financement incluent 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 2019-2020 destinées au Sud Global et à l’Est s’élève à 259 384 951 $ si les financements à des fins de redistribution sont inclus.

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

GRAPHIQUE 13.2 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
10 PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS (2019-2020)

Nom du bénéficiaire

Montant total

1

COC Netherlands42

8 153 489 $

2

Hivos

5 700 236 $

3

Equitas-Centre international
d’éducation aux droits humains

5 106 784 $

4

Programme des Nations Unies
pour le développement43

2 728 890 $

5

The Southern African Human
Rights Litigation Center Trust

2 323 334 $

6

Terra Nuova Centro per la
Solidarietà e la Cooperazione tra
i Popoli

2 248 675 $

7

UHAI–The East African Sexual
Health and Rights Initiative

2 066 140 $

8

Kaos-Association gay et
lesbienne de recherche et de
solidarité

1 685 653 $

9

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

1 568 597 $

10

Fundación Igualdad LGBT

1 649 636 $

REMARQUE : Les bénéficiaires de subventions anonymes basés dans le Sud Global et l’Est ont
reçu plus de 1 540 subventions pour un montant total de plus de 37 millions de dollars au cours
des deux années 2019-2020.44

42 Le montant total de COC comprend les subventions accordées à COC pour les programmes du consortium (y compris le partenariat stratégique Power of Pride avec
la société civile, et un partenariat avec M-PACT).
43 Pour divers programmes, principalement pour l’Initiative de gouvernance inclusive du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
44 L’anonymat de ces bénéficiaires est préservé soit parce qu’ils l’ont demandé eux-mêmes, soit parce que les subventionnaires participant au rapport l’ont demandé,
et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités dans des milieux hostiles. Par conséquent, il n’est pas possible de distinguer le nombre de bénéficiaires de ces
subventions dans ce rapport, car ils apparaissent comme « Anonyme » dans l’ensemble de données. C’est pourquoi le nombre de bénéficiaires indiqué pour chaque
année est probablement plus important que les chiffres mentionnés dans ce rapport.
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Les 10 principaux bénéficiaires de
financements LGBTI dans les pays
du Sud Global et de l’Est ont reçu
plus de 33 millions de dollars, soit 18
% du montant total des subventions,
ce qui correspond au même niveau
que le précédent rapport tout en
augmentant le montant total de leurs
financements.

Principaux organismes de financement et bénéficiaires

Nom des subventionnaires
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Sources des financements LGBTI

Enjeux concernés par les financements

destinés aux pays du Sud Global et de l’Est

LGBTI destinés aux pays du Sud Global et de l’Est

GRAPHIQUE 14 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR TYPE DE SUBVENTIONNAIRE (2013-2020)

2013 | 2014

0$
7 303 722 $
27 283 858 $
38 817 585 $
65 069 818 $

2015 | 2016

0$
4 644 297 $
30 741 054 $
44 519 438 $
59 450 878 $

2017 | 2018

45

704 500 $
6 398 220 $
47 367 104 $
70 345 671 $
76 322 214 $

2019 | 2020

Au cours de la période 2019-2020,
la plupart des financements axés
sur le Sud Global et l’Est ont été
accordés par des fondations de
tous types, tandis que 42 % des
financements LGBTI destinés au Sud
Global et à l’Est ont été accordés
par des gouvernements et agences
multilatérales. Les fondations
publiques et les ONG intermédiaires
ont octroyé 32 % des fonds, tandis
que les fondations privées en ont
financé 24 %. Les financements des
sociétés ne représentaient que 2 %.

En examinant les financements
octroyés aux enjeux dans le Sud
Global et l’Est, on constate des
thèmes similaires à ceux relevés
dans la perspective mondiale.

• Comme dans le cas de la perspective mondiale, l’augmentation
des financements destinés à la Réponse humanitaire (une nouvelle
catégorie dans ce rapport) et aux enjeux secondaires « Santé mentale,
consommation de substances psychoactives et prévention du suicide »,
« VIH/sida », « Développement communautaire », et « Droits humains »,
est liée en partie à l’augmentation des besoins humanitaires et de la
réponse des organismes philanthropiques dédiés aux enjeux LGBTI.

• Les baisses enregistrées dans la catégorie « Autres enjeux » et
dans l’enjeu secondaire « Droits et santé en matière de sexualité
et de procréation » sont en grande partie liées à des améliorations
méthodologiques.

138 474 983 $

139 355 667 $

201 137 709 $
0$
5 045 370 $
61 575 365 $
82 807 991 $
109 956 224 $
259 384 951 $

Anonyme

Sociétés subventionnaires

Fondations publiques et ONG intermédiaires

Fondations privées

Gouvernements et agences multilatérales

TOTAL

45 Contrairement aux autres calculs du présent rapport, l’ensemble des 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 chaque type de subventionnaire, ou
transitant par eux.
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GRAPHIQUE 15 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST

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

Populations cibles des financements LGBTI

PAR ENJEUX PRINCIPAUX ET SECONDAIRES VISÉS (2017-2020)

destinés aux pays du Sud Global et de l’Est
Enjeux principaux et secondaires

2017–2018

2019–2020

Lutte contre la discrimination et la violence

8 057 943 $

5%

10 048 947 $

5%

Lutte contre la violence

6 220 812 $

4%

4 401 370 $

2%

Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie

1 837 132 $

1%

5 647 576 $

3%

Enjeux économiques

2 585 961 $

1%

2 076 256 $

1%

–

–

292 939 $

<1 %

198 337 $

<1 %

443 179 $

<1 %

Travail/emploi

2 387 624 $

1%

1 340 138 $

1%

Enseignement et sécurité dans les écoles

3 416 607 $

2%

2 438 975 $

1%

224 588 $

<1 %

18 143 $

<1 %

Sécurité alimentaire
Logement et sans-abrisme

Éducation
Sécurité dans les écoles

3 192 019 $

2%

2 420 832 $

1%

23 052 867 $

13 %

27 506 636 $

15 %

511 120 $

<1 %

7 370 $

<1 %

1 752 208 $

1%

422 346 $

<1 %

20 392 695 $

12 %

23 814 155 $

13 %

396 844 $

<1 %

3 249 877 $

2%

–

–

12 888 $

<1 %

107 262 726 $

62 %

113 300 426 $

62 %

Droits humains (généraux/autres)

75 486 826 $

43 %

84 575 110 $

46 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

2 734 934 $

2%

763 909 $

<1 %

340 855 $

<1 %

2 364 911 $

1%

7 234 426 $

4%

10 588 763 $

6%

172 753 $

<1 %

534 850 $

<1 %

Droits des personnes intersexes

1 270 570 $

1%

2 551 986 $

1%

Mariage/union civile

2 817 233 $

2%

1 933 439 $

1%

Protection contre la discrimination

2 745 140 $

2%

717 410 $

<1 %

–

–

845 593 $

<1 %

543 686 $

<1 %

347 793 $

<1 %

13 916 303 $

8%

8 076 662 $

4%

2 760 285 $

1%

Santé et bien-être
Compétence culturelle et collecte de données
Services généraux de la santé et de promotion de la santé
VIH/sida
Santé mentale, consommation de substances psychoactives et prévention du suicide
Soins de santé primaire
Droits humains

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Droits en matière d’identité de genre
Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

Réponse à l’idéologie anti-genre
Droits des travailleuses et travailleurs du sexe
Droits et santé en matière de sexualité et de procréation
Réponse humanitaire
Réponse humanitaire

–

–

2 760 285 $

1%

Autres enjeux

15 642 904 $

9%

1 044 724 $

1%

Enjeux pluriels

9 896 224 $

6%

108 500 $

<1 %

Philanthropie

5 746 680 $

3%

936 223 $

1%

13 759 597 $

8%

25 002 367 $

14 %

Développement et autonomisation communautaires

7 081 623 $

4%

19 001 753 $

10 %

Religion

3 650 914 $

2%

2 371 706 $

1%

159 761 $

<1 %

107 517 $

<1 %

396 322 $

<1 %

372 253 $

<1 %

2 470 977 $

1%

3 149 138 $

2%

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

Sports
Consolidation des familles
Visibilité

Total

173 778 605 $

184 178 616 $

Tout comme pour l’ensemble des
financements LGBTI, la très grande
majorité des financements LGBTI
destinés aux pays du Sud Global et
de l’Est (150 millions de dollars ou
82 %) n’était pas axée sur un groupe
spécifique de la communauté LGBTI.

Pour les autres subventions, 9 %
étaient destinées aux hommes gays
et bisexuels, aux hommes queers
et aux HSH, et 9 % étaient destinés
aux communautés de femmes
lesbiennes/bisexuelles/queers.

GRAPHIQUE 16.1 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR ORIENTATION SEXUELLE (2017-2020)

Communauté LGBQ en général

Non axés sur l’orientation sexuelle

Hommes gays/bisexuels/queers/HSH

Femmes lesbiennes/bisexuelles/queers
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De même, la grande majorité des financements LGBTI pour les pays du Sud Global et de l’Est ne
ciblait pas spécifiquement une identité de genre ou des caractéristiques sexuelles particulières.
Cependant, 11 % de ces financements étaient explicitement axés sur les communautés trans,
ce qui représente une augmentation du montant des financements, mais un pourcentage stable
par rapport au rapport précédent. Les financements axés sur les communautés intersexes ont
augmenté en termes de montant et de pourcentage en comparaison au rapport précédent.

GRAPHIQUE 16.2 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR IDENTITÉ DE GENRE (2017-2020)

Personnes transgenres

Non axés sur l’identité de genre

GRAPHIQUE 16.3 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES (2017-2020)
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Les groupes de population « phares »
sont utilisés pour mettre en évidence
les financements octroyés à des
groupes de population spécifiques au
sein de la communauté LGBTI. Dans
cette édition du rapport, l’accent
a été mis sur les personnes vivant
avec le VIH/sida, les croyant·e·s, les
migrant·e·s, les réfugié·e·s, et les
demandeuses et demandeurs d’asile.
Premièrement, car (comme pour les
groupes inclus précédemment), il
s’agit de groupes cibles connus par
les organismes subventionnaires
des enjeux LGBTI et autres sujets
connexes, et deuxièmement parce
qu’une meilleure communication de
ces données pourrait bénéficier à ce
travail.
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GRAPHIQUE 16.4 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR GROUPE DE POPULATION « PHARE » (2017-2020)

Chacun des groupes de population
« phares » a bénéficié d’une part
de financements LGBTI similaire
à celle du rapport précédent,
avec des augmentations notables
dans le montant total octroyé
aux enfants et aux jeunes, ainsi
qu’aux migrant·e·s, réfugié·e·s, et
demandeuses et demandeurs d’asile.
Les financements ont diminué pour
les personnes vivant avec le VIH/sida
et les croyant·e·s. Les financements
destinés aux travailleuses et
travailleurs du sexe sont restés assez
stables.

Personnes vivant avec le VIH/sida

Enfants et jeunes

Travailleuses et travailleurs du sexe

Croyant·e·s

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

Personnes intersexes

Non axés sur les caractéristiques sexuelles
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À l’exclusion des financements axés sur les États-Unis

DERRIÈRE LES CHIFFRES

LE GLOBAL
PHILANTHROPY PROJECT
Le Global Philanthropy Project
(GPP) est un organisme de
collaboration regroupant des
subventionnaires ainsi que
des conseillères et conseillers
philanthropiques s’employant
à renforcer les efforts
philanthropiques à travers le
monde dans le but de promouvoir
les droits humains des personnes
LGBTI dans les pays du Sud
Global et de l’Est. Le GPP est
mondialement reconnu comme
principal leader d’opinion et
partenaire privilégié pour la
coordination des subventionnaires
dans le cadre d’actions mondiales
en faveur des personnes LGBTI.
En tant que ressource essentielle
en matière de recherches et
d’analyses stratégiques pour
les organismes de financement
LGBTI à travers le monde, le GPP
produit un Rapport bisannuel
sur les ressources mondiales. Il
joue un rôle central en réunissant
les philanthropes ainsi que les
défenseuses et défenseurs des
droits humains en vue d’accroître
leurs connaissances, compétences
et capacités mutuelles pour
élargir les financements LGBTI

à travers le monde. Parmi
les possibilités d’échange,
citons les préconférences
des subventionnaires lors des
rencontres régionales LGBTI, les
webinaires des organismes de
financement, et les événements liés
à la publication de rapports.
Le GPP ainsi que ses membres et
partenaires s’efforcent ensemble
de mobiliser et de tirer parti de
nouvelles ressources pour les
communautés LGBTI à travers
le monde. Le groupe de travail
Government and Multilateral
Task Force, qui comprend des
sous-comités axés sur plusieurs
gouvernements donateurs
prioritaires joue un rôle central dans
ce travail. Les efforts de ce groupe,
en plus de ceux menés à plus
grande échelle, ont contribué à des
engagements financiers importants
en faveur des communautés LGBTI.

De même, le groupe de travail
Trans and Intersex Funding Task
Force du GPP, créé en 2015, mène
des recherches et rassemble les
parties prenantes afin de plaider
en faveur d’une augmentation des
financements pour ces groupes
de population, et met également
en œuvre d’autres actions de
plaidoyer. Dans le même temps, le
GPP a fait appel aux organismes
philanthropiques afin de réagir à
l’instrumentalisation des questions
de genre visant les personnes
LGBTI et la démocratie. À l’heure
actuelle, le GPP organise un
groupe de travail s’appuyant sur les
organismes philanthropiques pour
répondre à ce mouvement « antigenre ».
Chacun des 22 membres du GPP
a transmis ses données sur les
subventions LGBTI afin de les
inclure au rapport.

Financement des membres du GPP

82 M$ 64 M$
Monde

Sud Global et Est

Si l’on analyse l’ensemble des
financements à travers le monde,
à l’exclusion des subventions
axées sur les États-Unis, les
membres du GPP ont accordé
conjointement plus de 82 millions
de dollars. Ils représentaient un
tiers de toutes les subventions
LGBTI en 2019-2020, soit près
de la moitié du montant total
des financements LGBTI
accordés par les fondations.

Si l’on analyse les financements
axés sur le Sud Global et
l’Est, les membres du GPP
ont accordé conjointement
plus de 64 millions de
dollars. Ils représentaient
35 % de l’ensemble des
financements LGBTI dans
cette région du monde, soit
la moitié du montant total
des financements LGBTI
accordés par les fondations.

GRAPHIQUE 17.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR MEMBRE DU GPP (2019-2020)

Montant total

% du total

% mondial par rapport à
l’ensemble des financements
des fondations

82 090 423 $

33 %

47 %

GRAPHIQUE 17.2 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL
ET L’EST (SGE) | PAR MEMBRE DU GPP (2019-2020

Montant total

% du total des
financements SGE

% SGE par rapport à
l’ensemble des financements
des fondations

64 242 522 $

35 %

50 %
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Les membres du GPP ont accordé
plus de 4,4 millions de dollars
en subventions LGBTI liées à la
COVID-19, soit 30 % du total
mondial, sans compter les
subventions axées sur les ÉtatsUnis.
Dans les pays du Sud Global et
de l’Est, les membres du GPP
ont accordé plus de 4 millions de
dollars en financements LGBTI liés
à la COVID-19, soit 47 % du total.

Les financements des membres
du GPP ont notamment représenté
près de la moitié du total des
financements accordés aux régions
d’Amérique latine, des Caraïbes et
d’Afrique subsaharienne. Mais aussi
près d’un tiers des financements
accordés à la région Asie et
Pacifique, et environ un quart des
financements accordés à l’Europe
orientale, à l’Asie centrale et à la
Russie.

En comparant uniquement les
financements des membres du
GPP à ceux d’autres fondations
subventionnaires, on constate que
les pourcentages augmentent à
nouveau. La part la plus élevée a
été consacrée à l’Amérique latine et
aux Caraïbes, représentant plus de
trois quarts des financements dont
la région a bénéficié.

GRAPHIQUE 17.3 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR MEMBRE DU GPP ET PAR PERSPECTIVE RÉGIONALE (2019-2020)

Dans les pays du Sud Global et
de l’Est (SGE), les financements
des membres du GPP ont
représenté plus de la moitié des
financements déclarés destinés
aux communautés LBQ, trans et
intersexes.
Les financements des membres
du GPP représentaient une part
plus faible des financements
axés sur les communautés
d’hommes gays et bisexuels,
d’hommes queers et d’HSH.
Cela s’explique en grande partie
par le fait que la majorité de
ces financements sont axés
sur le VIH. En revanche, aucun
financement des membres du
GPP ne portait exclusivement sur
le VIH ou le sida.

GRAPHIQUE 17.4 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR MEMBRE DU GPP ET PAR POPULATION CIBLE (2019-2020)

16 %

2 744 395 $

Montant total

Financements pour lutter contre la COVID-19
octroyés par des membres du GPP

11 553 923 $

69 %

12 260 738 $

59 %

83 %

4 110 712 $

Hommes gays/bisexuels/queers/HSH

Femmes lesbiennes/bisexuelles/queers

Personnes transgenres

Personnes intersexes

Montant total

AMÉRIQUE
LATINE ET
CARAÏBES

29 %

57 %

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU
NORD

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

ASIE ET
PACIFIQUE

30 %

39 %

7 284 999 $

46 %

8 487 859 $

69 %

16 %

24 649 184 $

46 %
1 441 901 $

% comparé à
l’ensemble des
financements des
fondations

19 982 569 $

% du total

26 %

37 %

EUROPE ORIENTALE,
ASIE CENTRALE ET
RUSSIE

INSTITUTIONS MEMBRES DU GPP : American Jewish World Service,
Arcus Foundation, Astraea Lesbian Foundation for Justice, The Baring
Foundation, Dreilinden GmbH, Ford Foundation, Foundation for a Just
Society, The Fund for Global Human Rights, Global Fund for Women,
Hivos, Horizons Foundation, International Trans Fund, ISDAO, Luminate,
Mama Cash, Oak Foundation, Open Society Foundations, The Other
Foundation, Sigrid Rausing Trust, UHAI-The East African Sexual Health
and Rights Initiative, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, et
Wellspring Philanthropic Fund.
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APERÇU
Financements LGBTI pour l’Asie et le

ASIE ET PACIFIQUE (2019-2020)

NOMBRE DE SUBVENTIONS

911

Lorsque les subventions visaient une
sous-région spécifique, le montant
de financement le plus important a
été consacré à l’Asie du Sud-Est, à
savoir un total de près de 8,2 millions
de dollars, soit 29 % de l’ensemble
des financements régionaux. Vient
ensuite l’Asie du Sud, laquelle
a reçu 7,8 millions de dollars de
financements, soit 28 % du total

GRAPHIQUE 18.1 : FINANCEMENTS LGBTI EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE
(2013–2020)

GRAPHIQUE 18.2 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’ASIE ET AU PACIFIQUE | PAR SOUS-RÉGION (2013-2020)

Sous-région

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

ASIE DE L’EST

5 264 587 $

3 556 156 $

5 225 546 $

3 607 373 $

OCÉANIE

92 998 $

659 541 $

2 655 727 $

2 982 340 $

ASIE DU SUD

4 030 089 $

5 532 461 $

7 994 316 $

7 827 781 $

ASIE DU SUDEST

17 067 792 $

7 199 788 $

11 714 661 $

8 213 823 $

PERSPECTIVE
RÉGIONALE46

6 027 742 $

5 319 489 $

3 898 458 $

5 629 446 $

TOTAL

32 483 208 $

22 267 435 $

31 488 708 $

28 260 763 $

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

31 576 $

Principaux organismes de financement

23,6

LGBTI pour l’Asie et le Pacifique

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

10 078 $

GRAPHIQUE 18.3 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE ET AU PACIFIQUE
10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT (2019-2020)47

Si l’on tient compte des subventions
allouées à des fins de redistribution,
plus de 34,8 millions de dollars ont été
accordés à des subventions destinées à
l’Asie et au Pacifique. Les 10 principaux
organismes de financement axés
sur cette région ont accordé plus de
20,6 millions de dollars, soit 59 % de
l’ensemble des financements LGBTI
dans cette région du monde.

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

28,3 M$

16,2

15,3 15,5

NOM DES ORGANISMES DE
FINANCEMENT

MONTANT TOTAL ALLOUÉ À LA
RÉGION

1

Gouvernement de la Norvège

5 032 518 $

2

Open Society Foundations

2 400 507 $

3

Gouvernement de la Suède

2 111 482 $

4

COC Netherlands

2 083 389 $

5

FRI–The Association for Gender
and Sexuality Diversity

1 854 691 $

6

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

1 746 170 $

7

Gouvernement des Pays-Bas

1 736 810 $

8

AmplifyChange

1 261 460 $

9

Oak Foundation

1 200 000 $

10

Gilead Sciences

1 191 775 $

12,8
11,1 11,2
Sur les deux années 20192020, 76 subventionnaires ont
accordé 28 260 763 $ axés sur
les enjeux LGBTI en Asie et dans
le Pacifique. Cette région du
monde a enregistré une baisse
du montant total des subventions
et du nombre d’organismes de
financement, mais aussi une
augmentation de 41 % du nombre
de subventions par rapport à la
dernière période d’examen.

