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Chiffres clés 

48 % des 

organisations féministes 

et pour les droits des femmes 

des pays du Sud ayant demandé un 

financement au Fonds Mondial pour les 

Femmes déclarent que leur budget du 

dernier exercice était inférieur ou 

égal à 30 000 USD.

 

99 % de l’aide 

au développement et des 

subventions de fondations ne vont 

toujours pas directement aux organisations 

féministes et pour les droits des femmes. 

Les groupes actifs aux croisements des 

marginalisations (LGBTIQ, autochtones, jeunes 

féministes et travailleur·euse·s du sexe), en 

particulier, reçoivent encore moins de 

financements.

Malgré les nouveaux 
engagements de financement, les 

organisations pour les droits des femmes 
(ODF) ne perçoivent que 0,13 % de l’aide 

publique au développement (APD) officielle, 
et seulement 0,4 % de toute aide en lien 

avec les thématiques du genre.

Seul 0,42 % 
des subventions de 

fondations est affecté 
aux droits des femmes.
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Résumé 
Se fixant comme objectif d’orienter directement des ressources ambitieuses vers les 

organisations de femmes dans le monde entier, et particulièrement dans les pays du Sud, 

le présent dossier : 

+ analyse une sélection 

de données tirées des budgets 

d’organisations pour les droits des femmes 

féministes et de la base dans les pays du Sud; 

+ évalue les flux de financement en vue de répondre 

à la question : « Où est l’argent pour l’organisation 

des mouvements féministes? » dans les secteurs du 

développement et de la philanthropie; et

+ propose une orientation pratique sur des manières 

de diriger concrètement les financements 

jusqu’aux organisations féministes de la 

base dans les pays du Sud.
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INTRODUCTION : FINANCEMENTS 
EN FAVEUR DE ET CONTRE LES 
MOUVEMENTS FÉMINISTES
« Les droits humains sont des droits des femmes, et les droits 

des femmes sont des droits humains! » Cette exclamation est 

le cri de ralliement le plus connu qui a émergé de la quatrième 

Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes en 1995. Lors 

de cet événement, des féministes et activistes pour les droits 

des femmes ont élaboré le programme pour les droits des 

femmes le plus marquant de l’histoire : la Déclaration et le 

Programme d’action de Beijing1. Faisant suite à des décennies 

d’organisation de mouvements féministes, l’égalité des genres 

et les droits humains des femmes figuraient enfin clairement à 

l’ordre du jour international. 

Plusieurs acteur·rice·s gouvernementaux·ales et 

intergouvernementaux·ales ont depuis déclaré porter l’égalité 

des genres en tête de leurs priorités politiques. Certains États 

ont adopté une « politique étrangère féministe », s’engageant 

à renforcer leur soutien à l’égalité des genres, ainsi qu’aux 

femmes et aux filles2. Entre 2017 et 2019, les gouvernements 

et institutions internationales se sont engagés à soutenir 

l’égalité des genres dans le monde à hauteur de plus d’un 

milliard de dollars3. Et plus récemment, en 2021, l’appel à 

1 La Conférence mondiale sur les femmes. 1995. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing. https://www.un.org/
womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf  
2 Center for Feminist Foreign Policy. Consulté en mars 2021. https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy 
3 Staszewska K., Dolker T. et Miller, K. 2019. Only 1% of gender equality funding is going to women’s organizations – why? The Guardian. 
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/02/gender-equality-support-1bn-boost-how-to-spend-it 

« Les droits 
humains sont 
des droits des 
femmes, et 
les droits des 
femmes sont des 
droits humains! » 
- quatrième Conférence mondiale 
de l’ONU sur les femmes en 1995

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf
https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/02/gender-equality-support-1bn-boost-how-to-spend-it
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OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?
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4 Morse M., et Anderson, G. 2020. The Shadow Pandemic: How the COVID-19 Crisis is Exacerbating Gender Inequality. UN 
Foundation. https://unfoundation.org/blog/post/shadow-pandemic-how-covid19-crisis-exacerbating-gender-inequality 
5 OECD. 2020. Aid Focused on Gender Equality and Women’s Empowerment. https://www.oecd.org/development/gender-
development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf 
6 Global Philanthropy Project. 2020. Saisir l’instant présent: pour une riposte philanthropique progressise face à la croisade 
anti-genre. https://globalphilanthropyproject.org/2020/11/12/meet-the-moment/ 
7 Provost, C, et Archer, N. 2020. Revealed: $280m ‘dark money’ spent by US Christian right groups globally. Open Democracy. 
https://www.opendemocracy.net/en/5050/trump-us-christian-spending-global-revealed 

l’action du Forum Génération Égalité incluait de doubler le 

taux annuel de financement, tous secteurs confondus, en 

faveur d’organisations, de fonds, de groupes, d’activistes et de 

mouvements féministes et dirigés par des femmes d’ici 2026. 

