PROMOTION DES DROITS HUMAINS

Examen annuel des subventions des Fondations au niveau mondial

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE 2019
Chaque année, la recherche Promotion des droits humains de Candid
and Human Rights Funders Network (HRFN) révèle des informations
tirées des données les plus récentes et les plus complètes disponibles
pour la philanthropie en matière de droits humains dans le monde.
Notre objectif est de fournir des preuves à long terme permettant de
comprendre les lacunes, les changements et les nouvelles possibilités
en matière de financement du secteur des droits humains.
Dans l’analyse de cette année, nous suivons les 4,1 milliards de dollars
que les fondations ont accordés en 2019 pour soutenir le secteur des
droits humains.1 Cela représente une augmentation de 10 % par rapport
à l’année précédente et indique plusieurs tendances prometteuses et
surprenantes.
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Ce chiffre exclut 341 subventions totalisant
104 millions de dollars accordés par des
fondations à d’autres fondations incluses
dans l’ensemble des données de 2019.
En règle générale, ces financements
ont été attribués soit pour soutenir des
programmes de refinancement, soit pour
renforcer la capacité des fondations
bénéficiaires. Ces subventions ont été
retirées pour éviter le double comptage du
montant des fonds octroyés.

Que nous apprennent les dernières conclusions et comment
peuvent-elles éclairer la philanthropie aujourd’hui ?
1. Le financement des droits humains continue
d’augmenter. Au cours de la dernière
décennie, nous avons assisté à une croissance
soutenue - quoique de niveau plus faible - du
financement du secteur des droits humains. Ce
rapport documente 4,1 milliards de dollars de
subventions en matière de droits humains en
2019, une augmentation de 10 % par rapport à
2018 et une augmentation de 242 % au cours
des dix dernières années. Bien qu’encourageant,
le financement du secteur des droits humains
ne représente qu’une fraction de ce qui est
nécessaire – et de ce qui est possible.
2. Les changements de priorités des bailleurs
de fonds ont un impact substantiel sur le
terrain. Les 12 principaux bailleurs de fonds
des droits humains représentent 46 % de
l’ensemble des subventions. À maintes reprises,

notre analyse indique des domaines où le
renforcement du soutien des bailleurs de fonds
a joué un rôle déterminant et où la réduction
du soutien des bailleurs de fonds a des impacts
significatifs sur des communautés, des régions
ou des problèmes particuliers.
3. Il existe des disparités régionales
considérables en matière de financement. En
Amérique du Nord, la croissance de la proportion
de subventions en dollars a largement dépassé
la croissance dans d’autres régions et est liée
à l’augmentation du financement de plusieurs
donateurs ayant d’importants portefeuilles
nord-américains. En Afrique subsaharienne, le
financement a diminué pour la deuxième année
consécutive parmi les bailleurs de fonds qui ont
partagé des données sur les subventions en
2018 et 2019, et a stagné l’année précédente.

PROMOTION DES DROITS HUMAINS EXAMEN ANNUEL DES SUBVENTIONS DES FONDATIONS AU NIVEAU MONDIALL | 1

APERÇU DU FINANCEMENT

En 2019, 716
bailleurs de fonds
ont fait

26 621 subventions en
matière de droits humains
totalisant un montant de
4,1 milliards de dollars

4.Le financement a augmenté pour six des neuf
populations. Parmi les bailleurs de fonds qui
ont partagé des données sur les subventions
en 2018 et 2019, le soutien aux groupes raciaux
et ethniques a le plus augmenté. Près de trois
bailleurs de fonds sur quatre qui financent dans
une optique raciale ou ethnique ont augmenté
leurs dépenses. Le financement a diminué pour
trois groupes : Les peuples autochtones, les
défenseurs des droits humains, et les enfants et
les jeunes, après une croissance dans chacun de
ces domaines l’année précédente.
5. La majorité des subventions pour les droits
humains se concentrent sur une population.
Sur les plus de 26 000 subventions en matière
de droits humains accordés en 2019, seules
28 % étaient destinés à bénéficier à plus d’une
population et à peine 7 % concernaient trois
ou plus - par exemple les femmes racisées qui
s’identifient comme LBTQI. Cela indique que
la majeure partie du financement des droits
humains ne prend pas en compte les identités
intersectionnelles ou ne soutient pas le travail
essentiel entrepris entre différents mouvements.
6. Le financement des fondations des pays
du Sud et de l’Est augmente. Alors que la
proportion des financements contrôlés par
les bailleurs de fonds des pays du Sud et de
l’Est continue de se situer autour de 1 % de
l’ensemble des subventions consacrées aux
droits humains, il est à noter que les trois quarts