8,9

REMARQUE : Les bailleurs de fonds
anonymes ont alloué plus de 500 000 dollars
à cette région en 2019-2020.
46 En plus des subventions axées sur une
perspective régionale, cette ligne comprend un petit
nombre de subventions pour lesquelles la perspective
géographique n’a pas été communiquée par les
subventionnaires participant au rapport.

MONTANT EN M$

47 Contrairement aux autres calculs présents dans
ce rapport, les listes des principaux organismes de
financement incluent 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 régionaux pour l’Asie et le
Pacifique, y compris les subventions accordées à
des fins de redistribution en 2019-2020 s’élève à
34 751 069 $.
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GRAPHIQUE 18.4 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE ET AU PACIFIQUE

La très grande majorité des
financements LGBTI destinés à
l’Asie et au Pacifique a été allouée
à des bénéficiaires basés dans
la région. Dans le même temps,
8 % de ceux-ci ont été octroyés
à des organisations basées en
Allemagne, au Danemark, aux
États-Unis, en Finlande, en
Norvège, au Royaume-Uni et
en Suisse. Dix pour cent des
financements destinés à la région
n’ont pas divulgué le nom du pays
des bénéficiaires.

Enjeux concernés par des
subventions LGBTI en Asie et dans
le Pacifique

PAYS

1M
1M 1.2M
1.2M 1.4M
1.4M 1.6M
1.6M 1.8M
1.8M

2M
2M 2.2M
2.2M 2.4M
2.4M 2.6M
2.6M 2.8M
2.8M

3M
3M 3.2M
3.2M 3.4M
3.4M 3.6M
3.6M 3.8M
3.8M

4M
4M 4.2M
4.2M $4.4M
$4.4M

DE SUBVENTIONS (2019-2020)

10 %

Pays non divulgués

8%

Basés en dehors de la région

82 %

Basés dans la région

• L’augmentation des financements destinés à répondre à l’enjeu « Réponse
humanitaire » (une nouvelle catégorie dans ce rapport) et aux enjeux
secondaires « Santé mentale, consommation de substances psychoactives
et prévention du suicide » et « Développement et autonomisation
communautaires » s’inscrit dans une tendance plus large. Elle est en
partie liée à l’augmentation des besoins humanitaires et de réponse des
organismes philanthropiques dédiés aux enjeux LGBTI.

consacrés aux Droits en matière d’identité de genre et aux Droits des
personnes intersexes suivent également ces tendances générales.

4 417 304 $

Sri Lanka

657 171 $

Mongolie

Vietnam

2 044 981 $

Australie

556 722 $

Laos

77 573 $

Chine

1 917 273 $

Taïwan

498 800 $

Tonga

66 118 $

Nouvelle-Zélande

1 624 263 $

Japon

459 615 $

Bhoutan

57 866 $

Myanmar

1 481 647 $

Fidji

375 338 $

Timor-Leste

43 403 $

Indonésie

1 439 629 $

Népal

374 635 $

Kiribati

43 209 $

Thaïlande

1 363 931 $

Cambodge

211 081 $

Vanuatu

31 813 $

Bangladesh

1 131 560 $

Malaisie

191 045 $

Papouasie-NouvelleGuinée

12 750 $

Pakistan

1 008 706 $

Singapour

179 529 $

Multiples pays

Corée du Sud

128 154 $

Pays non divulgués

710 554 $

ET AU PACIFIQUE | PAR EMPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES

• Les légères augmentations dans les pourcentages de financement

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

Inde

Philippines

GRAPHIQUE 18.5 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE

109 500 $

6 236 395 $
830 696 $

• Étonnamment, les financements accordés à l’enjeu général des « Droits
humains » a quelque peu diminué dans cette région. Ceci s’explique
en partie par le montant important de financement lié aux mariages ou
aux unions civiles en 2017-2018. La baisse des financements soutenant
le mariage pour tous et toutes ainsi que la réduction des financements
destinés au VIH/sida sont l’une des principales raisons de la baisse globale
des financements dans cette région.

• Les baisses enregistrées dans la catégorie « Autres enjeux » sont en
grande partie liées à des améliorations méthodologiques. Cependant, les
financements accordés à l’enjeu secondaire « Droits et santé en matière de
sexualité et de procréation » ont légèrement augmenté dans cette région,
alors qu’ils ont diminué au niveau mondial.
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Enjeux principaux et secondaires

2017–2018
–

Populations cibles des financements LGBTI destinés à l’Asie et au Pacifique

2019–2020

2 071 428 $

7%

2 280 529 $

8%

1 783 236 $

6%

381 720 $

1%

288 193 $

1%

1 898 809 $

7%

25 746 $

<1 %

467 536 $

2%

1 353 $

<1 %

93 580 $

<1 %

24 393 $

<1 %

373 956 $

1%

Enseignement et sécurité dans les écoles

646 196 $

2%

425 049 $

2%

Éducation

161 191 $

1%

Sécurité dans les écoles

485 005 $

2%

425 049 $

2%

6 518 008 $

21 %

4 200 292 $

15 %

694 934 $

2%

154 860 $

1%

5 798 074 $

18 %

3 330 708 $

12 %

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

–

–

701 836 $

2%

Soins de santé primaire

–

–

12 888 $

<1 %

25 000 $

<1 %

–

–

Droits humains

17 569 812 $

56 %

16 032 670 $

57 %

Droits humains (généraux/autres)

13 020 052 $

41 %

11 287 896 $

40 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

208 749 $

1%

–

–

69 810 $

<1 %

321 609 $

<1 %

1 284 818 $

4%

1 757 482 $

6%

–

–

28 939 $

<1 %

297 958 $

1%

818 116 $

3%

2 024 810 $

6%

797 882 $

3%

353 220 $

1%

114 358 $

<1 %

–

–

4 000 $

<1 %

Droits et santé en matière de sexualité et de procréation

158 633 $

<1 %

832 995 $

3%

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

151 762 $

<1 %

69 393 $

<1 %

Réponse humanitaire

–

–

654 568 $

2%

Réponse humanitaire

–

–

654 568 $

2%

Autres enjeux

3 171 333 $

10 %

12 760 $

<1 %

Enjeux pluriels

3 149 730 $

10 %

–

–

21 603 $

<1 %

12 760 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

1 486 184 $

5%

4 187 359 $

15 %

Développement et autonomisation communautaires

1 153 158 $

4%

3 652 470 $

13 %

Religion

73 764 $

<1 %

71 361 $

<1 %

Sports

19 244 $

<1 %

19 570 $

<1 %

Consolidation des familles

57 060 $

<1 %

27 448 $

<1 %

182 959 $

1%

416 510 $

1%

Lutte contre la violence
Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie
Enjeux économiques
Logement et sans-abrisme
Travail/emploi

Santé et bien-être
Services généraux de la santé et de promotion de la santé
VIH/sida

Compétence culturelle et collecte de données

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Droits en matière d’identité de genre
Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s
Droits des personnes intersexes
Mariage/union civile
Protection contre la discrimination
Réponse à l’idéologie anti-genre

Philanthropie

Visibilité

Total

31 488 707 $

APERÇU : Financements LGBTI pour l’Asie et le Pacifique

GRAPHIQUE 18.7 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’ASIE ET AU PACIFIQUE | PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région portait toujours sur la catégorie « Communauté
LGBQ en général », pour un total de 17,8 millions de dollars

2 943 554 $

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

2 840 807 $

<1 %

28 260 763 $

5 500 730 $

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

2 754 147 $

3 864 756 $

Personnes
transgenres

Personnes intersexes

3 906 124 $

367 267 $
1 131 485 $

2 120 221 $

Enfants et jeunes

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

3 223 732 $

23 617 $
56 666 $

4 741 861 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

Croyant·e·s

3 267 273 $

85 264 $
28 742 $

Travailleuses et
travailleurs du sexe

673 030 $
547 324 $
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Financements LGBTI pour l’Europe

NOMBRE DE SUBVENTIONS

795

orientale, l’Asie centrale et la Russie

L’Europe orientale a systématiquement reçu la
plus grande part des financements au service
des enjeux LGBTI destinés à cette région, soit
59 % du total des subventions octroyées à
l’Europe orientale, l’Asie centrale et la Russie
en 2019-2020, ce qui représente une baisse
par rapport aux 70 % de la période d’examen
précédente.
L’Asie centrale a représenté 14 % du total, ce
qui constitue une augmentation à la fois en
termes de montant et de pourcentage. Les
financements pour la Russie sont restés stables
avec 14 % des financements LGBTI accordés
à cette région, en comparaison au rapport
précédent.

GRAPHIQUE 19.1 : EUROPE ORIENTALE, ASIE CENTRALE ET RUSSIE
PAR ANNÉE DE FINANCEMENT (2013-2020)

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

37 876 $

Principaux subventionnaires LGBTI pour

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

18,9

18,2

11 235 $

Si l’on tient compte des subventions allouées
à des fins de redistribution, plus de 30 millions
de dollars ont été accordés à des subventions
axées sur l’Europe orientale, l’Asie centrale et
la Russie. Les 10 principaux organismes de
financement axés sur la région ont accordé
plus de 22 millions de dollars, soit 72 % de
l’ensemble des financements LGBTI dans cette
région du monde.

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

28,1 M$

12,7

12,4
10,5

10,3

9,2
Au cours de cette période
de deux ans (2019-2020), 56
subventionnaires ont mis 28 141
693 dollars au service des enjeux
LGBTI en Europe orientale, Asie
centrale et Russie. Ceci représente
une augmentation du montant
total des subventions, du nombre
de subventionnaires et du nombre
de subventions par rapport à la
période d’examen précédente.

l’Europe orientale, l’Asie centrale et la Russie

6,9

REMARQUE : Les bailleurs de fonds anonymes ont alloué
plus d’un million de dollars à cette région en 2019-2020.
Collectivement, ces subventions anonymes représentent la
10e plus grande source de financement LGBTI pour cette
zone géographique.
48 En plus des subventions axées sur la région, cette ligne comprend
un petit nombre de subventions pour lesquelles la sous-région
géographique n'a pas été communiquée par les subventionnaires
participant au rapport.

MONTANT EN M$

49 Contrairement aux autres calculs présents dans ce rapport,
les listes des principaux organismes de financement incluent 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 régionaux pour l’Europe orientale, l’Asie centrale et la
Russie en 2019-2020, y compris les subventions accordées à des fins
de redistribution, s’élève à 30 446 360 dollars.

GRAPHIQUE 19.2 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’EUROPE ORIENTALE, L’ASIE CENTRALE ET LA RUSSIE
PAR SOUS-RÉGION (2013-2020)
Sous-région

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

ASIE
CENTRALE

1 171 347 $

461 747 $

1 190 056 $

4 021 269 $

EUROPE
ORIENTALE

16 664 511 $

13 919 571 $

16 211 397 $

16 588 082 $

RUSSIE

7 870 229 $

1 626 735 $

3 375 358 $

3 945 938 $

PERSPECTIVE
RÉGIONALE

2 789 151 $

3 328 392 $

2 445 049 $

3 586 404 $

TOTAL

28 495 238 $

19 336 445 $

23 221 860 $

28 141 693 $

GRAPHIQUE 19.3 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’EUROPE ORIENTALE, L’ASIE CENTRALE ET LA RUSSIE
10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT (2019–2020)49
NOM DES ORGANISMES DE
FINANCEMENT

MONTANT TOTAL ALLOUÉ
À LA RÉGION

1

Elton John AIDS Foundation

6 307 668 $

2

Subventions de l’Espace économique
européen et de la Norvège

2 890 647 $

3

Gouvernement de la Suède

2 525 565 $

4

Union européenne

2 507 820 $

5

Sigrid Rausing Trust

1 761 856 $

6

Gouvernement des Pays-Bas

1 451 004 $

7

Open Society Foundations

1 325 300 $

8

ILGA–Europe

1 230 427 $

9

COC Netherlands

1 093 660 $

10

Dreilinden

933 325 $
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Financements LGBTI destinés

PAR PAYS (2019-2020)

à l’Europe orientale, l’Asie centrale
et la Russie, par emplacement des

GRAPHIQUE 19.5 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE
ORIENTALE, L’ASIE CENTRALE ET LA RUSSIE
PAR EMPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS (2019-2020)

bénéficiaires

La très grande majorité des
financements LGBTI destinés
à cette région a été allouée à
des bénéficiaires basés dans la
région. Cependant, pour 21 % des
financements destinés à la région,
le nom du pays du bénéficiaire n’a
pas été divulgué. Dix pour cent des
financements ont été alloués à des
bénéficiaires basés en Allemagne,
en Autriche, en Belgique, au
Canada, en France, au RoyaumeUni et en Suède.

Enjeux concernés par des
subventions LGBTI en Europe
orientale, Asie centrale et Russie
0.2M 0.4M
0.4M 0.6M
0.6M 0.8M
0.8M
0 00.2M

PAYS

1M 1.2M
1.2M 1.4M
1.4M
1M

1.6M
1.6M

1.8M
1.8M

2M
2M

2.2M
2.2M

2.4M
2.4M

2.6M
2.6M

2.8M
2.8M

3M
3M 3.2M
3.2M

3.4M
3.4M

3.6M
3.6M 3.8M
3.8M

4M
4M $4.2M
$4.2M

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

21 %

Pays non divulgués

10 %

Basés en dehors de la région

69 %

Basés dans la région

• L’augmentation des financements destinés à répondre à l’enjeu « Réponse
humanitaire » (une nouvelle catégorie dans ce rapport) et aux enjeux
secondaires « Santé mentale, consommation de substances psychoactives
et prévention du suicide » et « Développement et autonomisation
communautaires » suit une tendance plus large et est liée en partie à
l’augmentation des besoins humanitaires et de la réponse des organismes
philanthropiques dédiés aux enjeux LGBTI.

• Il y a également eu une augmentation significative des financements

Ukraine

4 220 084 $

Croatie

498 879 $

Bélarus

110 122 $

Russie

3 945 938 $

Arménie

472 255 $

Estonie

104 395 $

Kazakhstan

3 058 027 $

Lituanie

471 936 $

Moldavie

102 132 $

Roumanie

2 511 648 $

République tchèque

430 113 $

Azerbaïdjan

97 539 $

Pologne

1 450 977 $

Monténégro

309 886 $

Ouzbékistan

74 019 $
70 175 $

Bosnie-Herzégovine

840 280 $

Hongrie

294 822 $

Lettonie

Serbie

790 520 $

Kosovo

266 026 $

Afghanistan

Bulgarie

778 297 $

Macédoine du Nord

198 637 $

Multiples pays

3 597 593 $

Géorgie

602 813 $

Slovénie

196 768 $

Pays non divulgués

1 198 892 $

Albanie

587 284 $

Slovaquie

143 856 $

Kirghizistan

585 480 $

Tadjikistan

127 302 $

5 000 $

destinés au VIH/sida dans cette région, et à l’enjeu « Sécurité dans les
écoles ».

• Contrairement aux autres régions, il n’y a pas eu d’augmentation
significative des financements consacrés aux « Droits en matière d’identité
de genre » et aux « Droits des personnes intersexes » dans cette région.

• On constate également plusieurs baisses importantes dans cette région,
notamment dans les financements accordés à l’enjeu « Droits humains » en
général et à l’enjeu secondaire « Protection contre la discrimination ».

• Les baisses enregistrées dans la catégorie « Autres enjeux » sont en
grande partie liées à des améliorations méthodologiques. Cependant, les
financements accordés à l’enjeu secondaire « Droits et santé en matière de
sexualité et de procréation » ont légèrement augmenté dans cette région,
alors qu’ils ont diminué au niveau mondial.
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GRAPHIQUE 19.7 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE ORIENTALE, L’ASIE CENTRALE ET LA RUSSIE,

1 165 863 $

5%

1 346 577 $

5%

PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

Lutte contre la violence

422 585 $

2%

582 288 $

2%

Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie

743 277 $

3%

764 289 $

3%

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 17,9 millions de dollars.

81 447 $

<1 %

293 502 $

1%

–

–

83 061 $

<1 %

Travail/emploi

81 447 $

<1 %

210 441 $

1%

Enseignement et sécurité dans les écoles

56 527 $

<1 %

1 570 067 $

6%

–

–

18 143 $

<1 %

56 527 $

<1 %

1 551 924 $

6%

3 724 923 $

16 %

7 299 328 $

26 %

107 905 $

<1 %

11 994 $

<1 %

3 480 174 $

15 %

6 543 296 $

23 %

136 844 $

1%

744 038 $

3%

14 435 963 $

62 %

11 073 217 $

39 %

Droits humains (généraux/autres)

9 746 776 $

42 %

7 525 123 $

27 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

25 000 $

<1 %

572 967 $

2%

1 272 035 $

5%

1 383 073 $

5%

49 753 $

<1 %

46 829 $

<1 %

Droits des personnes intersexes

337 458 $

1%

287 334 $

1%

Mariage/union civile

496 833 $

2%

527 451 $

2%

2 352 480 $

10 %

47 469 $

<1 %

–

–

121 852 $

<1 %

155 628 $

<1 %

561 119 $

2%

277 803 $

1%

Enjeux économiques
Logement et sans-abrisme

Éducation
Sécurité dans les écoles
Santé et bien-être
Services généraux de la santé et de promotion de la santé
VIH/sida
Santé mentale, consommation de substances psychoactives, et prévention du suicide
Droits humains

Droits en matière d’identité de genre
Questions relatives aux migrations et aux réfu-gié·e·s

Protection contre la discrimination
Réponse à l’idéologie anti-genre
Droits et santé en matière de sexualité et de procréation
Réponse humanitaire
Réponse humanitaire

–

–

277 803 $

1%

Autres enjeux

1 566 604 $

7%

1 705 $

<1 %

Enjeux pluriels

1 566 604 $

7%

–

–

–

–

1 704 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

2 190 532 $

9%

6 279 495 $

22 %

Développement et autonomisation communautaires

1 588 003 $

7%

5 413 878 $

19 %

30 000 $

<1 %

54 237 $

<1 %

8 353 $

<1 %

8 639 $

<1 %

Consolidation des familles

305 027 $

1%

123 706 $

<1 %

Visibilité

259 150 $

1%

679 035 $

2%

Philanthropie

Religion
Sports

Total

23 221 859 $

28 141 694 $

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

681 299 $
1 599 456 $

2 864 541 $

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

5 463 110 $

1 769 366 $

Personnes
transgenres

Personnes intersexes

3 254 881 $

698 895 $
387 198 $

Enfants et jeunes

310 444 $
2 705 329 $

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

604 698 $
680 581 $

2 596 302 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

Croyant·e·s

5 996 420 $

30 000 $
54 237 $

Travailleuses et
travailleurs du sexe

309 025 $
113 740 $
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APERÇU
Financements LGBTI destinés à

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES (2019-2020)

NOMBRE DE SUBVENTIONS

1 226

En 2019-2020, la sous-région Amérique
centrale et Mexique a reçu 43 % du
total des financements régionaux, ce qui
représente une augmentation significative
du montant total des subventions et des
pourcentages par rapport à la période
d’examen précédente. La sous-région
Amérique du Sud a reçu 35 % du total, ce
qui représente toutefois une baisse vis-àvis du dernier rapport.

GRAPHIQUE 20.1 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE
LATINE ET AUX CARAÏBES | PAR ANNÉE DE FINANCEMENT (2013-2020)

Principaux organismes

35 811 $

de financement LGBTI pour
l’Amérique latine et les Caraïbes

22,2

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

7 450 $

20,3
18,7

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

43 M$

10
7,7

LATINE ET AUX CARAÏBES | PAR SOUS-RÉGION (2013-2020)

sous-région

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

Au cours de cette période
de deux ans (2019-2020),
69 subventionnaires ont mis
43 045 010 dollars au service des
enjeux LGBTI en Amérique latine et
dans les Caraïbes. Ceci représente
une augmentation en termes de
montant total des subventions et
de nombre de subventionnaires,
avec près du double du nombre
de subventions par rapport à la
période d’examen précédente.

GRAPHIQUE 20.2 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE

10,5
9,4

20,8

Si l’on tient compte des subventions
allouées à des fins de redistribution, plus
de 46,5 millions de dollars ont été accordés
à des subventions destinées à l’Amérique
latine et aux Caraïbes. Les 10 principaux
organismes de financement axés sur la
région ont accordé 27,3 millions de dollars,
ce qui représente 59 % de l’ensemble des
financements LGBTI dans cette région du
monde.
REMARQUE : Les bailleurs de fonds anonymes ont
alloué près de 6,5 millions de dollars à cette région
en 2019-2020. Collectivement, ces subventions
anonymes représentent la plus grande source de
financement LGBTI pour cette zone géographique.