L’intérêt à financer l’égalité des genres et les actions collectives 

féministes a certes crû au cours des dernières années, mais 

le retour de bâton à l’encontre de la justice de genre dans de 

nombreux pays et le grave sous-financement des mouvements 

féministes perdurent néanmoins. Cet état de fait pose de 

sérieux risques pour les réalisations féministes. L’ONU a 

prévenu que l’ensemble des progrès réalisés en matière 

d’égalité des genres dans le monde au cours d’une génération 

entière peut être annihilé par une crise approfondie par la 

pandémie de la COVID-194. Il apparaît cependant que même 

durant la COVID-19, l’objectif de développement durable 5 de 

l’ONU portant sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 

des femmes et des filles était l’un des ODD les moins financés5.

Tout d’abord, d’importants financements servent à contrer 

les droits humains des femmes et des personnes LGBTIQ, à 

l’avantage de programmes ultraconservateurs, fondamentalistes 

et patriarcaux. Entre 2013 et 2017, le mouvement « anti-

genre » a reçu 3,7 milliards $ de financement, soit plus du 

triple des financements à l’attention des groupes LGBTIQ 

dans le monde au cours de ces mêmes années6. Aux États-

Unis, plus de 280 millions $7 de la droite chrétienne ont servi à 

Entre 2013 
et 2017, le 
mouvement  
« anti-genre » 
a reçu 
3,7 milliards $ 
de financement, 
soit plus du triple 
des financements 
à l’attention des 
groupes LGBTIQ 
dans le monde 
au cours de ces 
mêmes années.

Source : Global Philanthropy Project, 2020

https://unfoundation.org/blog/post/shadow-pandemic-how-covid19-crisis-exacerbating-gender-inequality
https://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
https://globalphilanthropyproject.org/2020/11/12/meet-the-moment/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/trump-us-christian-spending-global-revealed
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financer des activités visant à dénigrer les droits humains aux 

Nations Unies, de connivence avec des États conservateurs8 

et autres acteur·rice·s anti-droits9. Ces programmes réalisent 

des incursions dévastatrices faisant reculer les droits humains, 

les droits relatifs au genre et à la sexualité, ainsi qu’à la liberté 

sexuelle et reproductive et à l’autonomie corporelle10. Aux 

niveaux national, régional et international, ces ressources 

financières considérables soutiennent les efforts de promotion 

de législations anti-féministes et anti-LGBTIQ11. Avec la 

pandémie actuelle de la COVID-19, les acteur·rice·s anti-droits 

repoussent d’autant plus les droits et la justice dans le but de 

supprimer les fragiles progrès que les mouvements de femmes, 

de filles et de personnes LGBTIQ ont acquis de dure lutte12.

Ensuite, la consolidation des richesses entre les mains de 

quelques personnes et la crise économique sans précédent 

précipitent beaucoup plus de gens dans la pauvreté13, avec un 

impact disproportionné sur la vie des femmes et des filles14 

ainsi que sur celle des groupes LGBTIQ15. À l’échelle mondiale, 

le pillage des capitaux et des richesses de certains des pays 

les plus pauvres du Sud prive de ressources absolument 

indispensables pour financer les services publics qui sauvent 

des vies et pour pérenniser des économies axées sur les 

8 ISHR. 2020. GA75 | Civil Society Assess Outcomes of Third Committee Session. https://www.ishr.ch/news/ga75-civil-
society-assess-outcomes-third-committee-session 
9 The Observatory On The Universality Of Rights. 2017. How do we fight anti-rights fundamentalism at the United Nations? Open 
Democracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/fundamentalism-united-nations 
10 Shameem, N. 2017. Rights at Risk: Observatory on the Universality of Rights Trends Report 2017. https://www.awid.org/
publications/rights-risk-observatory-universality-rights-trends-report-2017; et le prochain rapport de l’AWID sur les droits en 
danger. https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/meetings/virtual/FLyLZDkffD34ecJf2 
11 Namubiru, L et Soita, K. 2020. US Christian right pours more than $50m into Africa. Open Democracy.  https://www.
opendemocracy.net/en/5050/africa-us-christian-right-50m 
12 Provost, C. 2020. Some governments are using coronavirus to restrict women’s rights. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/
opinions/2020/4/14/some-governments-are-using-coronavirus-to-restrict-womens-rights 
13 La Banque mondiale. 2020. La pandémie de la COVID-19 risque d’entraîner 150 millions de personnes supplémentaires 
dans l’extrême pauvreté d’ici 2021. https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-
many-as-150-million-extreme-poor-by-2021   
14 VOICE. 2021. We Must Do Better. https://voiceamplified.org/report-summary/ 
15 OutRight International. 2021. Responding to a Crisis: Insights from OutRight’s COVID-19 Global LGBTIQ Emergency Fund. 
https://outrightinternational.org/sites/default/files/7x9.75_BriefingPaperRevised_2.pdf 