A 15 629
bénéficiaires

26 % du financement a
été qualifié de soutien
général flexible.

de ces fondations ont augmenté leurs octrois
de subventions depuis l’année précédente. Les
bailleurs de fonds des pays du Sud et de l’Est
représentent une source vitale de ressources
pour les initiations dirigées au niveau local, 93
% des subventions de ces bailleurs de fonds
restant dans ces régions.
7. La confiance reste un problème. Nous
continuons à voir des subventions plus
restreintes et moins directes pour les fonds
octroyés aux pays du Sud et de l’Est. Les
groupes qui reçoivent des subventions en
matière de droits humains en Amérique du Nord
sont cinq fois plus susceptibles de recevoir un
soutien direct et flexible que ceux d’Afrique
subsaharienne et sept fois plus susceptibles que
les groupes des Caraïbes.
8.Les réseaux sont importants pour le
financement des mouvements de défense
des droits humains dans le monde. Les
bailleurs de fonds qui s’associent aux réseaux
de donateurs des droits humains jouent un rôle
de premier plan dans la fourniture de ressources
directes aux mouvements. Trente-huit pour cent
du financement octroyé par des membres du
réseau pour le secteur des droits humains est
accordé sous forme de soutien général flexible,
contre 15 % du financement octroyé par des
bailleurs de fonds non-membres. Les membres
du réseau fournissent également beaucoup plus
de financements aux organisations basées dans
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les pays du Sud et de l’Est : une subvention en
matière de droits humains sur deux provenant de
bailleurs de fonds membres du Nord atteint une
organisation basée dans les pays du Sud et de
l’Est, contre seulement une sur 21 provenant de
bailleurs de fonds non-membres.
9. Il existe un potentiel de croissance. Bien que le
domaine de la philanthropie en matière de droits
humains se soit développé, les subventions
en matière de droits humains ne représentent
encore que 2 à 8 % de l’ensemble du financement
des fondations chaque année. Ce rapport met
en évidence la possibilité d’apporter davantage
de ressources sur le terrain, en particulier à
partir de fonds et de fondations qui soutiennent
les droits humains de manière modeste, mais
qui ne se considèrent pas encore comme des
bailleurs de fonds pour les droits humains. Il met
également en évidence les domaines où il est
possible d’améliorer les ressources existantes,
notamment en fournissant un financement plus
direct et flexible aux mouvements ; d’adopter des
approches plus intersectionnelles pour répondre
aux façons complexes dont nous vivons et nous
nous organisons ; et de remédier au déséquilibre
mondial des ressources, en examinant les
bénéficiaires et la destination des fonds ainsi que
la circulation des subventions dans le monde.

FINANCEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES EN
FONCTION DE LA RÉGION DE DESTINATION
% de $ accordés aux
bénéficiaires de la
région

% de subventions
accordées aux
bénéficiaires de la
région

% de dollars
accordés aux
bénéficiaires de la
région à titre de
soutien général
flexible

100% 100%

70%

49%
36%
29%
22%
6%

Amérique du Nord

Afrique
sub-saharienne

4%
Caraïbes

À PROPOS DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS
Lancée en 2010, notre recherche Promotion des droits humains suit l’évolution
de la philanthropie en matière de droits humains dans le monde. Dirigée par
Candid et HRFN, en collaboration avec Ariadne – European Funders for Social
Change and Human Rights, et Prospera – International Network of Women’s
Funds, cette recherche est l’analyse la plus complète de la destination des fonds
philanthropiques pour les droits humains dans le monde.
Les conclusions de ce rapport ne sont qu’un point de départ. En plus de cette
analyse, Promotion des droits humains comprend des moyens puissants
d’adapter les données à vos domaines d’intérêt. Rendez-vous sur le site de notre
centre de recherche humanrightsfunding.org pour en savoir plus.
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