50 En plus des subventions axées sur une perspective
régionale, cette ligne comprend un petit nombre de
subventions pour lesquelles la sous-région géographique n’a
pas été communiquée par les subventionnaires participant au
rapport.

MONTANT EN M$

51 Contrairement aux autres calculs présents dans ce rapport,
les listes des principaux organismes de financement incluent
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 régionaux pour l’Amérique
latine et les Caraïbes en 2019-2020 s’élève à 46 556 645 dollars
si les subventions à des fins de redistribution sont comprises.

Sous-région

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

CARAÏBES

2 694 114 $

6 034 750 $

7 814 634 $

6 379 421 $

AMÉRIQUE
CENTRALE ET
MEXIQUE

6 423 820 $

3 487 164 $

9 429 860 $

18 431 241 $

AMÉRIQUE DU
SUD

5 767 853 $

4 803 665 $

19 123 054 $

15 166 810 $

PERSPECTIVE
RÉGIONALE50

2 797 503 $

5 615 719 $

2 652 125 $

3 067 538 $

TOTAL

17 683 290 $

19 941 298 $

39 019 673 $

43 045 010 $

GRAPHIQUE 20.3 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES
10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT (2019–2020)51

NOM DES ORGANISMES DE
FINANCEMENT

MONTANT TOTAL ALLOUÉ À LA
RÉGION

1

Union européenne

5 003 146 $

2

Hivos

4 401 188 $

3

Arcus Foundation

4 388 000 $

4

Gouvernement de la Suède

3 642 041 $

5

Gouvernement des Pays-Bas

2 480 534 $

6

Gouvernement de l’Allemagne

1 629 579 $

7

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

1 623 278 $

8

Open Society Foundations

1 547 316 $

9

Gouvernement du Canada

1 383 680 $

10

Fundación Triángulo

1 251 220 $
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GRAPHIQUE 20.4 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

La majorité des financements
LGBTI destinés à cette région a
été allouée à des bénéficiaires
basés dans la région. Cependant,
26 % des financements ont été
attribués à des bénéficiaires basés
en Allemagne, au Canada, aux
États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni. Seuls 10 %
des financements ont été octroyés
à des bénéficiaires dont le nom du
pays n’a pas été divulgué.

0.4M
0.4M

PAYS

0.8M
0.8M

1.2M
1.2M

1.6M
1.6M

2M
2M

2.4M
2.4M

2.8M
2.8M

3.2M
3.2M

3.6M
3.6M

4M
4M

Enjeux concernés par des
subventions LGBTI en Amérique
latine et dans les Caraïbes

Guatemala

4 612 064 $

Équateur

901 263 $

Barbade

55 367 $

Mexique

3 723 477 $

Pérou

884 877 $

Saint-Kitts-et-Nevis

49 542 $

Colombie

3 627 386 $

Belize

552 478 $

Cuba

32 823 $

Bolivie

2 539 668 $

Guyane

510 326 $

Suriname

31 774 $

Brésil

2 125 278 $

Paraguay

353 886 $

Bahamas

30 410 $

Nicaragua

1 689 075 $

Haïti

336 183 $

Antigua-et-Barbuda

17 230 $

Jamaïque

1 656 906 $

République Dominicaine

312 543 $

Grenade

13 983 $

Costa Rica

1 365 947 $

Trinité-et-Tobago

309 815 $

Saint-Vincent-et-lesGrenadines

13 921 $

Chili

1 006 556 $

Sainte-Lucie

263 251 $

Multiples pays
Pays non divulgués

980 017 $

Panama

257 274 $

Argentine

931 438 $

Venezuela

101 734 $

Honduras

927 130 $

Uruguay

64 210 $

LATINE ET AUX CARAÏBES | PAR EMPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE
SUBVENTIONS (2019-2020)

1%

Pays non divulgués

26 %

Basés en dehors de la région

73 %

Basés dans la région

4.4M
4.4M $4.6M
$4.6M

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

El Salvador

GRAPHIQUE 20.5 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE

12 032 032 $
714 649 $

• L’augmentation des financements destinés à répondre à l’enjeu
« Réponse humanitaire » (une nouvelle catégorie dans ce rapport) et
aux enjeux secondaires « Santé mentale, consommation de substances
psychoactives, et prévention du suicide » et « Développement et
autonomisation communautaires » suit une tendance plus large et est liée
en partie à l’augmentation des besoins humanitaires et de la réponse des
organismes philanthropiques dédiés aux enjeux LGBTI.

• Les augmentations des financements accordés à l’enjeu « Droits humains »
en général et « Droits en matière d’identité de genre » suivent également les
tendances mondiales.

• Les baisses enregistrées dans la catégorie « Autres enjeux » et dans l’enjeu
secondaire « Droits et santé en matière de sexualité et de procréation » sont
en grande partie liées à des améliorations méthodologiques.
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GRAPHIQUE 20.6 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

2017–2018

2019–2020

Lutte contre la discrimination et la violence

2 290 680 $

6%

2 283 083 $

5%

Lutte contre la violence

1 683 709 $

4%

1 438 621 $

3%

PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie

606 970 $

2%

844 461 $

2%

Enjeux économiques

184 955 $

<1 %

569 723 $

1%

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 28,9 millions de dollars.

–

–

292 939 $

1%

129 000 $

<1 %

146 103 $

<1 %

55 955 $

<1 %

130 681 $

<1 %

648 947 $

2%

245 791 $

1%

32 575 $

<1 %

–

<1 %

616 372 $

2%

245 791 $

1%

4 198 912 $

11 %

4 315 343 $

10 %

50 000 $

<1 %

7 370 $

<1 %

388 447 $

1%

19 000 $

<1 %

3 500 465 $

9%

3 493 188 $

8%

260 000 $

1%

795 785 $

2%

Droits humains

27 909 924 $

72 %

29 880 863 $

69 %

Droits humains (généraux/autres)

20 508 923 $

53 %

22 529 102 $

52 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

93 777 $

<1 %

25 000 $

<1 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

90 000 $

<1 %

680 332 $

2%

1 683 199 $

4%

3 673 173 $

9%

Questions relatives aux migrations et aux réfu-gié·e·s

20 000 $

<1 %

263 847 $

1%

Mariage/union civile

93 000 $

<1 %

608 107 $

1%

Protection contre la discrimination

17 717 $

<1 %

13 816 $

<1 %

Droits des personnes intersexes

68 000 $

<1 %

91 338 $

<1 %

Réponse à l’idéologie anti-genre

–

–

349 741 $

1%

5 282 965 $

14 %

781 689 $

2%

52 343 $

<1 %

64 491 $

<1 %

Réponse humanitaire

–

–

800 227 $

2%

Réponse humanitaire

–

–

800 227 $

2%

1 311 688 $

3%

104 500 $

<1 %

Philanthropie

469 000 $

1%

96 000 $

<1 %

Enjeux pluriels

842 688 $

2%

8 500 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

2 474 568 $

6%

5 645 707 $

13 %

Développement et autonomisation communautaires

1 439 822 $

4%

4 721 072 $

11 %

Visibilité

882 845 $

2%

515 960 $

1%

Religion

25 500 $

<1 %

210 000 $

<1 %

Consolidation des familles

34 236 $

<1 %

173 550 $

<1 %

Sports

92 165 $

<1 %

25 125 $

<1 %

Sécurité alimentaire
Logement et sans-abrisme
Travail/emploi
Enseignement et sécurité dans les écoles
Éducation
Sécurité dans les écoles
Santé et bien-être
Compétence culturelle et collecte de données
Services généraux de la santé et de promotion de la santé
VIH/sida
Santé mentale, consommation de substances psychoactives, et prévention du suicide

Droits en matière d’identité de genre

Droits et santé en matière de sexualité et de procréation
Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

Autres enjeux

Total

39 019 673 $

43 045 010 $

Graphique 20.7 FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES

4 591 486 $

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

4 890 892 $

1 268 279 $

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

2 751 178 $

5 722 618 $

Personnes
transgenres

Personnes intersexes

6 452 541 $

179 850 $
201 547 $

1 728 949 $

Enfants et jeunes

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

2 045 265 $

52 824 $
580 723 $

4 942 175 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

Croyant·e·s

3 730 911 $

59 500 $
150 000 $

Travailleuses et
travailleurs du sexe

1 154 003 $
2 414 244 $
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APERÇU
Principaux organismes

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD (2019-2020)

NOMBRE DE SUBVENTIONS

278

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

GRAPHIQUE 21.1 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT
ET À L’AFRIQUE DU NORD | PAR ANNÉE DE FINANCEMENT (2013-2020)

Si l’on tient compte des subventions
allouées à des fins de redistribution,
plus de 9 millions de dollars ont
été accordés à des subventions
destinées au Moyen-Orient et à
l’Afrique du Nord. Les 10 principaux
organismes de financement axés
sur la région ont accordé plus de
6,4 millions de dollars, soit 70 % de
l’ensemble des financements LGBTI
dans cette région du monde.

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

33 678 $

ORIENT ET À L’AFRIQUE DU NORD | 10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE
FINANCEMENT (2019–2020)52

NOM DES ORGANISMES DE
FINANCEMENT

MONTANT TOTAL ALLOUÉ À LA
RÉGION

1

Gouvernement de la Suède

1 651 678 $

2

Gouvernement des Pays-Bas

1 271 872 $

3

COC Netherlands

972 233 $

4

Tides Foundation

573 699 $

5

ifa–Institute for Foreign Cultural
Relations

447 711 $

6

Union européenne

362 993 $

7

Gouvernement du Danemark

341 146 $

8

Sigrid Rausing Trust

266 685 $

9

Global Fund for Women

265 715 $

10

Mama Cash

199 922 $

4,9

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

4,6

10 000 $

4

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

4,1

8,8 M$

3,2

2,8

Au cours de cette période
de deux ans (2019-2020), 48
subventionnaires ont mis 8
789 905 dollars au service des
enjeux LGBTI au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. Ceci
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.

GRAPHIQUE 21.2 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-

2

MONTANT EN M$

3,9

REMARQUE : Les bailleurs de fonds anonymes
n’ont pas divulgué les financements accordés à
cette région en 2019-2020. Cependant, certains
subventionnaires ont choisi de ne pas divulguer
la région du monde, se contentant d’identifier la
subvention comme destinée au Sud Global et à
l’Est ou ont décidé de ne pas divulguer du tout
la zone géographique. La zone géographique
spécifique n’est pas communiquée afin de
garantir la sécurité des bénéficiaires et du
personnel travaillant pour des subventionnaires
dans la région, en raison de leurs activités dans
des milieux hostiles.
52 Contrairement aux autres calculs présents dans
ce rapport, les listes des principaux organismes de
financement incluent 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 régionaux pour le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord, y compris les subventions
accordées à des fins de redistribution en 2019-2020,
s’élève à 9 055 052 dollars.
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GRAPHIQUE 21.3 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT ET À L’AFRIQUE DU NORD

La majorité des financements
LGBTI destinés à cette région a été
allouée à des bénéficiaires basés
dans la région. Cependant, 11 %
des financements ont été attribués
à des bénéficiaires basés en
France, au Danemark, aux ÉtatsUnis, en Allemagne, aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni et en Suède. Cinq
pour cent des subventions n’ont
pas divulgué le nom du pays du
bénéficiaire de la subvention.

0.2M
0.2M

0.4M
0.4M

0.6M
0.6M

0.8M
0.8M

1M
1M

1.2M
1.2M

1.4M
1.4M

1.6M
1.6M

1.8M
1.8M

2M
2M

2.2M
2.2M

subventions LGBTI au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord

TOTAL FUNDS
RECEIVED

Turquie

2 485 182 $

Jordanie

31 031 $

Liban

1 673 082 $

Syrie

11 235 $

Tunisie

1 051 611 $

Yémen

10 700 $

Égypte

1 015 042 $

Bahreïn

9 000 $

Maroc

475 583 $

Arabie Saoudite

8 000 $

Irak

331 442 $

Iran

7 810 $

Israël

277 860 $

Multiples pays

537 694 $

Territoires palestiniens

225 000 $

Pays non divulgués

532 468 $

Algérie

107 165 $

L’AFRIQUE DU NORD | PAR EMPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES (2019-2020)

5%
11 %

Pays non divulgués
Basés en dehors de la région

84 %

Basés dans la région

2.4M
2.4M

Enjeux concernés par des

COUNTRY

GRAPHIQUE 21.4 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT ET À

• Les financements axés sur les enjeux LGBTI sont restés relativement
stables dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

• L’augmentation des financements destinés à l’enjeu « Réponse
humanitaire » (une nouvelle catégorie dans ce rapport) et aux
enjeux secondaires « Santé mentale, consommation de substances
psychoactives, et prévention du suicide » et « Développement et
autonomisation communautaires » suit les tendances constatées dans les
autres régions du monde.

• La catégorie « Autres enjeux » n’a bénéficié d’aucun financement, ce qui
reflète une tendance plus large liée en grande partie à des améliorations
méthodologiques dans cette édition du rapport.
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GRAPHIQUE 21.5 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT ET À L’AFRIQUE DU NORD
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2019–2020

288 280 $

4%

387 397 $

4%

Lutte contre la violence

286 460 $

4%

267 355 $

3%

1 820 $

<1 %

111 542 $

1%

Enjeux économiques

35 600 $

<1 %

–

–

Logement et sans-abrisme

35 600 $

<1 %

–

–

Enseignement et sécurité dans les écoles

30 822 $

<1 %

–

–

Éducation

30 822 $

<1 %

–

–

Santé et bien-être

544 433 $

8%

658 914 $

7%

VIH/sida

544 433 $

8%

202 839 $

2%

–

–

153 706 $

2%

Droits humains

4 753 403 $

66 %

6 994 992 $

80 %

Droits humains (généraux/autres)

4 031 236 $

56 %

5 904 341 $

67 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

141 185 $

2%

7 920 $

<1 %

–

–

15 000 $

<1 %

78 000 $

1%

119 932 $

1%

380 368 $

5%

387 377 $

4%

10 749 $

<1 %

4 000 $

<1 %

111 865 $

2%

616 498 $

7%

Réponse humanitaire

–

–

265 831 $

3%

Réponse humanitaire

–

–

265 831 $

3%

Autres enjeux

1 110 455 $

15 %

–

–

Enjeux pluriels

1 050 455 $

14 %

–

–

60 000 $

1%

–

–

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

481 561 $

7%

733 564 $

8%

Développement et autonomisation communautaires

366 762 $

5%

419 599 $

5%

10 000 $

<1 %

20 000 $

<1 %

104 799 $

1%

293 965 $

3%

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

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Questions relatives aux migrations et aux réfu-gié·e·s
Droits en matière d’identité de genre
Droits des personnes intersexes
Droits et santé en matière de sexualité et de procréation

Philanthropie

Sports
Visibilité

Total

7 244 554 $

8 789 905 $

Les financements alloués à des sous-populations spécifiques ont été limités
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

GRAPHIQUE 21.6 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS AU MOYEN-ORIENT ET À L’AFRIQUE DU NORD
PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 7,5 millions de dollars.

561 465 $

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

536 381 $

365 314 $

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

158 691 $

509 008 $

Personnes
transgenres

Personnes intersexes

587 943 $

10 749 $
6 750 $

295 866 $

Enfants et jeunes

403 647 $

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

164 739 $
137 623 $

544 433 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

220 354 $

235 453 $

Croyant·e·s

0$

Travailleuses et
travailleurs du sexe

172 000 $
253 289 $
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Populations cibles des financements LGBTI destinés au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord

PAR ENJEU VISÉ (2017-2020)
Enjeux principaux et secondaires
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APERÇU

Financements LGBTI destinés à l’Afrique

AFRIQUE SUBSAHARIENNE (2019–2020)

1 283

subsaharienne, par sous-région

En 2019-2020, la sous-région de l’Afrique de l’Est
a reçu 38 % du montant total des financements
régionaux, ce qui représente une diminution du
total des subventions, mais un pourcentage plus
élevé du total par rapport à la période d’examen
précédente. La sous-région de l’Afrique australe a
quant à elle reçu 29 % du total des financements
régionaux, tandis que l’Afrique de l’Ouest en a
reçu 20 %.
Au cours de cette période d’examen, l’ensemble
de la région de l’Afrique subsaharienne a reçu
nettement moins de financements. En revanche,
d’autres régions du Sud Global et de l’Est ont vu
leurs financements augmenter dans l’ensemble
de la région. Ce changement est en grande partie
attribuable au fait que d’importantes subventions
pluriannuelles ont été accordées pour l’ensemble
de cette région en 2017-2018.

GRAPHIQUE 22.1 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE | PAR ANNÉE (2013-2020)

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

40 740 $
14 197 $

Principaux organismes de financement

33,6

LGBTI pour l’Afrique subsaharienne

33,5

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

29,1
26,7
26,4

Au cours de cette période
de deux ans (2019-2020), 78
subventionnaires ont mis 53 125
539 dollars au service des enjeux
LGBTI en Afrique subsaharienne.
Ceci représente une baisse dans
le montant total des subventions,
mais une augmentation dans le
nombre de subventionnaires et
de subventions par rapport à la
période d’examen précédente.

GRAPHIQUE 22.2 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE | PAR SOUS-RÉGION (20132020)
Sous-région

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

AFRIQUE
CENTRALE

125 297 $

96 315 $

421 531 $

369 481 $

AFRIQUE DE
L’EST

11 597 747 $

13 672 992 $

21 572 877 $

19 976 440 $

AFRIQUE
AUSTRALE

15 410 338 $

13 116 845 $

16 090 425 $

15 282 335 $

AFRIQUE DE
L’OUEST

2 640 856 $

6 387 090 $

8 041 292 $

10 489 490 $

PERSPECTIVE
RÉGIONALE53

13 748 884 $

17 108 952 $

25 580 282 $

7 007 793 $

TOTAL

43 523 122 $

50 382 194 $

71 706 407 $

53 125 539 $

38,2

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

53,1 M$
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14,4

16,8

MONTANT EN M$

Si l’on tient compte des subventions allouées à
des fins de redistribution, plus de 71,6 millions
de dollars ont été accordés à des subventions
destinées à l’Afrique subsaharienne. Les 10
principaux organismes de financement axés sur
la région ont accordé 40,5 millions de dollars,
soit 57 % de l’ensemble des financements
LGBTI dans cette région du monde.
REMARQUE : Les bailleurs de fonds anonymes ont
alloué près de 7 millions de dollars à cette région
en 2019-2020. Collectivement, ces subventions
anonymes représentent la 2e plus grande source de
financements LGBTI pour cette région géographique.
53 En plus des subventions axées sur une perspective régionale, cette
ligne comprend un petit nombre de subventions pour lesquelles la sousrégion géographique n’a pas été communiquée par les subventionnaires
participant au rapport.
54 Contrairement aux autres calculs présents dans ce rapport, les listes
des principaux organismes de financement incluent 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 régionaux pour
l’Afrique subsaharienne, y compris les subventions accordées à des fins
de redistribution en 2019-2020, s’élève à 71 614 475 dollars.

GRAPHIQUE 22.3 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE | 10 PRINCIPAUX ORGANISMES
DE FINANCEMENT (2019–2020)54
NOM DES ORGANISMES DE
FINANCEMENT

MONTANT TOTAL ALLOUÉ À LA
RÉGION

1

Gouvernement de la Suède

13 329 061 $

2

Open Society Foundations

4 737 480 $

3

AmplifyChange

4 391 170 $

4

Arcus Foundation

4 163 750 $

5

Union européenne

3 075 161 $

6

COC Netherlands

2 869 876 $

7

The Baring Foundation

2 397 690 $

8

Gouvernement du Danemark

2 187 663 $

9

American Jewish World Service

2 005 866 $

10

Dreilinden

1 378 421 $
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103

104

APERÇU : Financements LGBTI pour l’Afrique subsaharienne

APERÇU : Financements LGBTI pour l’Afrique subsaharienne

Financements LGBTI destinés à
l’Afrique subsaharienne, par
emplacement des bénéficiaires de

GRAPHIQUE 22.5 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE | PAR EMPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES (2019-2020)

subventions

La majorité des financements
LGBTI destinés à cette région a
été allouée à des bénéficiaires
basés dans la région. Cependant,
10 % des financements ont été
attribués à des bénéficiaires
en Allemagne, en Belgique, au
Canada, au Danemark, aux ÉtatsUnis, en Finlande, au Royaume-Uni
et en Suède. Quatre pour cent des
financements destinés à la région
n’ont pas divulgué le nom du pays
des bénéficiaires.