Chaque année, le monde perd 

427 milliards $ 

de recettes fiscales 
d’entreprises internationales, 
de personnes et de groupes 
fortunés

Source : Tax Justice Network, 2020

https://www.ishr.ch/news/ga75-civil-society-assess-outcomes-third-committee-session
https://www.ishr.ch/news/ga75-civil-society-assess-outcomes-third-committee-session
https://www.opendemocracy.net/en/5050/fundamentalism-united-nations/
https://www.awid.org/publications/rights-risk-observatory-universality-rights-trends-report-2017
https://www.awid.org/publications/rights-risk-observatory-universality-rights-trends-report-2017
https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/meetings/virtual/FLyLZDkffD34ecJf2
https://www.opendemocracy.net/en/5050/africa-us-christian-right-50m
https://www.opendemocracy.net/en/5050/africa-us-christian-right-50m
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/4/14/some-governments-are-using-coronavirus-to-restrict-womens-rights
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/4/14/some-governments-are-using-coronavirus-to-restrict-womens-rights
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://voiceamplified.org/report-summary/
https://outrightinternational.org/sites/default/files/7x9.75_BriefingPaperRevised_2.pdf
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personnes et sur l’environnement. Grâce à l’évasion fiscale, à la 

corruption et aux transferts illicites de fonds, par exemple, des 

entreprises étrangères (et des pays) déplacent régulièrement 

des ressources16 et des richesses privées africaines en dehors 

du continent17. Plus de 427 milliards $ en taxes et impôts sont 

extraits, chaque année, par des multinationales internationales, 

des personnes fortunées et des groupes18. Les pays de la tranche 

de revenu supérieur sont responsables de plus de 98 pour cent 

des pertes fiscales dans le monde, qui coûtent aux pays plus de 

419 milliards $ en taxes et impôts non perçus chaque année19. 

Imaginez que ces ressources soient effectivement disponibles, et 

servent à financer l’égalité des genres et à réparer les nombreux 

systèmes de protection sociale défaillants, sur lesquels les 

femmes et les filles comptent lourdement!

Au cours de la crise mondiale due à la COVID-19, les activistes 

et mouvements féministes ont à nouveau figuré parmi les 

voix et les forces les plus puissantes à réclamer des politiques 

plus justes et un relèvement plus équitable au lendemain 

de la pandémie. Les activistes et mouvements féministes 

sont non seulement centraux·ales à un relèvement juste et 

équitable mais ils et elles mènent tous les changements sociaux 

transformateurs20.

Les financeurs et institutions de financement qui souhaitent 

contribuer à un changement positif et durable au sein de 

16 African Women’s Development and Communication Network (FEMNET). 2017.  What are the
Gender Dimensions of IFFs? Strengthening African Women’s Engagement and Contribution. https://femnet.org/wp-content/
uploads/2017/07/FEMNET.-Gender-and-IFFs-Summary-Report.pdf
17 Fischer, A. 2020. Hemorrhaging Zambia: Prequel to the Current Debt Crisis. Developing Economics. https://developingeconomics.
org/2020/11/24/haemorrhaging-zambia-prequel-to-the-current-debt-crisis/ 
18 Mansour M., B. 2020. $427bn lost to tax havens every year: landmark study reveals countries’ losses and worst offenders. Tax 
Justice Network. https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-
countries-losses-and-worst-offenders 
19  Ibid. 
20 Htun, M. and Weldon, S.L. (2012). The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating

Violence Against Women in Global Perspective, 1975-2005. American Political Science Review. Vol. 106, No. 3.

Imaginez que ces 

ressources soient 

effectivement 

disponibles, et 

servent à financer 

l’égalité des genres 

et à réparer les 

nombreux systèmes 

de protection sociale 

défaillants, sur 

lesquels les femmes 

et les filles comptent 

lourdement!

https://femnet.org/wp-content/uploads/2017/07/FEMNET.-Gender-and-IFFs-Summary-Report.pdf
https://femnet.org/wp-content/uploads/2017/07/FEMNET.-Gender-and-IFFs-Summary-Report.pdf
https://developingeconomics.org/2020/11/24/haemorrhaging-zambia-prequel-to-the-current-debt-crisis/
https://developingeconomics.org/2020/11/24/haemorrhaging-zambia-prequel-to-the-current-debt-crisis/
https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-countries-losses-and-worst-offenders
https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-countries-losses-and-worst-offenders
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nos sociétés doivent ainsi placer les mouvements féministes 

et LGBTIQ au centre de leurs politiques et mécanismes. Et 

non seulement en leur qualité de « bénéficiaires » mais bien 

en tant qu’expert·e·s éprouvé·e·s, forces motrices et leaders 

du changement social. D’un point de vue intersectionnel, les 

mécanismes de financement doivent être en mesure d’atteindre 

et de répondre à la diversité des mouvements féministes 

et en faveur de la justice de genre, et particulièrement les 

mouvements menés par de jeunes féministes, des féministes 

noires, des femmes autochtones, des femmes en situation de 

handicap, des femmes migrantes et réfugiées, des travailleuses 

du secteur informel, des travailleuses du sexe, des femmes 

consommatrices de drogues et plusieurs autres. En somme, 

ces mêmes personnes qui, malgré les risques considérables 

et la forte répression, réimaginent et construisent un monde 

meilleur, plus égal et plus juste.

La recherche et l’analyse depuis Beijing ont confirmé que les 

modalités les plus efficaces d’assurer un changement pérenne 

et de faire progresser l’égalité des genres sont le soutien et 

le financement généreux des mouvements féministes21. En 

effet, une étude longitudinale réalisée sur quatre décennies 

a proposé une analyse comparative globale des politiques 

relatives à la violence à l’égard des femmes dans 70 pays. 

Ses conclusions indiquent que la mobilisation autonome des 

féministes est le principal facteur d’influence sur la modification 

des politiques relatives à la violence à l’égard des femmes, 

tant au niveau national que transnational; et non pas les partis 

politiques, la représentation des femmes au gouvernement, ni 

même des facteurs tels que la richesse nationale22.

21 Mama Cash. 2020. Feminist Activism Works: A review of select literature on the impact of feminist activism in achieving 
women’s rights. https://www.mamacash.org/media/publications/feminist__activism_works_mama_cash.pdf     
22 Htun, N. et Weldon, S.L. 2012.

Ses conclusions 

indiquent que la 

mobilisation autonome 

des féministes est 

le principal facteur 

d’influence sur la 

modification des 

politiques relatives à 

la violence à l’égard 

des femmes, tant 

au niveau national 

que transnational; 

et non pas les 

partis politiques, 

la représentation 

des femmes au 

gouvernement, ni 

même des facteurs 

tels que la richesse 

nationale.

https://www.mamacash.org/media/publications/feminist__activism_works_mama_cash.pdf
https://www.mamacash.org/media/publications/feminist__activism_works_mama_cash.pdf
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23 Schifrin, N., and Quran, L. How authoritarianism has spread since the coronavirus pandemic began. PBS News Hour. https://www.
pbs.org/newshour/show/how-authoritarianism-has-spread-since-the-coronavirus-pandemic-began 
24 Civicus. 2020. Civic Space on a Downward Spiral. https://findings2020.monitor.civicus.org/downward-spiral.htm
25 Feminist Response to COVID-19. 2020.  https://www.feministcovidresponse.com/stories/ 

L’analyse présentée dans ce dossier indique qu’en cette 

période de si grands défis, les mouvements féministes – des 

pays du Sud surtout – continuent de fonctionner sur des 

budgets plus que serrés. Les mouvements féministes tiennent 

cependant toujours bon face à la montée de l’autoritarisme 

dans le monde entier23, mobilisant d’importants mouvements 

sociaux dans des espaces civiques de plus en plus restreints24 

et promouvant une vision et un programme communs pour un 

monde plus juste et plus égal25. 

Les financeurs et les acteur·rice·s doté·e·s de pouvoir 
se doivent de répondre à l’urgence du moment et aux 

défis qu’elle présente, avec solidarité et par des actions 
audacieuses. Les ressources pour soutenir ces mouvements 

doivent être aussi riches, significatives et transformatrices que 

l’organisation des mouvements féministes elle-même.

https://www.pbs.org/newshour/show/how-authoritarianism-has-spread-since-the-coronavirus-pandemic-began
https://www.pbs.org/newshour/show/how-authoritarianism-has-spread-since-the-coronavirus-pandemic-began
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L’ÉTAT FINANCIER DE L’ORGANISATION 
DES MOUVEMENTS FÉMINISTES 
Notre étude a analysé les budgets d’organisations féministes à 

partir de la base de données du Fonds Mondial pour les Femmes 

(FMF), l’un des principaux fonds de financement féministe 

au monde. Parmi les 3 739 organisations féministes et pour 

les droits des femmes des pays du Sud s’étant enregistrées 

auprès du FMF entre 2015 et 2019, près de la moitié (48 %) 

rapportent que leur budget pour l’exercice le plus récent 

s’élevait à moins de 30 000 $. Seuls six pour cent des groupes 

ont des budgets d’exercice récent supérieurs à 300 000 $, et à 

peine deux pour cent dépassent le million de dollars26. 