0.5M
0 0 0.5M

1M
1M

1.5M
1.5M

2M
2M

2.5M
2.5M

3M
3M

3.5M
3.5M

4M
4M

4.5M
4.5M

5M
5M

5.5M
5.5M

6M
6M

6.5M
6.5M

7M
7M

7.5M
7.5M

8M
8M

4%
10 %

Pays non divulgués
Basés en dehors de la région

86 %

Basés dans la région

$8.5M
$8.5M

PAYS

MONTANT
TOTAL DES
FINANCEMENTS
REÇUS

Kenya

8 859 990 $

Rwanda

492 609 $

Angola

61 140 $

Ouganda

6 228 217 $

Namibie

456 714 $

Éthiopie

29 869 $

Afrique du Sud

4 808 346 $

Bénin

455 158 $

Mali

29 248 $

Nigéria

3 240 831 $

Ghana

438 401 $

Sierra Leone

28 798 $

Cameroun

1 838 755 $

Maurice

385 304 $

Madagascar

24 545 $

Tanzanie

1 293 402 $

Burundi

303 409 $

Mauritanie

16 716 $

Botswana

1 041 056 $

Sénégal

246 819 $

Soudan du Sud

15 000 $

Malawi

948 796 $

Eswatini

221 086 $

République du Congo

14 822 $

Togo

847 816 $

Mozambique

197 478 $

Guinée équatoriale

12 500 $

Zimbabwe

750 793 $

République démocratique
du Congo

164 687 $

Gambie

Burkina Faso

727 079 $

Côte d'Ivoire

163 327 $

Multiples pays

Zambie

718 383 $

Soudan

162 472 $

Pays non divulgués

Libéria

533 077 $

Lesotho

154 250 $

Enjeux concernés par des

5 430 $
16 925 337 $
283 880 $

subventions LGBTI en Afrique
subsaharienne

• L’augmentation des financements destinés à répondre à l’enjeu « Réponse
humanitaire » (une nouvelle catégorie dans ce rapport) et aux enjeux
secondaires « Santé mentale, consommation de substances psychoactives
et prévention du suicide » et « Développement et autonomisation
communautaires » suit une tendance plus large et est liée en partie à
l’augmentation des besoins humanitaires et de la réponse des organismes
philanthropiques dédiés aux enjeux LGBTI.

• De plus, l’enjeu secondaire « Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la
transphobie et l’interphobie » a aussi enregistré des financements accrus
dans la région.

• On constate aussi plusieurs baisses, notamment dans les financements
accordés aux enjeux suivants : Droits humains généraux, Lutte contre les
lois anti-LGBTQI, Travail/emploi, Sécurité dans les écoles, et VIH/sida.

• Les baisses enregistrées dans la catégorie « Autres enjeux » et dans l’enjeu
secondaire « Droits et santé en matière de sexualité et de procréation » sont
en grande partie liées à des améliorations méthodologiques.
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Enjeux principaux et secondaires

2017–2018

Populations cibles des financements LGBTI destinés à l’Afrique subsaharienne
2019–2020

Lutte contre la discrimination et la violence

2 241 693 $

3%

3 534 862 $

7%

Lutte contre la violence

2 044 821 $

3%

1 731 386 $

3%

196 872 $

<1 %

1 803 476 $

3%

2 258 213 $

3%

565 949 $

1%

32 384 $

<1 %

120 435 $

<1 %

Travail/emploi

2 225 829 $

3%

445 514 $

1%

Enseignement et sécurité dans les écoles

2 034 114 $

3%

198 068 $

<1 %

Sécurité dans les écoles

2 034 114 $

3%

198 068 $

<1 %

Santé et bien-être

8 066 591 $

11 %

6 686 583 $

13 %

Compétence culturelle et collecte de données

436 120 $

1%

–

–

Services généraux de la santé et de promotion de la santé

560 923 $

1%

236 491 $

<1 %

7 069 548 $

10 %

5 595 580 $

11 %

–

–

854 512 $

2%

Droits humains

42 162 826 $

59 %

33 133 653 $

62 %

Droits humains (généraux/autres)

28 059 102 $

39 %

22 319 600 $

42 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

2 014 578 $

3%

158 022 $

<1 %

181 045 $

<1 %

690 154 $

1%

2 555 589 $

4%

2 997 205 $

6%

25 000 $

<1 %

75 302 $

<1 %

Droits des personnes intersexes

556 405 $

1%

1 300 101 $

2%

Mariage/union civile

202 591 $

<1 %

–

–

21 724 $

<1 %

–

–

–

–

300 000 $

1%

8 207 212 $

11 %

5 079 360 $

10 %

339 580 $

<1 %

213 909 $

<1 %

Réponse humanitaire

–

–

761 856 $

1%

Réponse humanitaire

–

–

761 856 $

1%

Autres enjeux

7 816 217 $

11 %

441 934 $

1%

Enjeux pluriels

2 620 140 $

4%

100 000 $

<1 %

Philanthropie

5 196 077 $

7%

341 934 $

1%

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

7 126 752 $

10 %

7 802 634 $

15 %

Développement et autonomisation communautaires

2 533 877 $

4%

4 594 734 $

9%

Religion

3 521 650 $

5%

1 904 858 $

4%

30 000 $

<1 %

11 826 $

<1 %

–

–

47 549 $

<1 %

1 041 225 $

1%

1 243 667 $

2%

Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie
Enjeux économiques
Logement et sans-abrisme

VIH/sida
Santé mentale, consommation de substances psychoactives, et prévention du suicide

Dépénalisation et réforme de la justice pénale
Droits en matière d’identité de genre
Questions relatives aux migrations et aux réfu-gié·e·s

Protection contre la discrimination
Réponse à l’idéologie anti-genre
Droits et santé en matière de sexualité et de procréation
Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

Sports
Consolidation des familles
Visibilité

Total

71 706 407 $
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53 125 539 $

GRAPHIQUE 22.7 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE | PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 35,2 millions de dollars.

6 534 357 $

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

5 867 707 $

6 811 367 $

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

5 637 481 $

6 327 627 $

Personnes
transgenres

Personnes intersexes

6 255 532 $

1 622 789 $
3 132 241 $

5 850 932 $

Enfants et jeunes

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

4 681 552 $

599 587 $
431 181 $

12 335 706 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

Croyant·e·s

6 043 774 $

3 712 475 $
2 586 652 $

Travailleuses et
travailleurs du sexe

3 870 405 $
3 158 351 $
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FINANCEMENTS LGBTI MULTIRÉGIONAUX DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST (2019-2020)

54

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

393 374 $

REMARQUE : Les bailleurs de fonds anonymes ont
alloué près de 1,7 million de dollars à cette zone
géographique en 2019-2020. Collectivement, ces
subventions anonymes représentent la 4e plus
grande source de financement LGBTI pour cette zone
géographique.

Étant donné que les précédents financements accordés à cette zone
géographique étaient très limités, aucune comparaison avec les éditions
antérieures du rapport ne figurera dans cet aperçu.

GRAPHIQUE 23.1 : FINANCEMENTS LGBTI MULTIRÉGIONAUX DANS LE

17,3

131 525 $

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

22,8 M$

5,5
<1

Au cours de cette période de deux
ans (2019-2020), 27 subventionnaires
ont mis 22 815 705 dollars au service
des enjeux LGBTI multirégionaux
dans le Sud Global et l’Estt.55

GRAPHIQUE 23.2 : FINANCEMENTS LGBTI MULTIRÉGIONAUX
DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST | 10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE
FINANCEMENT (2019–2020)56

NOM DES ORGANISMES DE
FINANCEMENT

MONTANT TOTAL ALLOUÉ À LA
RÉGION

1

Gouvernement des Pays-Bas

32 704 069 $

2

Gouvernement du Canada

14 355 480 $

3

Aidsfonds

7 295 669 $

4

Ford Foundation

4 350 000 $

5

Gouvernement de la Finlande

1 136 992 $

6

Arcus Foundation

1 056 250 $

7

Gouvernement du Royaume-Uni

541 767 $

8

Gilead Sciences

498 542 $

9

Elton John AIDS Foundation

466 230 $

10

Oak Foundation

460 000 $

SUD GLOBAL ET L’EST | PAR ANNÉE (2013-2020)

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

Dans cette édition du Rapport
sur les ressources mondiales, un
montant important de financements
a été accordé pour la première
fois à plusieurs régions du Sud
Global et de l’Est. Afin de rendre
ces financements plus visibles, un
nouvel aperçu de cette perspective
géographique sera présenté dans
cette édition du rapport.

APERÇU : Financements LGBTI multirégionaux destinés au Sud Global et à l’Est

<1

MONTANT EN M$

55 Il est possible que le lecteur ou la lectrice remarque des différences de montants entre les financements
internationaux mentionnés dans la catégorie « Perspectives mondiales » et les financements multirégionaux
dans la catégorie « Régions du monde ». Dans le cas présent, il s’agit des financements multirégionaux
accordés au Sud Global et à l’Est. Ces différences 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 étaient destinés à plusieurs régions du monde, comme c’est le cas des financements destinés
à un programme mené à la fois en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Les financements de nature
internationale auront plutôt des retombées ou une perspective au niveau mondial, ou bien à la fois dans le Sud
Global et l’Est, et dans le Nord Global, comme pour une conférence mondiale ou un programme se déroulant
en Europe occidentale et en Asie.

La majorité des financements LGBTI
destinés à cette zone géographique a
été allouée à des bénéficiaires basés
en dehors de la région : en Allemagne,
en Belgique, au Canada, au Danemark,
aux États-Unis, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Seuls six pour cent de
ces financements ont été accordés à des
bénéficiaires basés dans le Sud Global et
l’Est, et deux pour cent supplémentaires
n’ont pas divulgué le nom du pays des
bénéficiaires.

GRAPHIQUE 23.3 : FINANCEMENTS LGBTI MULTIRÉGIONAUX
DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST | PAR EMPLACEMENT DES
BÉNÉFICIAIRES (2019-2020)

2%

Non spécifiés

6%

Basés dans le Sud
Global et l’Est

92 %
56 Contrairement aux autres calculs présents dans
ce rapport, les listes des principaux organismes de
financement incluent 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
multirégionaux pour le Sud Global et l’Est, y compris les
subventions accordées à des fins de redistribution en
2019-2020 s’élève à près de 67 millions de dollars.

Basés en dehors du Sud
Global et de l’Est
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Collectivement, les 10 principaux
organismes de financement de la région
ont accordé 62,9 millions de dollars, ce
qui représente 94 % de l’ensemble des
financements destinés aux enjeux LGBTI
dans cette région géographique.

Financements LGBTI
multirégionaux
destinés au Sud
Global et à l’Est
NOMBRE DE SUBVENTIONS
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GRAPHIQUE 23.4 : FINANCEMENTS LGBTI MULTIRÉGIONAUX DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST

Enjeux principaux et secondaires

GRAPHIQUE 23.5 : FINANCEMENTS LGBTI MULTIRÉGIONAUX DANS LE SUD GLOBAL ET L’EST
PAR POPULATION CIBLE (2019-2020)

2019–2020

Lutte contre la discrimination et la violence

225 000 $

1%

Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie

225 000 $

1%

Enjeux économiques

179 546 $

1%

Travail/emploi

179 546 $

1%

Santé et bien-être

4 648 545 $

20 %

VIH/sida

4 648 545 $

20 %

Droits humains

16 925 182 $

74 %

Droits humains (généraux/autres)

15 009 048 $

66 %

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

657 816 $

3%

Droits en matière d’identité de genre

390 453 $

2%

51 097 $

<1 %

541 767 $

2%

70 000 $

<1 %

Droits et santé en matière de sexualité et de procréation

205 000 $

1%

Autres enjeux

483 826 $

2%

Philanthropie

483 826 $

2%

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

353 607 $

2%

Développement et autonomisation communautaires

200 000 $

1%

Religion

131 250 $

1%

22 357 $

<1 %

Droits des personnes intersexes

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 21 millions de dollars.

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

1 130 542 $

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

317 134 $

Personnes
transgenres

378 464 $

Personnes intersexes

72 473 $

142 911 $

Enfants et jeunes
Protection contre la discrimination

Réponse à l’idéologie anti-genre

Sports

Total

53 125 539 $

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

242 911 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

4 598 224 $

Croyant·e·s

Travailleuses et
travailleurs du sexe

356 250 $

-
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DERRIÈRE LES CHIFFRES | THE AMSTERDAM NETWORK

DERRIÈRE LES CHIFFRES

THE AMSTERDAM
NETWORK
Montant total
2019-2020

The Amsterdam Network regroupe plusieurs organisations LGBTI
issues du Nord Global qui collaborent dans le but de convaincre leurs
gouvernements de tenir compte des droits LGBTI dans leur politique
étrangère et leurs aides au développement. En 2019-2020, neuf
membres de The Amsterdam Network étaient des subventionnaires
intermédiaires dont les subventions faisaient partie de leur effort de
plaidoyer. Ils ont chacun présenté leurs données relatives à l’octroi
de subventions lors de la création de ce rapport. Ils ont alloué à titre
collectif 656 subventions et ont mis plus de 16 millions de dollars au
service des enjeux LGBTI à travers le monde en 2019-2020. Si l’on
compare les financements au fil du temps, The Amsterdam Network a
accordé des financements et un nombre de subventions plus important
en comparaison au précédent rapport.

16 M$
Subventions

656

GRAPHIQUE 24.1 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE

GRAPHIQUE 24.2 : FINANCEMENTS LGBTI À TRAVERS LE MONDE
PAR MEMBRE DE THE AMSTERDAM NETWORK ET PAR PERSPECTIVE RÉGIONALE (2019-2020)
Région

Montant total

Nombre de subventions

Asie et Pacifique

4 099 624 $

143

Europe orientale, Asie centrale et Russie

1 603 495 $

99

International

319 850 $

11

Amérique latine et Caraïbes

3 475 067 $

141

Moyen-Orient et Afrique du Nord

1 233 826 $

44

Afrique subsaharienne

5 112 806 $

217

Europe occidentale

164 649 $

5

Total

16 009 317 $

656

PAR MEMBRE DE THE AMSTERDAM NETWORK (2019-2020)

Nom des subventionnaires

Montant total

Nombre de subventions

COC Netherlands

7 958 136 $

310

FRI–The Association for Gender and Sexuality Diversity

1 664 749 $

10

OutRight Action International

1 383 840 $

151

Kaleidoscope Trust

1 339 487 $

55

Fundación Triángulo

1 251 220 $

13

RFSL–Swedish Federation for LGBTQI Rights

1 012 181 $

75

LGBT+ Denmark

910 616 $

4

Hirschfeld Eddy Foundation

371 838 $

13

Stonewall

117 252 $

29

Total

16 009 317 $

656

INSTITUTIONS MEMBRES DE THE AMSTERDAM NETWORK : Çavaria
(Belgique), COC Netherlands, Council for Global Equality (É.-U.), Dignity
Network Canada, Egale Canada Human Rights Trust, FRI–The Association
for Gender and Sexuality Diversity (Norvège), Fundación Triángulo
(Espagne), InterLGBT (France), Kaleidoscope Trust (R.-U.), LGBT+
Denmark, Association allemande des gays et lesbiennes (LSVD), OutRight
Action International (international), RFSL–The Swedish Federation for
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights, Seta
(Finlande), Stonewall (R.-U.).
Membres observateurs : Hivos (Pays-Bas), ILGA World, ILGA-Europe,
Global Philanthropy Project.

A
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GRAPHIQUE 25 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE NORD GLOBAL
PAR ANNÉE (2013-2020)

u cours de cette période de deux ans (2019-2020), 450
fondations, sociétés, intermédiaires, gouvernements
donateurs, et agences multilatérales ont octroyé 10 772
subventions, soit un total de plus de 360,9 millions de dollars,
au service des enjeux LGBTI dans le Nord Global.
Aux fins du présent rapport, le Nord global est défini comme englobant
l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale. Ces régions comprennent la
plupart des pays à revenu élevé du monde.57 Environ 9 % de la population
mondiale y vit, pourtant 63 % des financements LGBTI octroyés pendant
cette période étaient destinés à ces régions.58
Selon les données recueillies au cours de ces huit années, les
financements alloués aux pays du Nord Global ont augmenté. Cependant,
le montant et le pourcentage de cette augmentation ont varié.59

2013 | 2014

112 087 268 $

2015 | 2016

141 623 160 $

2017 | 2018

147 282 682 $

2019 | 2020

166 387 184 $

235 722 468 $

123 635 200 $

170 129 157 $

175 861 972 $

194 495 025 $

Subventions

10 772

57 C’est en 1980 que la Commission indépendante sur les questions de développement international (connue
sous le nom de Commission Brandt) a proposé pour la première fois cette division des pays du Nord et du Sud
Global ; des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Australie et la Nouvelle-Zélande font également
partie des pays du Nord Global. Aux fins du présent rapport, ces pays ont été intégrés à l’analyse du Sud
Global et de l’Est de la région Asie-Pacifique.
58 Données consultées le 13 mars 2022 https://www.worldometers.info/world-population/population-byregion/
59 Certains financements nationaux octroyés par les gouvernements étaient inclus dans les rapports 20132014 et 2015-2016 et ont été supprimés du présent rapport après l’apport de certaines clarifications relatives à
sa méthodologie.

63 %

Population mondiale

360,9 M$
Financements LGBTI

2019-2020

Montant total

9%

311 752 317 $

323 144 655 $

360 882 209 $
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bénéficiaires de subventions LGBTI pour le Nord Global
Si l’on tient compte des subventions
allouées à des fins de redistribution,
406,8 millions de dollars ont été
accordés à des subventions
destinées à des pays du Nord Global.
Les 10 principaux organismes de
financement axés sur la région ont
accordé près de 173 millions de
dollars, soit 42 % de l’ensemble
des financements LGBTI dans
cette région du monde. Sur les
10 principaux organismes de
financement, neuf étaient situés aux
États-Unis et un au Royaume-Uni.60
D’une manière générale, 93 % des
financements destinés au Nord
Global provenaient d’organismes
de financement basés dans le Nord
Global.

GRAPHIQUE 26.1 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE NORD GLOBAL
10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT (2019–2020)61

Les 10 principaux bénéficiaires
de subventions LGBTI pour
le Nord Global ont reçu 59,3
millions de dollars, soit 22 % du
total. L’ensemble des principaux
bénéficiaires de subventions étaient
basés aux États-Unis.

Incluant les financements axés sur les États-Unis

Nom du bénéficiaire

Montant total

1

Gilead Sciences

68 556 072 $

2

Arcus Foundation

17 352 000 $

3

Ford Foundation

15 715 361 $

4

Tides Foundation

15 453 243 $

5

Gill Foundation

15 020 000 $

6

Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund

7

The National Lottery Community
Fund

9 137 248 $

8

AIDS United

7 891 250 $

9

Foundation for a Just Society

6 865 000 $

10

Borealis Philanthropy

6 736 770 $

REMARQUE : Ces totaux incluent le
montant total de chaque subvention
pluriannuelle octroyée au cours de
cette période de deux ans (20192020). Ainsi, le montant total reçu par
les bénéficiaires de subventions peut
dépasser le total de leurs revenus
d’exploitation sur deux ans pour
2019-2020.

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

GRAPHIQUE 26.2 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE NORD GLOBAL 10
PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS (2019-2020)
Incluant les financements axés sur les États-Unis

Nom du bénéficiaire

Montant total

1

GLAAD

13 758 866 $

2

AIDS United

12 646 500 $

3

Borealis Philanthropy

8 551 000 $

4

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

8 157 461 $

5

Transgender Law Center

7 762 889 $

6

Emory University

6 086 975 $

7

Human Rights Campaign

5 778 624 $

8

The Trevor Project

5 095 980 $

9

Funders for LGBTQ Issues

5 037 447 $

10

Wake Forest University

5 000 000 $

9 986 000 $

REMARQUE : Au cours de cette période, près de 43 millions de dollars ont été octroyés par des
bailleurs de fonds anonymes. Collectivement, ces subventions anonymes représentent la 2e plus
grande source de financement des enjeux LGBTI dans le Nord Global.62

REMARQUE : Au cours de cette période de deux ans (2019-2020), des bénéficiaires de
subventions anonymes basés aux États-Unis ont reçu 132 subventions, soit un montant total de 2,9
millions de dollars.63

60 Dans le cas de subventionnaires disposant de bureaux situés dans diverses régions du monde, la zone géographique prise en compte est celle 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.
61 Contrairement aux autres calculs présents dans ce rapport, les listes des principaux organismes de financement incluent 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 le Nord Global, y compris les subventions accordées à des fins de redistribution en 2019-2020, s’élève à 406 792 789 $. Ce total comprend également les
financements axés sur les États-Unis.
62 L’anonymat de ces bénéficiaires est préservé par les subventionnaires participant au rapport, et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités dans des milieux
hostiles. Par conséquent, il n’est pas possible de distinguer le nombre de bénéficiaires de ces subventions dans ce rapport, car ils apparaissent comme « Anonyme »
dans l’ensemble de données. C’est pourquoi le nombre de bénéficiaires indiqué pour chaque année est probablement plus important que les chiffres mentionnés dans ce
rapport.