Ces conclusions reflètent une amélioration modérée, quoique 

insuffisante, depuis le dernier rapport de l’AWID en 2013, qui 

notait que le budget médian des organisations pour les droits 

des femmes n’était que de 20 000 $27, alors que 50 pour cent 

des ODF n’avaient encore jamais reçu de financement de 

base, que 50 pour cent n’avaient jamais reçu de financement 

pluriannuel, et que 98 pour cent n’avaient pas encore assuré 

suffisamment de financement pour l’année à venir28. 

26 Cette analyse repose sur les informations budgétaires de 3 739 profils d’organisations transmis au Fonds Mondial 
pour les Femmes (FMF) entre 2015 et 2019. La première étape de la demande de subvention au FMF, l’un des principaux 
financeurs de mouvements féministes au monde, inclut l’enregistrement de profils d’organisations issues du monde entier 
dotées d’informations contextuelles. Bien que le FMF ne soit pas une source de données dénuée de biais (des groupes 
autosélectionnés peuvent demander des financements), plusieurs facteurs en font une opportunité indispensable pour les 
groupes pour les droits des femmes ou féministes basés dans les pays du Sud aujourd’hui :
- portée mondiale : profils issus de 144 pays et de l’ensemble des régions;
- ouverture : les demandes peuvent être faites en plusieurs langues et sans restriction quant à la thématique;
- éventail : plus de 3 700 organisations ont enregistré leur profil;
- actualisation : les profils sont actualisés et les doublons supprimés; et 
- vérification : et, plus important, le personnel du FMF valide tous les profils comme émanant d’une organisation pour les 
droits des femmes ou féministe. Par exemple, les organisations doivent « [ê]tre un groupe de femmes, de filles ou de personnes 
transgenres travaillant ensemble ». Les groupes doivent répondre aux critères de base du FMF. Toutes les données sont 
anonymisées et fournies sans aucune information permettant d’identifier les organisations.
27 Arutyunova, A. et Clark, C. 2013. Arroser les feuilles et affamer les racines. https://www.awid.org/fr/publications/arroser-
les-feuilles-et-affamer-les-racines   
28 Ibid. 
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Un examen plus minutieux des données du FMF révèle des 

différences notoires entre régions, les différentes priorités 

des bailleurs de fonds et les divers contextes dans lesquels 

les organisations parviennent à obtenir des fonds pour leur 

travail. Par exemple, alors que 58 pour cent des organisations 

féministes ayant soumis leur profil en vue d’un financement 

par le FMF en Amérique latine et Caraïbes – et 57 pour cent 

en Europe de l’Est et Asie centrale – disposaient de budgets 

à hauteur de 30 000 $, cette proportion chute à 47 pour 

cent en Afrique subsaharienne. Et seuls 37 et 34 pour cent, 

respectivement, des féministes d’Asie Pacifique et du Moyen-

Orient Afrique du Nord jouissaient de ces revenus.

Le financement des groupes de défense des droits centrés 

sur les personnes LGBTIQ, les femmes consommatrices de 

drogues, les migrantes sans papiers et réfugiées, les jeunes 

féministes et les travailleuses du sexe est dans un état plus 

grave encore. Selon l’Astraea Lesbian Foundation for Justice, 

le budget médian des groupes LGBQ en 2017 n’était que 

de 11 713 $29. Plus de la moitié (55,8 %) des groupes de 

personnes trans disposaient de budgets annuels inférieurs 

à 10 000 $30. Les informations budgétaires de groupes et 

d’organisations de femmes consommatrices de drogues, de 

migrantes sans papiers et réfugiées et de jeunes féministes, 

ne sont souvent pas disponibles à l’analyse car beaucoup 

d’entre elles ne sont pas enregistrées ou sont informelles, 

ce qui complique d’autant l’accès à des financements 

institutionnels31. Les jeunes féministes, par exemple, 

29 Mama Cash. 2019. Rapport : Resourcing Feminist Activism. https://www.mamacash.org/en/report-resourcing-feminist-
activism
30 Scamell, D. 2019. https://www.astraeafoundation.org/apply/intersex-human-rights-fund   
31 FRIDA et l’AWID. 2016. Courageuses, Créatives, Résilientes : Les Organisations de Jeunes Féministes dans le monde. 
https://www.awid.org/fr/publications/courageuses-creatives-resilientes-les-organisations-de-jeunes-feministes-dans-le-monde 
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considèrent que le manque de ressources financières est de 

loin leur difficulté commune à toutes. Plus de 91 pour cent 

des répondant·e·s à un sondage mené par FRIDA et l’AWID en 

2016 classaient le manque de ressources financières comme 

leur principal obstacle32. Pour ce qui est des organisations de 

mouvements de travailleuses du sexe, 75 pour cent d’entre 

celles qui ont répondu disposaient de budgets inférieurs 

à 100 000 € par an, 53 pour cent avaient des budgets 

organisationnels annuels inférieurs à 50 000 € et 35 pour cent 

inférieurs à 10 000 €33.