63 L’anonymat de ces bénéficiaires est préservé soit parce qu’ils l’ont demandé eux-mêmes, soit parce que les subventionnaires participant au rapport l’ont demandé,
et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités dans des milieux hostiles. Par conséquent, il n’est pas possible de distinguer le nombre de bénéficiaires de ces
subventions dans ce rapport, car ils apparaissent comme « Anonyme » dans l’ensemble de données. C’est pourquoi le nombre de bénéficiaires indiqué pour chaque
année est probablement plus important que les chiffres mentionnés dans ce rapport.
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Financements
LGBTI pour
l’Amérique du
Nord

destinés aux pays du Nord Global

GRAPHIQUE 27 : FINANCEMENTS LGBTI DANS LE NORD
GLOBAL | PAR TYPE DE SUBVENTIONNAIRE (2017–2020)65
Incluant les financements axés sur les États-Unis

25 546 000 $

154 318 623 $
108 731 446 $
228 261 $
345 868 608 $

43 120 100 $
86 751 960 $

REMARQUE : Les éditions précédentes du
Rapport sur les ressources mondiales ont
présenté une analyse des financements en
fonction de l’enjeu visé et de la population
ciblée dans le Nord Global. Les données
sur les subventions destinées aux ÉtatsUnis n’étaient pas disponibles au moment
de la publication de l’édition 2019-2020,
c’est pourquoi ces graphiques n’ont pas
été inclus. Pour une analyse détaillée des
financements LGBTI axés sur les États-Unis,
veuillez consulter le rapport de suivi annuel
de Funders for LGBTQ Issues intitulé Tracking
Report: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
and Queer Grantmaking by US Foundations.

137 703 083 $
139 072 140 $

AMÉRIQUE DU NORD (2019-2020)

2017 | 2018

57 044 278 $

2019 | 2020
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Sources des financements LGBTI

Au cours de cette période de deux
ans (2019-2020), les fondations
privées et les sociétés ont augmenté
le nombre d’aides qu’elles mettent
au service des enjeux LGBTI dans
les pays du Nord Global, tandis
que les fondations privées, les
gouvernements et les agences
multilatérales ont réduit le nombre
d’aides accordées à ce secteur. Les
financements des bailleurs de fonds
anonymes, dont le type est inconnu,
ont également augmenté.64
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NOMBRE DE SUBVENTIONS

9 989

GRAPHIQUE 28.1 : FINANCEMENTS LGBTI EN AMÉRIQUE DU NORD
PAR ANNÉE (2013–2020)

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

176,7

33 169 $

162,2

157,4

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

10 078 $

152,2
129,9

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

328,9 M$

137,4

114
104,5

145 508 $
406 792 791 $

MONTANT EN M$

Anonyme

Sociétés subventionnaires

Fondations publiques et ONG intermédiaires

Fondations privées

Gouvernements et agences multilatérales

TOTAL

64 Certains financements nationaux octroyés par les gouvernements étaient inclus dans les rapports 2013-2014 et 2015-2016, mais ont été supprimés du présent
rapport après l’apport de certaines clarifications relatives à sa méthodologie.
65 Contrairement aux autres calculs du présent rapport, l’ensemble des 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 chaque type de subventionnaire, ou
transitant par eux.

66 Cette évolution dans le temps est abordée
dans la partie « Fluctuations par période de
rapport », page 15.

Au cours de cette période de
deux ans (2019-2020), 347
subventionnaires ont mis 328 902
270 dollars au service des enjeux
LGBTI en Amérique du Nord, soit
une hausse de 10 % en comparaison
au rapport précédent. Toutefois,
ceci représente une baisse dans le
nombre de subventionnaires et de
subventions.66

Sur ces totaux, 99,8 % du montant
total des subventions étaient axés
sur les États-Unis, tout comme 99,3
% du nombre de subventions. On
comptait 338 subventionnaires basés
aux États-Unis, qui représentaient
97,4 % du total. 6 étaient basés
au Canada, et 3 autres en Europe
occidentale.
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En 2019-2020, la catégorie « Santé et bien-être » était l’enjeu ayant reçu le montant et le
pourcentage de financements les plus importants au Canada, dont 75 % étaient destinés
à l’enjeu secondaire « Santé mentale, consommation de substances psychoactives, et
prévention du suicide », des problèmes qui ont été exacerbés par la pandémie.

Pour une analyse détaillée des financements LGBTI axés sur les
États-Unis, veuillez consulter le rapport de suivi annuel de Funders
for LGBTQ Issues intitulé Tracking Report : Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Queer Grantmaking by US Foundations. Les
financements destinés aux États-Unis étant consignés en détail
dans ce rapport, cette partie ne constitue qu’un bref aperçu des
données relatives au Canada.

Enjeux

2017–2018

Lutte contre la discrimination et la violence
Enjeux économiques
Enseignement et sécurité dans les écoles

Financements LGBTI destinés au Canada
En 2019-2020, quinze organismes de financement ont octroyé 69 subventions
pour des activités destinées au Canada, lesquelles représentent un total
de près de 730 000 $, et une augmentation de 38 % par rapport à la
période d’examen précédente. Les financements alloués par des fondations
publiques et des ONG intermédiaires représentaient 48 % de ce total, tandis
que ceux provenant de fondations privées représentaient 43 %, contre 9 %
pour les sociétés.

–

2019–2020
–

28 730 $

4%

70 000 $ 13 %

35 839 $

5%

–

8 547 $

1%

–

Santé et bien-être

187 135 $ 35 %

297 984 $ 41 %

Droits humains

244 305 $ 46 %

160 245 $ 22 %

Autres enjeux

10 000 $

2%

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

18 254 $

4%

Total

529 694 $

22 765 $

3%

175 571 $ 24 %
729 681 $

Huit des 15 subventionnaires étaient situés aux États-Unis, six au Canada et
un en Norvège. Il y avait 55 bénéficiaires au Canada, 1 aux États-Unis et 1
dont l'emplacement n’a pas été divulgué.

Populations cibles des financements LGBTI destinés au Canada
Les financements consacrés aux Femmes lesbiennes/bisexuelles/queers
représentaient 24 % du total, tandis que les financements destinés aux Hommes
gays/bisexuels/queers/HSH représentaient 12 %.

69

Subventions

730 k$
Montant total

+38 %

Les fonds destinés aux personnes trans représentaient 7 % du total des
financements au Canada, tandis que les subventions destinées aux personnes
intersexes ne représentaient que 1 %.
Les fluctuations enregistrées dans les financements axés sur le Canada par
rapport aux années précédentes étaient presque entièrement attribuables à des
changements liés à l’inclusion de bailleurs de fonds dans le rapport. Ceci est lié
à la fois à une augmentation de la production de rapports sur les personnes LBQ
et trans, et à l’absence d’un important bailleur de fonds pour le VIH représentant
auparavant un pourcentage important des financements accordés aux Hommes
gays/bisexuels/queers/HSH dans le pays.
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EUROPE OCCIDENTALE (2019-2020)

NOMBRE DE SUBVENTIONS

936

Principaux organismes de
financement au service des
enjeux LGBTI en Europe occidentale

GRAPHIQUE 29.1 : FINANCEMENTS LGBTI EN EUROPE OCCIDENTALE
PAR ANNÉE (2013–2020) 67

34 203 $

13,6
12,7

VALEUR MÉDIANE DES SUBVENTIONS

Au cours de cette période de
deux ans (2019-2020), 103
subventionnaires ont mis 31 979
939 dollars au service des enjeux
LGBTI en Europe occidentale.
Ceci 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.
Sur le total des subventions
documentées pour l’Europe
occidentale, 18,2 millions de dollars
(57 %) ont été ajoutés à la base
de données 360Giving, qui fait le

14,2

11,7

11 285 $
32 M$

GRAPHIQUE 29.2 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À
L’EUROPE OCCIDENTALE | 10 PRINCIPAUX ORGANISMES
DE FINANCEMENT (2019–2020)68

Nom des subventionnaires

Montant total

1

The National Lottery Community
Fund

9 137 248 $

2

Paul Hamlyn Foundation

2 130 237 $

3

The Henry Smith Charity

1 694 852 $

4

The Tudor Trust

1 590 744 $

5

Gilead Sciences

1 486 617 $

6

Comic Relief

1 464 941 $

7

Consortium of Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender
Voluntary and Community
Organisations

1 241 860 $

8

BBC Children in Need

1 162 256 $

9

Esmée Fairbairn Foundation

986 575 $

10

Tides Foundation

921 690 $

17,8

VALEUR MOYENNE DES SUBVENTIONS

MONTANT TOTAL DES FINANCEMENTS

Si l’on tient compte des subventions
allouées à des fins de redistribution,
plus de 32 millions de dollars ont été
accordés à des subventions destinées à
l’Europe occidentale. Les 10 principaux
organismes de financement axés sur la
région ont accordé 21,8 millions de dollars,
ce qui représente 68 % de l’ensemble
des financements LGBTI dans cette
région du monde. Huit des principaux
subventionnaires étaient basés en Europe
occidentale, et deux aux États-Unis.

APERÇU : Financements LGBTI pour l’Europe occidentale

9,7
9,8

7,5

REMARQUE : Au cours de cette période, 647 500 dollars ont été octroyés par des
bailleurs de fonds anonymes.

MONTANT EN M$

suivi des financements octroyés
par des fondations au RoyaumeUni. Cela représentait plus du
double du montant provenant de
la base de données 360Giving en
2017-2018, alors que les fonds
provenant de cette base de données
représentaient près d’un tiers du
total régional.
Les financements LGBTI
documentés à partir de la base
de données 360Giving étaient

entièrement (100 %) destinés aux
activités réalisées au RoyaumeUni et représentaient 71 % du
total des subventions accordées
au Royaume-Uni. Par conséquent,
les financements accordés au
Royaume-Uni sont surreprésentés
en raison de leurs mécanismes
favorisant davantage la
transparence des rapports sur les
subventions des fondations que
les autres pays de cette région du
monde.

67 Certains financements nationaux octroyés par les gouvernements étaient inclus dans les rapports 20132014 et 2015-2016, mais ont été supprimés du présent rapport après l’apport de certaines clarifications
relatives à sa méthodologie.

68 Contrairement aux autres calculs présents dans
ce rapport, les listes des principaux organismes de
financement incluent 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 régionaux pour l’Europe
occidentale, y compris les subventions accordées
à des fins de redistribution en 2019-2020, s’élève à
32 204 632 dollars.
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GRAPHIQUE 29.3 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE OCCIDENTALE
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Financements LGBTI destinés à l’Europe occidentale,

PAR PAYS (2019-2020)

par emplacement des bénéficiaires

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
104 000 dollars, lesquels ont été octroyés à des organisations basées au
Mexique et aux États-Unis.

99,7 %

à des organisations
d'Europe Occidentale

GRAPHIQUE 29.4 : FINANCEMENTS LGBTI EN EUROPE OCCIDENTALE
Pays cible
Royaume-Uni
Allemagne

PAR EMPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES (2019-2020)

Total des
financements
25 845 347 $
1 214 921 $

Portugal

62 254 $

Malte

45 162 $

Italie

912 521 $

Islande

22 000 $

Irlande

734 420 $

Danemark

20 000 $

Pays-Bas

501 155 $

Suède

18 421 $

France

468 684 $

Chypre

15 960 $

Espagne

306 994 $

Finlande

6 568 $

Suisse

302 223 $

Norvège

1 828 $

0,3 %

Basés en dehors de la région

99,7 %

Basés dans la région
Autriche

292 190 $

Écosse

Belgique

149 837 $

Multiples pays

Grèce

78 406 $

901 $
980 148 $
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APERÇU : Financements LGBTI pour l’Europe occidentale

Enjeux principaux et secondaires
Lutte contre la discrimination et la violence

Populations cibles des financements LGBTI destinés à l’Europe occidentale

2017–2018

2019–2020

2 162 248 $

9%

615 261 $

2%

662 707 $

3%

258 969 $

1%

1 499 540 $

6%

356 292 $

1%

Enjeux économiques

300 217 $

1%

1 762 316 $

6%

Logement et sans-abrisme

281 217 $

1%

1 079 222 $

3%

19 000 $

<1 %

683 094 $

2%

200 091 $

1%

312 769 $

1%

–

–

4 494 $

<1 %

200 091 $

1%

308 275 $

1%

8 613 724 $

37 %

14 372 900 $

45 %

192 894 $

1%

–

–

Services généraux de la santé et de promotion de la santé

2 658 508 $

11 %

127 465 $

<1 %

VIH/sida

3 965 433 $

17 %

1 804 385 $

6%

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

1 796 889 $

8%

12 441 050 $

39 %

Droits humains

4 847 000 $

21 %

6 210 014 $

19 %

Droits humains (généraux/autres)

2 874 365 $

12 %

1 962 600 $

6%

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

19 818 $

<1 %

–

–

Droits en matière d’identité de genre

947 351 $

4%

922 422 $

3%

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

459 916 $

2%

2 173 116 $

7%

Droits des personnes intersexes

458 632 $

2%

995 403 $

3%

3 593 $

<1 %

–

–

–

–

127 100 $

<1 %

83 325 $

<1 %

29 373 $

<1 %

Réponse humanitaire

–

–

234 170 $

1%

Réponse humanitaire

–

–

234 170 $

1%

Autres enjeux

370 397 $

2%

117 994 $

<1 %

Enjeux pluriels

187 808 $

1%

–

–

Philanthropie

182 589 $

1%

117 994 $

<1 %

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

6 904 554 $

30 %

8 354 515 $

26 %

Développement et autonomisation communautaires

4 955 111 $

21 %

6 163 503 $

19 %

Religion

428 739 $

2%

112 649 $

<1 %

Sports

384 421 $

2%

665 215 $

2%

Consolidation des familles

259 956 $

1%

249 455 $

1%

Visibilité

876 328 $

4%

1 163 693 $

4%

Lutte contre la violence
Lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie

Travail/emploi
Enseignement et sécurité dans les écoles
Éducation
Sécurité dans les écoles
Santé et bien-être
Compétence culturelle et collecte de données

Mariage/union civile
Réponse à l’idéologie anti-genre
Droits et santé en matière de sexualité et de procréation

Total

23 398 231 $

APERÇU : Financements LGBTI pour l’Europe occidentale

31 979 939 $

GRAPHIQUE 29.6 : FINANCEMENTS LGBTI DESTINÉS À L’EUROPE OCCIDENTALE | PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 24,1 millions de dollars.

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

1 219 060 $
750 938 $

2 950 335 $
1 566 666 $

2 557 380 $

Personnes
transgenres

Personnes intersexes

4 591 461 $

475 767 $
1 014 335 $

4 872 135 $

Enfants et jeunes

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

Personnes vivant
avec le VIH/sida

Croyant·e·s

Travailleuses et
travailleurs du sexe

9 937 250 $

512 840 $
3 115 621 $

3 714 415 $
1 674 838 $

294 937 $
207 449 $

37 650 $
159 620 $

2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

GRAPHIQUE 29.5 : FINANCEMENTS LGBTI EN EUROPE OCCIDENTALE | PAR ENJEU VISÉ (2017-2020)

127

A

GRAPHIQUE 30.1 : FINANCEMENTS LGBTI INTERNATIONAUX | PAR ANNÉE (2013-2020)

u cours de cette période de deux ans (2019-2020), 47
subventionnaires ont octroyé 31 170 438 de dollars à des
organisations et des projets au service des enjeux LGBTI sur
la scène internationale.69 Ces financements incluent l’ensemble
des subventions couvrant plusieurs pays ou régions et éventuellement celles
consacrées aux actions de promotion des enjeux LGBTI à travers le monde
et de plaidoyer auprès d’organismes internationaux.
Dans ce rapport, les financements destinés à l’ensemble du continent
africain ou européen seront désignés comme internationaux, car ils
englobent plusieurs régions du monde selon la taxonomie du rapport.
Le financement déclaré pour les questions internationales LGBTI a diminué
au cours des deux précédents cycles de rapport. Cependant, ceci est
en grande partie lié à des améliorations méthodologiques permettant
l’identification d’une zone géographique plus spécifique dans cette édition du
rapport.

Montant total

31,17 M$
2019-2020

Financements au service des enjeux LGBTI internationaux

Subventionnaires

47

Subventions

310
69 Remarque : Cette partie fait référence à la catégorie « Perspectives mondiales » dans les financements
internationaux.

2013 | 2014

25 362 121 $

2015 | 2016

45 849 104 $

2017 | 2018

32 348 256 $

2019 | 2020

16 035 329 $

30 211 010 $

55 573 131 $

26 113 335 $

31 020 151 $

15 135 109 $

31 170 438 $

71 962 439 $

63 368 407 $
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Si l’on tient compte des subventions
allouées à des fins de redistribution,
plus de 46 millions de dollars ont
été accordés à des subventions
de nature internationale. Les
10 principaux organismes de
financement axés sur la région
ont accordé plus de 36 millions de
dollars, soit 78 % de l’ensemble
des financements LGBTI de
nature internationale. Quatre de
ces principaux bailleurs de fonds
étaient des gouvernements et un
était une agence multilatérale. Huit
des 10 principaux organismes de
financement étaient basés en Europe
occidentale, et deux aux États-Unis.

GRAPHIQUE 30.2 : FINANCEMENTS LGBTI INTERNATIONAUX
10 PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT (2019–2020)70

Nom des subventionnaires

Montant total

1

Gouvernement des Pays-Bas

11 099 807 $

2

Gouvernement du Royaume-Uni

6 847 635 $

3

Gouvernement du Danemark

5 433 534 $

Les 10 principaux bénéficiaires de
subventions LGBTI pour des activités
internationales ont reçu plus de 19
millions de dollars, soit 61 % du total.
Cinq des 10 principaux bénéficiaires
étaient des organisations basées aux
États-Unis, et les cinq autres étaient
basées en Europe occidentale. Bien
que la liste ci-dessous n’inclue pas
les subventions connues comme
étant octroyées à des fins de
redistribution, cinq des 10 principaux
bénéficiaires de subventions sont
également des subventionnaires
intermédiaires.

4

Open Society Foundations

Financements au service des enjeux LGBTI internationaux

GRAPHIQUE 30.3 : FINANCEMENTS LGBTI INTERNATIONAUX
10 PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS (2019-2020)

Nom du bénéficiaire

Montant total

1

OutRight Action International

4 689 557 $

2

COC Netherlands

4 541 227 $

3

Equality and Justice Alliance
(Consortium)71

2 049 499 $

4

ILGA World–The International
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association

1 606 763 $

5

Astraea Lesbian Foundation for
Justice

1 295 694 $

6

Frontline AIDS

1 167 147 $

7

Freedom House (Consortium)72

1 123 464 $

8

Global Action for Trans Equality

911 591 $

9

Westminster Foundation for
Democracy

837 817 $

10

Human Rights Watch

820 000 $

2 441 000 $

5

Dreilinden

2 138 673 $

6

Union européenne

2 023 276 $

7

Ford Foundation

1 950 000 $

8

Oak Foundation

1 900 000 $

9

Gouvernement de la Finlande

1 136 992 $

10

Norwegian Helsinki Committee

1 136 207 $

REMARQUE : Des organismes de financement anonymes ont accordé 13 subventions, pour un
montant total de près de 3,3 millions de dollars destinés à des enjeux LGBTI internationaux en
2019-2020. Collectivement, ces subventions anonymes représentent la 4e plus grande source de
financement LGBTI pour cette zone géographique.

REMARQUE : Des bénéficiaires anonymes ont reçu 139 subventions, pour un montant total de 1,6
million de dollars destinés à des enjeux LGBTI internationaux en 2019-2020.73
REMARQUE : Les totaux figurant dans ce graphique comprennent le montant total de chaque
subvention pluriannuelle octroyée au cours de cette période de deux ans (2019-2020). La plupart
des bénéficiaires principaux ont reçu des subventions octroyées sur une période d’au moins trois
ans. Ainsi, les montants totaux reçus peuvent dépasser le total de leurs revenus d’exploitation sur
deux ans pour 2019-2020.

71 Subventions attribuées à un consortium d’ONG internationales de défense des droits des LGBT+ et des femmes, dont Kaleidoscope Trust, Human Dignity Trust,
Royal Commonwealth Society et Sisters for Change.
72 Subventions attribuées pour le Dignity for All: LGBTI Assistance Program.
70 Contrairement aux autres calculs présents dans ce rapport, les listes des principaux organismes de financement incluent 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 les enjeux internationaux, y compris les subventions accordées à des fins de redistribution en 2019-2020, s’élève à 46 301 556 dollars.