Malgré les progrès réalisés dans les domaines de l’égalité des 

genres et des droits des femmes depuis le Programme d’action 

de Beijing, il est évident que l’écosystème de financement de 

l’organisation des mouvements féministes intersectionnels, et 

des mouvements féministes en général, laisse toujours fortement 

à désirer. Les ressources nouvellement engagées n’atteignent pas 

les mouvements féministes au rythme et dans les proportions 

requises, et ce, particulièrement dans les pays du Sud34. Ces 

conclusions sont un appel clair à l’ensemble des acteur·rice·s de 

l’écosystème de financement féministe à se mobiliser afin que les 

ressources atteignent finalement les mouvements et activistes 

féministes pendant cette période si critique.

32 Ibid. 
33 Mama Cash, Red Umbrella Fund et Open Society Foundation. 2014 Funding for Sex Workers Rights. https://www.
redumbrellafund.org/wp-content/uploads/2017/10/Report_funding-sex-worker-rights_FINAL_WEB.pdf
34  Staszewka, K., Dolker, T. et Miller, K. 2019. Only 1% of gender equality funding is going to women’s organizations – why? The 
Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/02/gender-equality-support-1bn-boost-how-to-spend-it 
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Malgré les engagements des donateurs à octroyer équitablement 

des fonds à l’égalité des genres, plus de 99 pour cent de l’aide 

publique au développement (APD) et des subventions de 

fondations n’atteignent pas directement les mouvements 

pour les droits des femmes, de justice de genre et féministes. 

Pour ce qui est de la philanthropie, seul 1,14 milliard $ 

de l’imposant 1,5 billion $ d’actifs de fondation35 et des 

99 milliards $ de subventions totales des fondations en 2017 

sont des subventions ciblées vers les droits humains36. Et nos 

conclusions indiquent que les subventions pour les droits des 

femmes ne représentent que 422,3 millions $ de ce montant, 

soit l’équivalent de 0,42 pour cent du total des subventions 

de fondations de l’année 201737. Le montant moyen des 

6 830 subventions pour les droits des femmes s’élevait 

à 61 844 $38. Il apparaît donc que le discours de soutien 

aux femmes et aux filles n’est pas accompagné de réelles 

modifications de politiques et de flux de financement dans les 

secteurs du développement international et de la philanthropie.

Il est important de noter que moins d’un pour cent de toute 

l’aide axée sur le genre va directement aux organisations et 

institutions pour les droits des femmes. Entre 2017 et 2018, 

les organisations pour les droits des femmes n’ont reçu que 

0,13 pour cent du total de l’APD, et seulement 0,4 pour cent 

de toute l’aide orientée sur le genre39. En quatre années, 

l’engagement de l’APD en faveur des organisations pour les 

droits des femmes n’a augmenté que de 6 millions $, passant de 

35 Harvard Kennedy School. 2018. Global Philanthropy Report: Perspectives on the Global Foundation Sector. https://cpl.hks.
harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf 
36 L’analyse de l’AWID des données de Candid de 2017 portant sur les subventions. 2019.  
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 OECD. 2020. Aid Focused on Gender Equality and Women’s Empowerment.  https://www.oecd.org/development/gender-
development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf. Bien qu’il existe un rapport plus 
récent de l’OCDE analysant les données de 2018–2019, notre analyse repose sur les données de 2017–2018 afin de porter sur 
la même année que les données philanthropiques de Candid que nous avons analysées. La différence avec l’année précédente 
est que la totalité de l’aide bilatérale ciblée sur l’égalité des genres en tant qu’objectif principal a légèrement augmenté, 
pour atteindre cinq pour cent. https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-
equality-2021.pdf     

https://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf
https://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf
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https://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
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192 millions $ en 2013–2014 à 198 millions $ en 2017–2018. 

Dans l’ensemble, l’APD à destination de l’égalité des genres 

en tant qu’« objectif principal » n’a pas véritablement changé, 

stagnant à quatre pour cent de toute l’aide axée sur le genre pendant près d’une dizaine 

d’années jusqu’en 2018, pour ensuite passer à cinq pour cent en 201940.

De plus, le financement des « institutions et organisations pour les femmes », qui incluent des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales, n’a presque pas changé au cours 

des deux dernières années, à 0,3 pour cent de l’affectation totale de l’APD aux institutions dont 

l’action porte sur le genre, passant de 430 à 459 millions $41. Ceci signifie que moins d’un pour 

40 Le terme d’objectif de base (ou principal) signifie que l’égalité des genres est l’objectif dédié et primaire. L’objectif est 
indispensable à son élaboration et aux résultats escomptés. Le projet/programme n’aurait pu être initié sans cet objectif. Ibid. 
41 Ibid.  

L’aide pour les droits des femmes rate la cible
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cent (0,94 %) de toute l’aide axée sur le genre est alloué aux 

organisations et institutions pour les droits des femmes.

Le financement mondial à destination des organisations LGBTIQ 

provenant de bailleurs gouvernementaux s’élevait à moins 

de 0,4 pour cent de l’ensemble des efforts et de l’assistance 

consentis au développement international42. Ceci ne représente 

que 0,31 pour cent du total des financements de fondations 

dans le monde43. Plus précisément, un examen des données 

de 255 organisations pour les droits des personnes trans dans 

le monde indique que 19 millions $ ont été octroyés avec 

seulement 803 subventions44, dont la majeure partie a été 

allouée aux États-Unis. À l’extérieur des États-Unis, seules 

72 organisations pour les droits des personnes trans ont reçu des 

subventions, pour un total combiné de 7 millions $45. Les groupes 

actifs à l’intersection de plusieurs oppressions reçoivent encore 

moins de financements. Par exemple, moins d’un pour cent de 

l’ensemble des subventions pour les droits humains atteint les 

groupes de travailleur·euse·s du sexe46. Ces flux de financement 

ont un impact négatif sur l’état actuel de l’affectation des 

ressources, qui néglige fortement les programmes féministes, de 

justice de genre et de droits humains.

Une importante portion des financements alloués à l’aide 

conçue pour atteindre les pays du Sud reste finalement dans 

les pays du Nord. Il est estimé que plus de 24 milliards $ d’aide 

au développement retournent vers les pays donateurs47. Par 

42 Global Resources Report. 2018. Funders for LGBTQ Issues and Global Philanthropy Project. https://globalresourcesreport.
org/wp-content/uploads/2020/05/GRR_2017-2018_Color.pdf 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Scamell, D.  2019. Funder Briefing: The State of Trans Funding. New York: Global Philanthropy Project, American Jewish 
World Service, Astraea Lesbian Foundation for Justice, and GATE. https://s3.amazonaws.com/astraea.production/app/asset/
uploads/2019/09/2019-Trans-Funding-Brief.pdf
46 Count Me In!. 2020. Funding Sex Workers’ Rights. https://www.mamacash.org/media/cmi_/factsheets/cmi_funding_final.pdf 
47 Seery, Emma. 2020. 50 years of broken promises. UK: Oxfam International. https://www.oxfam.org/en/research/50-years-
broken-promises 
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exemple, 51 pour cent des contrats d’aide de l’OCDE ont été 

attribués à des compagnies nationales de la région économique; 

et seuls sept pour cent à des fournisseurs de pays à revenu 

faible ou intermédiaire48. L’aide au développement ciblée sur 

le développement socioéconomique dans ces pays est non 

seulement largement inférieure aux montants promis (plus de 

5,7 billions $ plus précisément) il y a plus de 50 ans, mais elle est 

également systématiquement réorientée et inefficace49.

Alors que le monde se prépare à se relever de la pandémie 

de la COVID-19, il est temps non seulement de s’engager 

audacieusement envers les mouvements féministes mais 

également de déplacer radicalement le pouvoir au sein de 

l’écosystème de financement, et enfin de modifier les manières 

dont l’aide au développement est pensée, conçue et versée.

48 Ibid.
49 Ibid.
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DÉPLACER LE POUVOIR ET FINANCER LES 
MOUVEMENTS FÉMINISTES POUR RÉUSSIR50

Le cadre de l’écosystème de financement vise à permettre 

aux mouvements féministes et aux financeurs de mieux 

comprendre quelles sources de financement parviennent à 

qui, et comment. Il est également conçu pour identifier les 

endroits où les financements pourraient et devraient atteindre 

les mouvements et communautés, mais qui n’y parviennent 

pas. Ce cadre invite donc les financeurs à placer leurs propres 

institutions, ressources et influence dans le paysage élargi 

du financement pour le changement social, et à évaluer les 

lacunes critiques qu’ils pourraient combler. Il leur donne 

l’occasion de s’assurer que leurs ressources et leur pouvoir 

de défendre des causes sont stratégiquement utilisés, en 

complémentarité, ainsi que de voir comment prendre des 

décisions afin que les organisations pour les droits des femmes 

et féministes menés par les membres dans les pays du Sud 

soient correctement dotées. 