73 L’anonymat de ces bénéficiaires est préservé soit parce qu’ils l’ont demandé eux-mêmes, soit parce que les bailleurs de fonds participant au rapport l’ont demandé,
et ce, par souci de sécurité, en raison de leurs activités dans des milieux hostiles. Par conséquent, il n’est pas possible de distinguer le nombre de bénéficiaires de ces
subventions dans ce rapport, car ils apparaissent comme « Anonyme » dans l’ensemble de données. C’est pourquoi le nombre de bénéficiaires indiqué pour chaque
année est probablement plus important que les chiffres mentionnés dans ce rapport.
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Sources des financements LGBTI

Enjeux concernés par des

destinés aux enjeux LGBTI internationaux

financements LGBTI internationaux

En 2019-2020, la plus grande
part des financements LGBTI
internationaux (soit 60 %) a été
octroyée par des gouvernements
donateurs et des agences
multilatérales. Viennent ensuite les
fondations privées avec 29 %.

L’analyse des financements LGBTI
internationaux fait émerger des
thèmes similaires à ceux relevés
dans la perspective mondiale, et
fait ressortir certains éléments
spécifiques.

GRAPHIQUE 30.4 : FINANCEMENTS LGBTI INTERNATIONAUX
PAR TYPE DE SUBVENTIONNAIRE (2017-2020)

240 000 $

2017 | 2018

1 985 117 $
27 671 182 $
9 435 662 $
31 667 071 $

0$

543 979 $
2019 | 2020

Par rapport à la période 2017-2018,
tous les types de bailleurs de fonds
ont considérablement diminué leurs
financements destinés à cette région
géographique. À titre de rappel,
ceci est en grande partie lié à des
améliorations méthodologiques
permettant l’identification d’une zone
géographique plus spécifique dans
cette édition du rapport.

À nouveau, les baisses enregistrées
dans la catégorie « Autres enjeux »
et dans l’enjeu secondaire « Droits
et santé en matière de sexualité
et de procréation » sont en grande
partie liées à des améliorations
méthodologiques qui ont permis une
plus grande précision géographique.

Alors qu’une partie des financements
était destinée à la « Réponse
humanitaire » (une nouvelle catégorie
dans ce rapport), les financements
LGBTI internationaux se distinguent
des autres zones géographiques
par une baisse des financements
accordés aux enjeux secondaires
« Santé mentale, consommation
de substances psychoactives
et prévention du suicide » et
« Développement et autonomisation
communautaires ». On constate
dans cette région des baisses
supplémentaires, notamment dans
les financements accordés aux
enjeux suivants : « Droits humains
généraux », « VIH/sida » et « Religion
». Par exemple, dans le cas des
financements internationaux au profit
du VIH/sida, cette baisse est en
partie liée au fait que certains grands

En ce qui concerne la catégorie
« Autres enjeux », ces baisses sont
aussi en grande partie attribuables
aux améliorations méthodologiques
mentionnées précédemment.

organismes de financement axés
sur le VIH figuraient dans l’édition
précédente de ce rapport, mais pas
dans celle-ci.74

13 643 593 $

4 148 406 $

27 965 578 $

Anonyme

Sociétés subventionnaires

Fondations publiques et ONG intermédiaires

Fondations privées

Gouvernements et agences multilatérales

74 Consultez DERRIÈRE LES CHIFFRES : quels organismes de financement sont absents du présent rapport ? À la page 136.
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GRAPHIQUE 30.5 : FINANCEMENTS LGBTI INTERNATIONAUX
2019-2020 Rapport sur les ressources mondiales – Aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

2017–2018

2019–2020

341 785 $

1%

1 030 283 $

3%

55 285 $

<1 %

879 783 $

2%

Lutte contre l’homophobie, la bi-phobie, la transphobie et l’interphobie

286 500 $

<1 %

150 500 $

<1 %

Enjeux économiques

159 718 $

<1 %

140 223 $

<1 %

200 $

<1 %

–

–

159 518 $

<1 %

140 223 $

<1 %

Enseignement et sécurité dans les écoles

74 000 $

<1 %

–

–

Éducation

64 000 $

<1 %

–

–

Sécurité dans les écoles

10 000 $

<1 %

–

–

10 777 277 $

17 %

605 955 $

2%

50 000 $

<1 %

–

–

10 522 277 $

17 %

605 955 $

2%

205 000 $

<1 %

–

–

Droits humains

46 767 585 $

74 %

28 076 524 $

77 %

Droits humains (généraux/autres)

38 424 996 $

61 %

23 632 088 $

65 %

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

773 339 $

1%

150 000 $

<1 %

77 924 $

<1 %

352 000 $

1%

2 707 782 $

4%

2 174 103 $

6%

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·e·s

114 642 $

<1 %

186 869 $

<1 %

Droits des personnes intersexes

375 029 $

1%

332 121 $

1%

Mariage/union civile

600 000 $

1%

225 000 $

1%

50 000 $

<1 %

–

–

Exemptions pour motifs religieux

100 000 $

<1 %

–

–

Réponse à l’idéologie anti-genre

–

–

337 500 $

1%

3 543 873 $

6%

686 843 $

2%

Réponse humanitaire

–

–

545 418 $

2%

Réponse humanitaire

–

–

545 418 $

2%

Autres enjeux

2 971 592 $

5%

417 496 $

1%

Enjeux pluriels

285 286 $

<1 %

–

–

Philanthropie

2 686 307 $

4%

417 496 $

1%

Consolidation de la communauté, des familles et de la visibilité

2 186 882 $

3%

354 539 $

1%

242 629 $

<1 %

157 647 $

<1 %

1 192 489 $

2%

137 642 $

<1 %

275 000 $

<1 %

–

–

–

–

42 069 $

<1 %

476 764 $

1%

17 181 $

<1 %

Lutte contre la violence

Sécurité alimentaire
Travail/emploi

Santé et bien-être
Services généraux de la santé et de promotion de la santé
VIH/sida
Santé mentale, consommation de substances psychoactives, et prévention du suicide

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

Protection contre la discrimination

Droits et santé en matière de sexualité et de procréation

Développement et autonomisation communautaires
Religion
Consolidation des familles
Sports
Visibilité

Total

63 278 839 $

31 170 438 $

GRAPHIQUE 30.6 : FINANCEMENTS LGBTI INTERNATIONAUX | PAR POPULATION CIBLE (2017-2020)

En 2019-2020, la majorité des financements alloués dans cette région ont continué de porter sur la catégorie
« Communauté LGBQ en général », pour un montant total de 25,7 millions de dollars.

1 510 275 $

Femmes lesbiennes/
bisexuelles/queers

Hommes gays/
bisexuels/queers/HSH

1 126 452 $

7 774 891 $
312 364 $

4 632 943 $

Personnes
transgenres

3 803 158 $

1 254 402 $

Personnes intersexes

1 763 368 $

4 632 943 $

Enfants et jeunes

0$
Migrant·e·s,
réfugié·e·s, et
demandeuses et
demandeurs d’asile

155 117 $
211 869 $

10 515 277 $

Personnes vivant
avec le VIH/sida

Croyant·e·s

Travailleuses et
travailleurs du sexe

729 642 $

1 446 089 $
137 642 $

1 254 402 $
0$
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QUELS ORGANISMES DE FINANCEMENT
SONT ABSENTS DU PRÉSENT RAPPORT ?
La présente édition du Rapport sur les ressources mondiales contient des données relatives
aux subventions LGBTI octroyées par plus de 500 subventionnaires, y compris des fondations,
des intermédiaires, des sociétés, des gouvernements donateurs et des agences multilatérales.
Cependant, comme tout autre travail de recherche, cette étude comporte des lacunes en
matière de données disponibles.
Comme dans les éditions précédentes du rapport, plusieurs subventionnaires connus pour
avoir accordé des subventions LGBTI n’ont pas pu être ajoutés dans cette édition s’ils n’ont pas
directement fourni de données pour le Rapport sur les ressources mondiales, et si aucun autre
document public fiable portant sur leurs activités d’octroi de subventions n’était disponible.

Subventionnaires
gouvernementaux et multilatéraux

75 The Multi-Donor LGBTI Global Human Rights
Initiative. (2021). USAID. Consulté le 5 avril 2022, à
l’adresse https://www.usaid.gov/documents/multidonor-lgbti-global-human-rights-initiative
76 Global Equality Fund. Département d’État des
États-Unis. Consulté le 5 avril 2022, à l’adresse
https://www.state.gov/global-equality-fund/

Comme dans les rapports
précédents, l’absence de données
relatives aux subventions octroyées
par le gouvernement des ÉtatsUnis constitue la lacune la plus
manifeste dans cette édition
du Rapport sur les ressources
mondiales. Il s’agit notamment de
la LGBTI Global Human Rights
Initiative (GHRI), gérée par l’USAID,
et du Global Equality Fund
(GEF), un fond mis en commun
dont l’objectif est de promouvoir
les droits des personnes LGBTI
dans le monde, et qui fait partie du
département d’État des États-Unis.
La GHRI repose sur un partenariat
public-privé de cinq ans (20192024) qui mobilise les contributions
financières et techniques de
multiples parties prenantes, comme
les États-Unis, le Canada, la Suède
et d’autres bailleurs de fonds

publics et privés.75 Le GEF ne reçoit
pas seulement des contributions du
gouvernement des États-Unis, mais
aussi de plusieurs autres agences
gouvernementales d’Europe et
d’Amérique latine, ainsi que de
fondations privées et de sociétés.76
Le gouvernement des ÉtatsUnis et le Global Equality Fund
n’ont partagé leurs données avec
le Rapport sur les ressources
mondiales qu’une seule année,
en 2014. Ces données ont été
incluses dans la première édition
du rapport. Cette année-là, le
gouvernement des États-Unis a
octroyé 11,1 millions de dollars
sous la forme de subventions
destinées aux communautés
LGBTI, auxquels s’ajoutent 7,6
millions de dollars mobilisés et
octroyés par l’intermédiaire du

Global Equality Fund. Celui-ci
a également indiqué dans son
rapport annuel public de 2016 avoir
octroyé 10,9 millions de dollars
sous la forme de subventions en
2015. Malheureusement, aucun
rapport similaire n’a été publié les
années suivantes. Toutefois, une
déclaration de la Maison-Blanche
datant de 2021 indique que
« Depuis son lancement en 2011,
le Global Equality Fund a octroyé
plus de 83 millions de dollars de
financements par le biais de petites
subventions, d’une assistance
d’urgence et d’intervention rapide,
et d’un soutien à plus de 50 projets
d’assistance technique dans plus
de 100 pays à travers le monde ».17
Sauf indication contraire, lorsque
ce rapport présente les lignes
de tendance de l’évolution des
financements dans le temps
(2013-2020), le montant total des
financements présente toutes les
données disponibles, y compris
les financements de 2014 et 2015
du gouvernement américain et du
Global Equality Fund.
Sur la base de financements
précédents et d’informations
anecdotiques, nous estimons
qu’environ 65 millions de dollars
de subventions LGBTI du
gouvernement américain et du
Global Equality Fund manquent
dans ce rapport de 2019-2020.
Cela équivaudrait à environ 9 %
du montant total des subventions

présentées dans ce rapport (les
subventions octroyées à des fins de
redistribution, dans le cas présent).
Cet écart est encore plus flagrant
dans les financements LGBTI
destinés au Sud Global et à l’Est,
auxquels sont consacrés la majorité
des financements documentés
du gouvernement américain et
du Global Equality Fund. Si l’on
ajoutait la totalité du financement
du gouvernement américain et du
Global Equality Fund au montant
total alloué au Sud Global et à l’Est
pour 2019-2020, ce total serait près
d’un tiers plus élevé.
Cette part importante de
financements LGBTI à travers
le monde, et en particulier
de financements axés sur
le Sud Global et l’Est, n’est
malheureusement pas disponible
au public et ne peut faire l’objet de
conversations stratégiques plus
larges au sein des organismes
philanthropiques.
Par ailleurs, un certain nombre
de gouvernements figurant
précédemment dans le rapport
ne nous ont pas transmis leurs
données pour cette édition. Il s’agit
notamment du gouvernement
du Chili (figurant dans le rapport
2015-2016), du gouvernement
de la France (figurant dans les
trois dernières éditions) et du
gouvernement du Luxembourg
(figurant dans l’édition précédente).

Un autre organisme de financement
multilatéral clé, aussi absent de ce
rapport, est la Banque mondiale,
qui figurait dans les éditions
2015-2016 et 2017-2018, mais n’a
pas été en mesure de fournir des
données complètes pour 2019
et 2020. Toutefois, la Banque
mondiale a indiqué avoir accordé
plus de 6,8 millions de dollars de
financements à travers le monde en
faveur des communautés LGBTI,
dont 5,1 millions de dollars (75 %)
pour la lutte contre le VIH. Si nous
avions ajouté ces subventions à
l’ensemble des données au niveau
mondial, le montant de financement
total accordé à l’enjeu secondaire
du VIH/sida aurait atteint le même
pourcentage que lors de la période
d’examen précédente.
En outre, dans l’édition 20172018 de ce rapport, le Fonds
mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme
n’a pu figurer dans l’ensemble des
données, mais uniquement dans
la partie « Derrière les chiffres ». Le
total estimé de ses investissements
dans les programmes de lutte
contre le VIH destinés aux hommes
gays et aux hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes
(HSH), ainsi qu’aux personnes trans
représente 108,5 millions de dollars.
Le présent rapport ne comporte
pas de section spécifique similaire.

77 Fact Sheet: The Biden-Harris Administration Is Advancing LGBTQI+ Human Rights at Home and Across the Globe. (2021). WhiteHouse.Gov. Consulté le 5 avril
2022, à l’adresse https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/17/fact-sheet-the-biden-harris-administration-is-advancing-lgbtqihuman-rights-at-home-and-across-the-globe/
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Fondations, gestionnaires
de patrimoine et sociétés

•
Par ailleurs, un certain nombre de fondations ayant déclaré des
subventions LGBTI importantes lors des cycles précédents n’ont indiqué
aucune subvention pour 2019-2020. Dans de nombreux cas, cela est lié à
des cycles de financement pluriannuels pour lesquels les versements des
financements précédemment déclarés sont toujours en cours. Parmi les
fondations ayant rapporté les montants les plus élevés dans les éditions
précédentes, mais ne figurant pas dans celle-ci, citons : Aids Fondet,
Bread for the World, Danish Family Planning Association et la Fondation
de France.

•
En outre, plusieurs ONG intermédiaires connues et redistribuant des
subventions n’ont pas été en mesure de déclarer leurs financements pour
ce cycle. Citons notamment : All Out, Diakonia, EuroCentralAsian Lesbian*
Community (EL*C) et Rainbow Railroad.

•
Le Fonds d’Equality Without Borders (EWB) a à nouveau publié la
liste de ses financements, faisant état de plus de 4,2 millions de dollars
de subventions en 2019 et 2020. EWB est une initiative aidant les
donatrices et donateurs individuel·le·s originaires de plusieurs pays à
apporter leur soutien à des groupes du monde entier. Le montant total
des financements octroyés par ces donatrices et donateurs n’apparaît
pas dans le présent rapport comme entité distincte, car ces subventions
ont été soit communiquées indépendamment par chaque donatrice ou
donateur, soit incluses en tant que financements anonymes.
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•
Par ailleurs, le GPP a fait tout son possible pour augmenter le nombre de
fondations d’entreprises représentées dans cette édition du rapport.
En collaboration avec le réseau mondial d’entreprises LGBTQ+ Out
Leadership,78 le GPP et les partenaires d’Out Leadership ont contacté
personnellement les représentantes et représentants de plus de 25
sociétés qui n’avaient pas encore communiqué de données sur leurs
subventions. Un certain nombre de ces sociétés sont également affiliées
à des réseaux d’entreprises LGBTI+, notamment le Partnership for Global
LGBTI Equality (PGLE),79 Open for Business,80 et East Meets West.81
Malheureusement, une seule nouvelle société a contribué à cette édition
du rapport.
Ces défis soulignent l’importance
pour les subventionnaires de faire
preuve de transparence, et de
continuer à en faire une pratique
exemplaire dans le domaine des
subventions LGBTI. Grâce à la
création de réseaux, au plaidoyer
et à une production de rapports
accrue, nous continuerons à
développer nos capacités pour
transmettre des informations
cohérentes, nuancées et précises
sur l’ensemble de l’écosystème
entourant les financements LGBTI
à travers le monde dans les
prochaines éditions du rapport.

•
Le GPP a également contacté plus de 20 gestionnaires en patrimoine
ou sociétés de gestion financière pour leur demander de fournir des
données afin de documenter l’impact financier de ces gestionnaires et
des particuliers fortunés faisant des dons en faveur des mouvements et
communautés LGBTI. Ce travail de sensibilisation n’a abouti à aucune
nouvelle déclaration.

78
79
80
81

https://outleadership.com/
https://www.global-lgbti.org/
https://open-for-business.org/
https://www.eastmeetswest.eu/
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e Rapport sur les ressources mondiales de 2019-2020 propose
une analyse des données relatives aux subventions octroyées
en 2019 et 2020 pour la résolution des défis auxquels font
face les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres
et intersexes (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.82

Même si les subventions expressément axées sur les communautés LGBTI et celles incluant les personnes
LGBTI d’une manière générale peuvent toutes deux avoir une incidence considérable sur ces communautés,
les premières se distinguent par le fait que la nature même de leur travail est de répondre de manière proactive
aux défis uniques et aux inégalités auxquels font face les communautés LGBTI ainsi qu’aux violations de leurs
droits. Il est également plus aisé d’obtenir un aperçu complet des subventions expressément axées sur les
communautés LGBTI, alors qu’il serait difficile de recenser uniformément les données relatives aux subventions
incluant les personnes LGBTI d’une manière générale. En outre, cela risquerait de donner l’idée trompeuse que
les aides reçues par les communautés LGBTI sont plus importantes qu’elles ne le sont en réalité.

DÉFINITION D’UNE «SUBVENTION LGBTI»

SOURCES DES DONNÉES

CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ ET CODAGE

Des données relatives à l’octroi
de subventions spécifiquement
destinées à la résolution des
défis auxquels est confrontée
la communauté lesbienne, gay,
bisexuelle, transgenre et intersexe83
sont recueillies et analysées dans
ce rapport qui couvre deux types
de subventions : (1) les subventions
octroyées à des organisations se
concentrant principalement sur
les communautés LGBTI et (2)
les subventions octroyées à des
organisations répondant aux besoins
d’un plus large public, mais destinées
à un projet expressément axé sur les
communautés LGBTI.

Les informations contenues
dans le présent rapport ont été
principalement recueillies par le
biais de l’auto-évaluation, grâce à
la participation de subventionnaires
ayant fourni directement des
données relatives à l’octroi
de subventions LGBTI. Les
subventionnaires fournissent, dans la
mesure du possible, des informations
relatives au nom, à la mission et à
l’emplacement des bénéficiaires de
chaque subvention, une description
de celle-ci et du type d’aide, ainsi
que des renseignements relatifs
à l’année de son octroi et à son
montant.

Notre équipe de recherche
contrôle ensuite l’exactitude et la
conformité des subventions reçues.
Certaines subventions s’écartant
des paramètres de recherche sont
exclues de l’ensemble de données
afin d’assurer au maximum sa
cohérence et sa qualité. Par
exemple, les subventions octroyées
en dehors de cette période de
deux ans (2019-2020) ou n’étant
pas clairement destinées à des
communautés LGBTI n’ont pas
été prises en considération. Dans
certains cas, il arrive que l’on
demande aux subventionnaires
de fournir des informations
supplémentaires.

Les données ne tiennent pas compte
des subventions octroyées aux
organisations ou projets incluant
les personnes LGBTI d’une manière
générale, à moins qu’elles ne
soient explicitement axées sur des
enjeux ou des populations LGBTI.
Par exemple, une organisation

de défense des droits humains
qui recevrait des subventions afin
d’aider les réfugié·e·s en situation
de marginalisation lors de leur
demande d’asile, et qui ferait preuve
d’ouverture d’esprit et accueillerait
toustes les réfugié·e·s, y compris
les personnes LGBTI, ne figurerait
pas dans ce rapport. En revanche,
si cette même organisation de
défense des droits humains recevait
des subventions afin d’aider
spécifiquement les réfugié·e·s LGBTI
lors de leur demande d’asile, elle y
figurerait.
Dans certains cas, les bailleurs
de fonds faisant le suivi des
financements accordés à divers
groupes de populations touchés
ont été en mesure de déterminer
le pourcentage spécifique d’une
subvention plus importante qui a été
accordé aux activités dédiées aux
enjeux LGBTI.

82 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 2019-2020 figure dans la
partie « Remerciements » située à la fin du présent rapport.
83 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).

Les fondations basées aux ÉtatsUnis fournissent des données à
Funders for LGBTQ Issues, tandis
que le Global Philanthropy Project
recueille des données auprès des
fondations basées en dehors des
États-Unis et auprès de tous les
subventionnaires gouvernementaux
et multilatéraux. Funders for LGBTQ
Issues et le Global Philanthropy
Project travaillent en étroite
collaboration pour intégrer toutes les
données pertinentes dans le Rapport
sur les ressources mondiales.

À ces données fournies s’est
ajouté un examen des documents
d’information officiels, des rapports
annuels et des bases de données
disponibles en ligne relatives aux
subventions. La méthode de collecte
de données employée par Funders
for LGBTQ Issues comprend
un examen des formulaires 990
présentés aux États-Unis par les
fondations et organisations à but
non lucratif dans le cadre de leur
déclaration de revenus. Le Global
Philanthropy Project s’est également
servi d’un ensemble de données
relatives aux financements fournis
par les fondations au RoyaumeUni provenant de la base de
données 360Giving, ainsi que de
la cartographie des fondations
octroyant des financements aux
communautés LGBT et intersexes à
travers le monde, établie par Candid.

L’équipe d’analyse des données
code ensuite les subventions
examinées, sur la base des
informations fournies relatives à
leur description comme à leurs
bénéficiaires. Le principal objectif
de ce contrôle qualitatif et de ce
codage est de garantir la cohérence
des données.
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Les types de subventionnaires suivants figurent dans le
présent rapport :

• Fondations privées : organisations non
gouvernementales ou à but non lucratif, ou fiducies
caritatives 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 pas de fonds publics.

• Fondations publiques : institutions créées dans le
but de 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 la
société civile et des mouvements locaux.

• Organisations intermédiaires : organisations non
gouvernementales ou organisations de la 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 la société civile et des mouvements locaux.

• Sociétés subventionnaires : fondations et
programmes d’octroi de subventions par des
organisations à but lucratif.

• Gouvernements : financements accordés par
des gouvernements donateurs par l’intermédiaire
d’un large éventail d’organismes et d’ambassades.
Le présent rapport 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
des gouvernements.

Méthodologie

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

Comment avons-nous évité le double-comptage?
Il s’agit de l’une des questions les plus fréquemment

Ce rapport assure le suivi des subventions allouées à des

posées sur les données contenues dans le présent

fins de redistribution et élimine si nécessaire les cas de

rapport, signe de l’attention portée à la complexité

double-comptage. Concrètement, lorsque les données

et aux enjeux de la documentation de l’écosystème

recueillies concernent à la fois (1) une subvention allouée à

Pour les besoins du présent rapport, les gouvernements
donateurs et agences multilatérales sont regroupés
en une seule catégorie, tout comme les fondations
publiques et les ONG intermédiaires.

philanthropique.

une organisation intermédiaire à des fins de redistribution

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.

percevant des fonds alloués par des gouvernements

Il existe toutefois quelques exceptions, relevées au fur et

donateurs, des agences multilatérales ou des fondations

à mesure du présent rapport. Afin de refléter fidèlement

privées (ces subventionnaires d’origine sont souvent

le montant total des subventions LGBTI octroyées par

qualifiés de « bailleurs institutionnels »). Elles sont

chacun des subventionnaires, indépendamment de

chargées de transformer ces ressources en subventions

la forme de celles-ci (subventions directes ou par le

plus modestes octroyées ensuite à des organisations

biais d’une organisation intermédiaire), l’ensemble des

locales.

subventions redistribuées figurent dans (1) les listes

• Subventionnaires anonymes : fondations et fonds
souhaitant conserver leur anonymat pour leurs dons.84

et (2) les subventions redistribuées par celle-ci, seul
Au cœur des flux de financements LGBTI à travers le

ce second ensemble de subventions est inclus dans la

monde se trouve un réseau complexe d’organisations

plupart des tableaux et graphiques.

intermédiaires de « redistribution des subventions »

86

des principaux subventionnaires, (2) les listes des

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 cellesci ont été octroyées.
Par exemple, le présent rapport présenterait une
subvention triennale de 30 000 dollars octroyée en
2019 et versée en trois paiements annuels de 10 000
$ chacun comme une subvention de 30 000 dollars en
2019, plutôt que comme trois subventions de 10 000
dollars en 2019, 2020 et 2021.

DEVISES

types de subventionnaires, et (3) la liste des noms des
subventionnaires LGBTI établie à l’Annexe II.

Modèles de flux financiers

Subventionnaires
d’origine

Bénéficiaires
de subventions

Travaux
cibles

Subventions directes

Organismes
intermédiaires
Redistribution
des subventions

Tous les montants sont exprimés en dollars des ÉtatsUnis (USD). Les montants fournis dans une autre devise
ont été convertis en dollars des États-Unis au taux de
conversion en vigueur au milieu de l’année au cours de
laquelle la subvention a été octroyée.85

84 Dans cette édition du rapport et rétroactivement, les organismes de financement anonymes connus des analystes sont désormais codés selon le type d’organisme
connu, de sorte que seuls les organismes complètement anonymes sont inclus dans cette catégorie.
85 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 2019, et 30 juin 2020.

86 Pour en apprendre davantage sur les modèles d’octroi de subventions intermédiaires, voir : 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). (2016). Global Philanthropy Project. https://globalphilanthropyproject.org/2016/07/03/the-road-to-successful-partnerships/
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RENDRE COMPTE DE LA PLURALITÉ
DE LA POPULATION
Les bénéficiaires de subventions
mentionnés dans le présent rapport
jouent souvent un rôle clé dans
l’émergence de nouvelles stratégies
et d’un langage en mesure de
décrire les nuances et les subtilités
des identités LGBTI, y compris
les perspectives de solidarité
et de collaboration au sein des
mouvements LGBTI ainsi qu’entre
eux et les autres populations.
La méthodologie adoptée au sein
du présent rapport nécessite une
approche moins intersectionnelle
lors de l’identification de populations
LGBTI cibles. Tout comme il s’efforce
de rendre compte des subventions
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
« sous-populations » au sein de
l’ensemble de la communauté
LGBTI, en fonction de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre et
des caractéristiques sexuelles.
Ainsi, ce rapport met tout en
œuvre pour regrouper sous un seul
code l’ensemble des subventions
octroyées à une seule « souspopulation » présente au sein du sigle
LGBTI. Par exemple, les subventions
sont considérées comme en faveur
des personnes intersexes lorsqu’elles
leur sont uniquement destinées, et
non lorsqu’elles sont attribuées à
des groupes utilisant le sigle LGBTI.

87 Pour une taxonomie plus détaillée, voir l’Annexe III.

Les subventions octroyées à des
« sous-populations » aux orientations
sexuelles multiples sont regroupées
sous le code « communauté LGBQ en
général ».
Dans le cas de subventions
identifiant des populations
recoupant explicitement l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et
les caractéristiques sexuelles –
comme les « femmes LBT » ou les
« personnes trans et intersexes » –
une subvention peut comporter un
codage pour un groupe principal,
ou dans certains cas, pour plusieurs
sous-populations en fonction de
la description de la subvention
et de l’organisation. Dans le cas
de subventions particulièrement
conséquentes, le codage peut être
divisé en plusieurs sous-populations.

Chaque groupe démographique
au sein de la communauté LGBTI
possède son propre code, y compris
chaque tranche d’âge, groupe socioéconomique, minorité autochtone et
ethnique, et toute autre population
transversale.87
Le présent rapport comprend des
données relatives aux subventions
octroyées à des groupes de
population « phares », à savoir les
enfants et les jeunes, les migrant·e·s,
les réfugié·e·s, et demandeuses et
demandeurs d’asile, les croyant·e·s,
les personnes vivant avec le VIH/
sida, et les travailleuses et travailleurs
du sexe.
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LES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS :
PERSPECTIVES GÉOGRAPHIQUES

RÉGIONS ET SOUSRÉGIONS

Les données relatives aux
subventions présentes dans ce
rapport sont classées selon une
approche géographique ; y figurent
notamment des subventions
octroyées aux pays du Sud Global
et de l’Est, à la région de l’Afrique
subsaharienne, à la sous-région
de l’Afrique de l’Est, ou à des pays
spécifiques. Dès lors que la situation
géographique d’une subvention

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
(désormais connue sous le nom de
Candid) et par le Réseau européen

est mentionnée, le rapport précise
la région au sein de laquelle le
travail est effectué. Il peut s’agir

d’une région différente de celle
où se trouvent les bénéficiaires,
plus particulièrement dans le
cas d’organisations régionales
ou internationales dont certains
programmes peuvent se dérouler
dans d’autres régions que celle
où se situe leur bureau central,
ou dans le cas d’une coopération
transfrontalière entre diverses
organisations de la société civile.

de fondations pour les droits
humains (HRFN).
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PAR TYPE D’AIDE

STRATÉGIES ET
ENJEUX

Ce rapport définit le « type d’aide »
fourni par chaque subvention
en fonction de facteurs tels que
le fonctionnement général, le
programme, le renforcement des
capacités, la redistribution de
subventions, les fonds d’urgence,
le soutien financier, les fonds de
contrepartie, les prix/récompenses,
les bourses d’études et de
recherche, les fonds d’amorçage et

Les stratégies principales et
secondaires ainsi que les enjeux
principaux et secondaires ont
été identifiés sur la base des
descriptions des subventions. Les
stratégies sont divisées en huit
catégories et 22 sous-catégories,88
tandis que les enjeux le sont en huit
catégories et 36 sous-catégories.
Ces catégories s’inspirent de celles
élaborées au cours des 10 dernières

les parrainages.
Chaque organisme de financement
peut nommer et définir de manière
légèrement différente les types
d’aides qu’ils fournissent. Par
exemple, ce que nous appelons dans
ce rapport « 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 euxmêmes, 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.

années par Funding for LGBTQ
Issues concernant les financements
nationaux aux États-Unis au sein
de leur rapport de suivi annuel,
de nouvelles catégories y ayant
progressivement été ajoutées à
l’émergence de nouveaux modes de
fonctionnement.
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Nouvelles catégories et catégories mises à jour
Afin de suivre les tendances émergentes en matière de financements LGBTI, de nouvelles catégories d’enjeux
principaux et secondaires ont été ajoutées à cette édition du rapport ou mises à jour.

•

•

•

La catégorie « Réponse

Afin de faire le suivi de ces

Deux enjeux secondaires liés à la

humanitaire » a été ajoutée

mesures philanthropiques,

santé sexuelle et reproductive ont

comme nouvel enjeu et présente

l’enjeu secondaire « Réponse

été associés, et sont désormais

un enjeu secondaire concernant le

à l’idéologie anti-genre » a

suivi des financements LGBTI liés

également été ajouté au rapport.

regroupés sous l’enjeu secondaire
90

sexualité et de procréation » dans

émergentes.

l’enjeu « Droits humains ».

CONFIDENTIALITÉ
En raison des environnements hostiles et dangereux pour les personnes
LGBTI et celles cherchant à répondre aux enjeux LGBTI, le présent rapport
contient des informations relatives aux bénéficiaires de subventions ainsi qu’à
leur zone géographique qui ont été anonymisés ou pour lesquelles l’anonymat
a été demandé, dans un souci de confidentialité, par les subventionnaires
ayant fourni les informations.
Dans certains cas, les organismes de financement ont également demandé à
rester anonymes, en raison du caractère sensible de leur financement.

89 Pour en savoir plus, consultez la page suivante : https://globalphilanthropyproject.org/covid19/
88 Pour une taxonomie plus détaillée, voir l’Annexe III.

« Droits et santé en matière de

à la COVID-1989 et à d’autres crises

90 Pour en savoir plus, consultez la page suivante : https://globalphilanthropyproject.org/resistingagi/
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Nom du pays

Financements
par pays cible

Cameroun
Canada

Le montant total des financements alloués aux enjeux LGBTI au cours de
cette période de deux ans (2019-2020) est documenté dans la présente
annexe par pays cible.
REMARQUE : Le tableau ci-après ne rend compte ni des cas de
redistribution ni des financements alloués à plusieurs pays. Pour chaque
financement mentionné, le lieu où se déroulent les activités est précisé. Il
peut s’agir d’une région différente de celle où se situent les bénéficiaires, plus
particulièrement dans le cas d’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
Afghanistan

5 000 $

Montant total des
financements
1 838 755 $
729 681 $

Nom du pays

Montant total des
financements

Kosovo

266 026 $

Kirghizstan

585 480 $

Chili

1 006 556 $

Laos

Chine

1 917 273 $

Lettonie

Colombie

3 627 386 $

Liban

Costa Rica

1 365 947 $

77 573 $
70 175 $
1 673 082 $

Lesotho

154 250 $

498 879 $

Libéria

533 077 $

Cuba

32 823 $

Lituanie

471 936 $

Chypre

15 960 $

Madagascar

Croatie

24 545 $

République tchèque

430 113 $

Malawi

948 796 $

République démocratique du Congo

164 687 $

Malaisie

191 045 $

Danemark

20 000 $

Mali

29 248 $

République dominicaine

312 543 $

Malte

45 162 $

Équateur

901 263 $

Mauritanie

16 716 $

Égypte

1 015 042 $

Maurice

385 304 $

980 017 $

Mexique

3 723 477 $

12 500 $

Moldavie

102 132 $

Estonie

104 395 $

Mongolie

109 500 $

Eswatini

221 086 $

Monténégro

309 886 $

Maroc

475 583 $

Mozambique

197 478 $

El Salvador
Guinée équatoriale

Éthiopie
Montant total des
financements

Annexe I : Financements par pays cible

Fidji
Finlande
France

Albanie

587 284 $

Gambie

Algérie

107 165 $

Géorgie

29 869 $
375 338 $
6 568 $
468 684 $
5 430 $
602 813 $

1 481 646 $

Namibie

456 714 $

Népal

374 635 $

Pays-Bas

501 155 $

Angola

61 140 $

Allemagne

Antigua-et-Barbuda

17 230 $

Ghana

438 401 $

Nicaragua

1 689 075 $

Argentine

931 438 $

Grèce

78 406 $

Nigéria

3 240 831 $

Arménie

472 255 $

Grenade

13 983 $

Macédoine du Nord

556 722 $

Guatemala

292 190 $

Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh

1 214 921 $

Myanmar

Nouvelle-Zélande

1 624 263 $

198 637 $

4 612 064 $

Norvège

1 828 $

Guyane

510 326 $

Pakistan

1 008 706 $

97 539 $

Haïti

336 183 $

Territoires palestiniens

225 000 $

30 410 $

Honduras

927 130 $

Panama

257 274 $

Hongrie

294 822 $

Papouasie–Nouvelle-Guinée

Islande

22 000 $

9 000 $
1 131 560 $

12 750 $

Paraguay

353 886 $
884 877 $

Inde

4 417 304 $

Pérou

110 122 $

Indonésie

1 439 629 $

Philippines

Belgique

149 837 $

Iran

7 810 $

Pologne

1 450 977 $

Belize

552 478 $

Iraq

331 442 $

Portugal

62 254 $

455 158 $

Irlande

734 420 $

République du Congo

14 822 $

57 866 $

Israël

277 860 $

Roumanie

2 511 648 $

2 539 668 $

Italie

912 521 $

Russie

3 945 938 $

163 327 $

Rwanda

Barbade
Bélarus

Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil

55 367 $

840 280 $

Côte d’Ivoire

1 041 056 $

Jamaïque

2 125 278 $

Japon

1 656 906 $
459 615 $

Sainte-Lucie

49 542 $
263 251 $

Jordanie

Burkina Faso

727 079 $

Kazakhstan

3 058 027 $

Sénégal

246 819 $

Burundi

303 409 $

Kenya

8 859 990 $

Serbie

790 520 $

211 081 $

Kiribati

Cambodge

43 209 $

Arabie saoudite

492 609 $

778 297 $

Bulgarie

31 031 $

Saint-Kitts-et-Nevis

710 554 $

Sierra Leone

8 000 $

28 798 $
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Montant total des
financements
179 529 $

Slovaquie

143 856 $

Slovénie

196 768 $

Afrique du Sud
Corée du Sud
Soudan du Sud

4 808 346 $
128 154 $
15 000 $

Espagne

306 994 $

Sri Lanka

657 171 $

Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Soudan

13 921 $
162 472 $

Suriname

31 774 $

Suède

18 421 $

Suisse

302 223 $

Syrie
Taïwan
Tadjikistan

11 235 $
498 800 $
127 302 $

Tanzanie

1 293 402 $

Thaïlande

1 363 931 $

Timor-Leste

43 403 $

Togo

847 816 $

Tonga

66 118 $

Trinité-et-Tobago

Liste des subventionnaires
LGBTI en 2019-2020

ANNEXE II

Singapour

Cette annexe regroupe 213 subventionnaires inclus dans le présent rapport ainsi
que le montant des financements qu’ils ont alloués aux enjeux LGBTI en 20192020, sans tenir compte des financements destinés aux États-Unis. Pour obtenir
une analyse des montants totaux alloués aux États-Unis, voir le rapport annuel
de suivi publié par Funders for LGBTQ Issues : Tracking Report: Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender, and Queer Grantmaking by US Foundations.

NOM DE L’ORGANISME DE FINANCEMENT

SUBVENTIONS
DIRECTES

309 815 $

FINANCEMENTS
ALLOUÉS À UN
INTERMÉDIAIRE
POUR
REDISTRIBUTION

TOTAL

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

Tunisie

1 051 611 $

A B Charitable Trust

31 956 $

31 956 $

2

Turquie

2 485 182 $

ABB

23 100 $

23 100 $

3

Ouganda

6 228 217 $

African Women's Development Fund

549 000 $

549 000 $

9

Ukraine

4 220 084 $

AIDSFonds

4 082 140 $

7 295 669 $

6

AIM Foundation, The

1 237 $

1 237 $

1

American Jewish World Service

3 523 506 $

amfAR, Foundation for AIDS Research

284 661 $

AmplifyChange

5 371 529 $

281 101 $

5 652 630 $

39

Anonymous Donors

14 966 751 $

5 867 400 $

20 834 151 $

135

APCOM

145 438 $

Arab Foundation for Freedoms and Equality (AFE MENA)

153 463 $

Arcus Foundation

8 648 000 $

Astraea Lesbian Foundation For Justice

Royaume-Uni
Uruguay
États-Unis

25 846 248 $
64 210 $
338 508 064 $

Ouzbékistan

74 019 $

Vanuatu

31 813 $

Venezuela
Viet Nam

101 734 $
2 044 981 $

Yémen

10 700 $

Zambie

718 383 $

Zimbabwe

750 793 $

3 213 529 $

25 286 $

3 548 792 $
284 661 $

146
6

145 438 $

10

153 463 $

17

10 608 000 $

60

6 022 122 $

6 022 122 $

355

Aurora Foundation

136 167 $

136 167 $

23

Australian Communities Foundation

37 032 $

37 032 $

5

Ballinger Charitable Trust, The

26 864 $

Baring Foundation, The

2 194 012 $

Barrow Cadbury Trust

212 184 $

212 184 $

BBC Children in Need

1 162 256 $

1 162 256 $

Bedfordshire and Luton Community Foundation

80 296 $

80 296 $

3

Borealis Philanthropy

3 000 $

3 000 $

1

Bridge House Estates (City Bridge Trust)

313 926 $

313 926 $

3

Bristol Myers Squibb

8 629 $

8 629 $

4

Bulgarian Fund for Women

143 462 $

143 462 $

13

Calala Women's Fund

51 445 $

51 445 $

13

Calgary Chinook Fund

30 680 $

30 680 $

8

1 960 000 $

26 864 $
592 760 $

2 786 772 $

1
29
6
24
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NOM DE L’ORGANISME DE FINANCEMENT

SUBVENTIONS
DIRECTES

FINANCEMENTS
ALLOUÉS À UN
INTERMÉDIAIRE
POUR
REDISTRIBUTION

TOTAL

Cambridgeshire Community Foundation

12 368 $

12 368 $

Camden Giving

11 616 $

Canadian Women's Foundation
Charities Aid Foundation

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

153
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NOM DE L’ORGANISME DE FINANCEMENT

SUBVENTIONS
DIRECTES

FINANCEMENTS
ALLOUÉS À UN
INTERMÉDIAIRE
POUR
REDISTRIBUTION

TOTAL

2

Ford Foundation

5 775 000 $

3 360 000 $

9 135 000 $

25

11 616 $

2

Foundation for a Just Society

2 010 000 $

2 010 000 $

14

47 090 $

47 090 $

3

Foundation North

470 706 $

470 706 $

16

6 184 $

6 184 $

1

Foundation Scotland

41 035 $

41 035 $

7

Cheshire Community Foundation

34 678 $

34 678 $

7

Freds Korpset Norway

81 530 $

81 530 $

Clothworkers Foundation, The

141 879 $

141 879 $

6

Freedom House

577 446 $

577 446 $

100

Co-operative Group

20 382 $

20 382 $

5

FRIDA The Young Feminist Fund

622 700 $

622 700 $

53

COC Netherlands

7 958 136 $

458 573 $

8 416 709 $

322

Comic Relief

1 847 691 $

1 531 001 $

3 378 693 $

15

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

4

Front Line Defenders

473 732 $

473 732 $

197

Frontline AIDS

649 969 $

649 969 $

95

Community Foundation - Tyne & Wear and Northumberland 4 780 $

4 780 $

2

Fund For Global Human Rights

499 950 $

499 950 $

30

Community Foundation for Surrey

16 079 $

16 079 $

2

Fundación Triángulo

1 251 220 $

1 251 220 $

13

Community Foundation of Broward

899 $

899 $

1

Funding Network, The

30 755 $

30 755 $

4

Compton Foundation

30 000 $

30 000 $

1

Garfield Weston Foundation

336 193 $

336 193 $

11

Gates Foundation, Bill and Melinda

846 355 $

846 355 $

1

Gilead Sciences

3 648 470 $

GiveOut

242 516 $

242 516 $

26

GiveOUT Australia

39 960 $

39 960 $

56

Global Fund for Children

239 265 $

Global Fund for Women

1 511 260 $

Gouvernement de l’Australie
Gouvernement de la Belgique
Gouvernement du Canada

Consortium of LGBT+ Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Voluntary & Community Organisations

1 241 860 $

1 241 860 $

Coop Foundation

157 317 $

157 317 $

4

County Durham Community Foundation

11 511 $

11 511 $

4

CREA

552 406 $

552 406 $

21

Devon Community Foundation

1 237 $

1 237 $

1

Disability Rights Fund

15 000 $

15 000 $

2

Dreilinden

3 486 779 $

Subventions de l’Espace économique européen et de la
Norvège (Islande, Liechtenstein et Norvège)

2 890 647 $

2 423 122 $

147

5 909 901 $

77

2 890 647 $

26

Égides - Alliance internationale francophone pour l’égalité et
202 629 $
les diversités

202 629 $

18

ELAS + (Social Investment Fund)

504 069 $

504 069 $

Elton John AIDS Foundation (R.-U.)

7 311 321 $

659 022 $

Elton John AIDS Foundation (É.-U.)

2 337 696 $

910 675 $

Equality Fund

199 417 $

3 847 887 $

110

239 265 $

23

68 000 $

1 579 260 $

51

465 939 $

17 558 $

483 497 $

13

10 104 $

233 661 $

243 765 $

2

8 665 745 $

8 830 030 $

17 495 775 $

61

Gouvernement du Danemark

3 362 416 $

4 751 691 $

8 114 107 $

20

Gouvernement de la Finlande

1 235 343 $

1 348 479 $

2 583 822 $

11

67

Gouvernement de l’Allemagne

3 950 764 $

3 950 764 $

35

7 970 343 $

25

Gouvernement de l’Italie

17 055 $

17 055 $

1

3 248 371 $

23

Gouvernement de Malte

34 110 $

34 110 $

1

573 068 $

573 068 $

22

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

50 196 $

50 196 $

19

Esmée Fairbairn Foundation

986 575 $

986 575 $

4

Gouvernement de la Norvège

1 911 961 $

4 630 755 $

6 542 715 $

11

Essex Community Foundation

73 507 $

73 507 $

7

Gouvernement de la Suède

11 196 832 $

12 062 995 $

23 259 827 $

35

9

Gouvernement des Pays-Bas

21 222 512 $

30 117 922 $

51 340 435 $

148

Gouvernement du Royaume-Uni

6 157 890 $

1 478 678 $

7 636 567 $

22

Grindr for Equality

100 000 $

100 000 $

15

Groundswell Fund

15 000 $

15 000 $

1

Guy's and St Thomas' Charity

16 001 $

16 001 $

1

Halifax Foundation for Northern Ireland

15 832 $

15 832 $

2

Hannchen-Mehrzweck-Stiftung

176 585 $

176 585 $

71

Harpur Trust

22 168 $

22 168 $

1

Harry & Masie Masto Foundation

72 936 $

72 936 $

6

Heart Of England Community Foundation

9 278 $

9 278 $

Heinrich Böll Stiftung

436 720 $

436 720 $

56

Henry Smith Charity, The

1 694 852 $

1 694 852 $

10

Euro-Mediterranean Foundation Of Support To Human
Rights Defenders (EMHRF)

163 231 $

Union européenne

10 155 946 $

Fare network

163 231 $
2 816 449 $

12 972 395 $

22

50 761 $

50 761 $

89

Feminist Fund (Fundusz Feministyczny)

14 795 $

14 795 $

10

Fiji Women's Fund

3 592 $

3 592 $

1

filia.die frauenstiftung

223 798 $

223 798 $

7

Fondazione CON IL SUD

391 339 $

391 339 $

1

Fondo Alquimia

79 004 $

79 004 $

69

Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)

451 323 $

451 323 $

44

Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti

40 848 $

40 848 $

25

2

Fondo de Mujeres Del Sur

549 743 $

549 743 $

113

Fondo para el Desarrollo de la Mujer Colombiana - Fondo
Lunaria Mujer

261 093 $

261 093 $

144

HER Fund

27 621 $

27 621 $

3

Fondo Semillas

417 933 $

417 933 $

21

Hil Foundation

157 736 $

157 736 $

3

For a Change Fund

23 574 $

23 574 $

16

Hirschfeld Eddy Foundation

371 838 $

371 838 $

13
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NOM DE L’ORGANISME DE FINANCEMENT

SUBVENTIONS
DIRECTES

SUBVENTIONS
DIRECTES

Hivos

4 703 323 $

4 703 323 $

48

Outright Action International

1 383 840 $

1 383 840 $

Horizons Foundation

631 311 $

631 311 $

46

Oxfordshire Community Foundation

952 $

952 $

ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)
Imperial Health Charity

689 828 $

689 828 $

22

Pathy Family Foundation

165 232 $

165 232 $

254 $

254 $

1

Paul Hamlyn Foundation

2 130 237 $

2 130 237 $

International HIV/AIDS Alliance

10 141 $

10 141 $

2

Philadelphia Foundation

45 000 $

45 000 $

4

PlanetRomeo Foundation

168 980 $

168 980 $

49

Postcode Foundation

239 041 $

239 041 $

1

Pride Foundation Australia (PFA)

61 973 $

61 973 $

19

Purposeful

201 500 $

201 500 $

32

Quartet Community Foundation

11 664 $

11 664 $

4

Rainbow Foundation of Hope

54 552 $

54 552 $

10

Red Umbrella Fund

119 087 $

119 087 $

5

Regnbågsfonden

232 708 $

367 200 $

18

Robertson Trust, The

138 422 $

138 422 $

3

Rule Foundation

143 482 $

143 482 $

52

San Diego LGBT Pride

24 500 $

24 500 $

7

Save Children International

232 866 $

232 866 $

4

Sigrid Rausing Trust

4 306 933 $

Small Change Foundation, The

25 000 $

25 000 $

1

Somerset Community Foundation

23 080 $

23 080 $

4

Sport England

242 464 $

242 464 $

7

Stephen Lewis Foundation

427 387 $

427 387 $

30

Stiftung EVZ

435 880 $

435 880 $

12

Stonewall

117 252 $

117 252 $

29

Stonewall Community Foundation

500 $

500 $

1

Suffolk Community Foundation

6 184 $

6 184 $

1

Sussex Community Foundation

63 829 $

63 829 $

11

Swedish Federation for LGBTQ Rights (RFSL)

1 012 181 $

1 021 846 $

75

Synergía - Initiatives for Human Rights

532 858 $

532 858 $

26

Tawani Foundation

275 000 $

275 000 $

1

The Tindall Foundation

588 675 $

588 675 $

5

Thrive LDN

70 538 $

70 538 $

8

1 344 756 $

International Trans Fund

41 703 $

TOTAL

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

Annexe II : Liste des subventionnaires LGBTI en 2019-2020

NOM DE L’ORGANISME DE FINANCEMENT

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
Association (ILGA) - Europe

FINANCEMENTS
ALLOUÉS À UN
INTERMÉDIAIRE
POUR
REDISTRIBUTION

155

1 386 459 $

114

1 405 496 $

1 405 496 $

85

IPPF

18 000 $

18 000 $

8

ISDAO

733 111 $

733 111 $

70

J R McKenzie Trust

201 550 $

201 550 $

1

John Ellerman Foundation

118 478 $

118 478 $

1

Joseph Rowntree Foundation

2 489 $

2 489 $

1

Joseph Rowntree Housing Trust

5 150 $

5 150 $

1

Kaleidoscope Trust

1 339 487 $

1 339 487 $

King Baudouin Foundation

28 253 $

28 253 $

7

KIOS Foundation

264 091 $

264 091 $

4

KM Hunter Charitable Foundation

89 420 $

89 420 $

27

Kreitman Foundation

38 772 $

38 772 $

3

Laudes Foundation

2 268 $

2 268 $

1

Leathersellers' Company Charitable Fund, The

76 196 $

76 196 $

1

Leeds Community Foundation

26 388 $

26 388 $

3

LGBT Purge Fund

150 067 $

150 067 $

8

LGBT+ Denmark

910 616 $

910 616 $

4

Lloyds Bank Foundation for England and Wales

125 698 $

125 698 $

2

London Catalyst

1 275 $

1 275 $

1

London Community Foundation, The

221 257 $

221 257 $

16

Luminate

680 000 $

680 000 $

2

M.A.C. AIDS Fund

936 207 $

936 207 $

22

Macc

1 270 $

1 270 $

Mama Cash

2 241 021 $

2 241 021 $

Maudsley Charity

29 970 $

29 970 $

1

Mediterranean Women's Fund

20 967 $

20 967 $

4

Mercers' Charitable Foundation

123 685 $

123 685 $

1

Mongolian Women's Fund

3 494 $

3 494 $

2

National Emergencies Trust

836 242 $

836 242 $

1

National Lottery Community Fund, The

9 137 248 $

9 137 248 $

National Lottery Heritage Fund, The

597 343 $

597 343 $

Norwegian Helsinki Committee

1 136 207 $

1 136 207 $

–

Norwegian Human Rights Fund

10 000 $

10 000 $

1

55

2
51

191
13

Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity
(FRI)

1 664 749 $

931 592 $

2 596 341 $

14

Oak Foundation

3 578 606 $

1 191 600 $

4 770 206 $

17

Open Society Foundations

13 207 117 $

120 000 $

13 327 117 $

155

Other Foundation, The

848 476 $

848 476 $

87

FINANCEMENTS
ALLOUÉS À UN
INTERMÉDIAIRE
POUR
REDISTRIBUTION

134 491 $

294 989 $

9 665 $

TOTAL

4 601 922 $

Tides Foundation

4 963 342 $

4 963 342 $

Trafford Housing Trust

111 341 $

111 341 $

Trust for London

189 916 $

189 916 $

Tudor Trust, The

1 590 744 $

1 590 744 $

Two Ridings Community Foundation

4 700 $

4 700 $

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

151
1
1
23

25

125
1
3
18
2

UHAI East African Sexual Health and Rights Initiative (UHAI
1 083 143 $
EASHRI)

1 083 143 $

Ukrainian Women's Fund

15 400 $

15 400 $

1

UN Trust Fund to End Violence against Women

274 039 $

274 039 $

3

Unbound Philanthropy

95 641 $

95 641 $

1

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des
Nations Unies

177 594 $

177 594 $

1
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SUBVENTIONS
DIRECTES

FINANCEMENTS
ALLOUÉS À UN
INTERMÉDIAIRE
POUR
REDISTRIBUTION

TOTAL

NOMBRE DE
SUBVENTIONS

United St Saviour's Charity

31 880 $

31 880 $

1

Urgent Action Fund for Women's Human Rights (É.-U.)

271 406 $

271 406 $

71

Urgent Action Fund-Africa (UAF-Afrique)

190 306 $

190 306 $

33

Urgent Action Fund-Africa (UAF-Asie et Pacifique)

102 704 $

102 704 $

24

Urgent Action Fund-Africa
(UAF-Amérique latine et Caraïbes)

138 811 $

138 811 $

32

ViiV Healthcare

2 454 762 $

2 454 762 $

72

VOICE

1 399 169 $

1 399 169 $

23

Wayne Francis Charitable Trust

85 722 $

85 722 $

2

Wellcome Trust, The

288 699 $

288 699 $

2

Wimbledon Foundation, The

6 184 $

6 184 $

1

Women Win

57 500 $

57 500 $

7

Women's Fund Asia

523 276 $

523 276 $

49

Women's Fund in Georgia

14 006 $

14 006 $

4

World Childhood Foundation

137 261 $

137 261 $

3

ANNEXE III

NOM DE L’ORGANISME DE FINANCEMENT
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Taxonomie choisie
du Rapport sur les
ressources mondiales
Données démographiques
Orientations sexuelles

Autres populations

Personnes asexuelles

Bouddhistes

Personnes bisexuelles

Chrétien·ne·s

Hommes gays/bisexuels/queers/HSH

Hindou·e·s

Communauté LGBQ en général
Personnes hétérosexuelles

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

Femmes lesbiennes/bisexuelles/queers

Juifs et juives

Personnes en questionnement

Musulman·e·s
Personnes vivant avec le VIH/sida

Identités de genre

Croyant·e·s d’autres confessions

Personnes cisgenres

Personnes en situation de handicap

Personnes de genre variant/non-binaire
Hommes transgenres

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

Femmes transgenres

Survivant·e·s de violences

Personnes transgenres
Personnes bispirituelles

Caractéristiques sexuelles

Groupes ethniques mondiaux

Personnes intersexes

Non spécifiés
Personnes autochtones

Groupes d’âge
Enfants et jeunes
Personnes âgées

Groupes socio-économiques
Personnes sans domicile et mal-logées
Personnes incarcérées et anciennement incarcérées
Personnes à faible revenu
Membres des forces armées et ancien·ne·s
combattant·e·s
Travailleuses et travailleurs du sexe
Travailleuse et travailleur sans emploi

Minorités ethniques
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Stratégies/Stratégies secondaires

Enjeux/Enjeux secondaires

Plaidoyer

Philanthropie et collecte de fonds

Lutte contre la discrimination et la violence

Réponse humanitaire

Consolidation de la communauté, des familles et
de la visibilité

Plaidoyer

Activités de collecte de fonds

Lutte contre la violence

Réponse humanitaire

Développement et autonomisation communautaires

Organisation communautaire

Subventions de contrepartie

Plaidoyer intergouvernemental

Philanthropie

Actions en justice
Enseignement public

Lutte contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie
et l'interphobie
Contrôle des armes à feu

Recherche

Religion
Droits humains

Sports

Lutte contre les lois anti-LGBTQI

Consolidation des familles

Dépénalisation et réforme de la justice pénale

Visibilité

Développement de programmes

Enseignement/Sécurité dans les écoles

Droits en matière d'identité de genre

Renforcement des capacités et formation

Publications

Éducation

Droits humains (généraux/autres)

Conférences/Séminaires/Subventions de voyage

Recherche

Sécurité dans les écoles

Questions relatives aux migrations et aux réfugié·es
Droits des personnes intersexes

Formation des responsables
Renforcement des capacités organisationnelles

Soutien aux victimes

Enjeux économiques

Mariage/Unions civiles

Formation/Assistance technique

Soutien aux victimes

Sécurité alimentaire

Inclusion dans les forces armées

Logement et sans-abrisme

Protections contre la discrimination

Travail/emploi

Exemptions pour motifs religieux

Culture et médias

Répondre à l'idéologie anti-genre

Culture
Médias électroniques/Services en ligne

Santé et bien-être

Droits des travailleuses et travailleurs du sexe

Vidéo/Radio

Cancer

La santé et les droits sexuels et reproductifs

COVID-19
Services directs
Services directs

Compétence culturelle et collecte de données
Services généraux de la santé et de promotion de la
santé

Stratégies plurielles/Autres stratégies

VIH/Sida

Stratégies plurielles

Couverture d'assurance

Autres

Santé mentale, consommation de substances
psychoactives, et prévention du suicide
Soins de santé primaire

Autres enjeux
Enjeux pluriels
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Afrique subsaharienne

Afrique de l’Est

Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Somalie, Tanzanie

Afrique australe

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

Afrique de l’Ouest

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, Bahreïn, Égypte, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Territoires palestiniens,
Qatar, Arabie saoudite, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis, Yémen

Sud Global et Est

Asie et Pacifique
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 Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

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, Vénézuéla

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 Moldavie, République tchèque,
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine

Asie centrale

Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan

Russie

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

Amérique du Nord

Canada, États-Unis d’Amérique

International/multirégions

International/multirégions

Nord Global

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

International

Afrique centrale
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Référence : Régions du monde

À propos du GPP

Remerciements

NOTRE MISSION

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

NOTRE ÉQUIPE

Le Global Philanthropy Project (GPP) est

Francisco O. Buchting

Marina Gonzalez Flores

un organisme de collaboration regroupant

Fondation Horizons, vice-président des

Responsable du programme pour

des subventionnaires et des conseillères et

subventions, des programmes et des

l’engagement des membres et les opérations

conseillers philanthropiques s’employant

communications
Mauro Cabral Grinspan

à renforcer les efforts philanthropiques à
travers le monde dans le but de promouvoir

Rebecca Fox

Responsable du programme pour le groupe

les droits humains des personnes

Astraea Lesbian Foundation for Justice, vice-

de travail Trans and Intersex Funding et le

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres

présidente des programmes

groupe de travail Responding to Anti-Gender
Ideology

et intersexes (LGBTI) dans les pays du Sud
Global et de l’Est.

À PROPOS DE NOUS
Fondé en 2009, le GPP est composé de 22
organisations membres, qui sont pour la
plupart les 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
principal leader d’opinion et partenaire
incontournable en matière de coordination
entre bailleurs de fonds dans le cadre
d’activités LGBTI à travers le monde.

Alli Jernow
Wellspring Philanthropic Fund, directrice du

Matthew Hart

programme SOGIE

Directeur

Mukami Marete (coprésidente)

Ezra Berkley Nepon

UHAI EASHRI, directrice générale adjointe

Responsable du programme pour la
connaissance et l’apprentissage

David Sampson (coprésident)
The Baring Foundation, directeur général
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Jay Postic
Consultant en recherche, Rapport sur les
ressources mondiales
Dave Scamell
Chargé de liaison principal pour les relations
avec les gouvernements et la mobilisation sur
le terrain

COMITÉ CONSULTATIF

CRÉDITS

Kerry N. Ashforth

Viviane Simakawa

DIRECTEUR DU PROJET

Département d’État américain

International Trans Fund

Matthew Hart

Claudia Bollwinkel

Javid Syed

AUTEURICE PRINCIPAL·E ET

Dreilinden gGmbH

American Jewish World Service

DIRECTEURICE DE PROJET
Ezra Nepon

Raisa Borshchigova
Urgent Action Fund | For Women’s Human

ANALYSTE EN CHEF, ENSEMBLE DE

Rights

DONNÉES MONDIALES
Jay Postic

Fondation Horizons

PARTENAIRES POUR LES
DONNÉES PRIMAIRES

Elaine Chard

Funders for LGBTQ Issues

Francisco O. Buchtin

ministère des Affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni

LIAISON GOUVERNEMENTALE DU GPP
David Scamell
CORRECTION

ANALYSTES, ENSEMBLE DE DONNÉES

MaxZine Weinstein

NATIONALES DES É.-U.
Anne Delorme

Alyssa Lawther

DESIGNER

Equitas

Andrew Wallace

Vito Raimondi

Strength in Numbers Consulting Group

vitoraimondi.com

Julia Ehrt
ILGA World

TRADUCTION FRANÇAISE
Jennifer Ocquidant

Justus Eisfeld

Auralingua

Hivos
Ryan Joseph Figueiredo
Equal Asia Foundation
Kapil Gupta

SOURCES DE DONNÉES
SUPPLÉMENTAIRES

RÉVISION DE LA TRADUCTION

Foundation Maps | Candid

Guerrilla Media Coop

maps.foundationcenter.org

Sigrid Rausing Trust
360Giving
Doug Kerr
Réseau Dignité Canada
Caroline Kouassiaman
Initiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest

Pour avoir accès à davantage de ressources portant sur l’octroi de subventions LGBTI
à travers le monde, rendez-vous sur :
globalphilanthropyproject.org
Twitter :
@gpp_updates

Sebenzile Nkambule
The Other Foundation
Jen Okwudili
Fondation Bill et Melinda Gates

threesixtygiving.org

FRANÇAISE
Lucie Burguet
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