50 Ce titre s’inspire de l’article suivant : Henderson, W. Ash-Lee. 2020. Fund Us Like You Want Us to Win. The Chronicle of 
Philanthropy https://www.philanthropy.com/article/fund-us-like-you-want-us-to-win 

AWID. 2019. Vers un écosystème de financement 
féministe. https://www.awid.org/fr/publications/
vers-un-ecosysteme-de-financement-femin-
iste-un-guide-pratique-et-conceptuel
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51 Ford Foundation. 2021. Ford Foundation Supports Launch of First Global Fund Addressing Key Issues Facing Black Women. 
https://www.fordfoundation.org/the-latest/news/ford-foundation-supports-launch-of-first-global-fund-addressing-key-issues-
facing-black-women/ 
52 AWID et Mama Cash avec Count Me In! 2020. Moving More Money to the Drivers of Change: How Bilateral and 
Multilateral Funders Can Resource Feminist Movements. https://www.awid.org/news-and-analysis/new-report-moving-more-
money-drivers-change-how-funders-can-resource-feminist 

Les chiffres inclus dans le présent dossier démontrent 

sans aucune hésitation que seule une infime partie des 

ressources disponibles appuie l’action durable et collective des 

organisations féministes, des droits des femmes et de justice 

de genre, qui luttent contre l’inégalité et l’injustice.

De plus en plus de financeurs, tels que le premier Black 

Feminist Fund récemment créé, répondent à cet appel à 

l’action à l’aide d’engagements à financer directement les 

mouvements féministes51. Alors que le besoin de financements 

bien supérieurs et de meilleure qualité est criant, il existe 

néanmoins des exemples, ces 26 dernières années depuis 

Beijing, de bonnes pratiques en matière de financement 

directement des mouvements féministes. 

Un nouveau rapport de l’AWID et Mama Cash, en partenariat 

avec le Consortium Count Me In!52, présente des études de cas 

et analyses concrètes. Le rapport explique comment les bailleurs 

de fonds peuvent dépasser certains des obstacles institutionnels 

les plus courants et orienter des ressources conséquentes 

directement vers les mouvements féministes, particulièrement 

AWID et Mama Cash. 2020. Moving More Money to 
the Drivers of Change: How Bilateral and Multilateral 
Funders Can Resource Feminist Movements
https://www.awid.org/news-and-analysis/new-report-
moving-more-money-drivers-change-how-funders-can-
resource-feminist
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dans les pays du Sud. Ce rapport met également en exergue des 

pratiques favorables et les éléments constitutifs susceptibles de 

modifier la manière dont l’argent est déplacé. 

Les mécanismes étudiés dans ce rapport recommandent aux 

financeurs de :

s’appuyer sur leurs engagements politiques pour initier de 

nouveaux programmes de financement ou modifier certains 

déjà en place;

adapter leurs critères d’éligibilité et mécanismes de 

financement à des fins de financement d’organisations qui 

ont le plus d’impact sur les droits des femmes; 

s’engager à mettre en place des mécanismes de 

redevabilité envers les mouvements féministes 

directement; et 

adopter et inclure les modèles de gouvernance 

participative qui incluent des acteur·rice·s féministes de 

base et pilotés par les membres.

Il s’agit d’un appel à l’action urgent à l’ensemble des 

acteur·rice·s de l’écosystème du financement, en vue de 

trouver des pistes de solution à partir des nombreuses données 

probantes présentées dans ce dossier, une invitation à faire 
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Les donateurs peuvent 
financer, défendre et 
stimuler les leviers 
de changement pour 
déplacer le pouvoir et 
les ressources vers les 
mouvements en première 
ligne de défense et de 
promotion des droits et 
de la justice.

preuve d’audace en réimaginant la totalité de l’écosystème 

de financement. Les donateurs peuvent financer, défendre 

et stimuler les leviers de changement et saisir la période de 

relèvement post-COVID-19 pour déplacer le pouvoir et les 

ressources vers les mouvements en première ligne de défense 

et de promotion des droits et de la justice. 

Alors que les parties prenantes étudient leur propre rôle dans 

l’accélération de la mise en œuvre des engagements envers 

les droits des femmes, suite aux Forums Génération Égalité 

et aux Coalitions d’action, la manière dont les financements 

sont orientés doit figurer en tête des priorités de changement. 

Pour réussir à atteindre l’égalité des genres, un programme 

audacieux d’allocation des ressources aux mouvements 

féministes n’est absolument plus négociable. 

Et enfin, bien que le présent dossier porte sur l’allocation 

des ressources, les valeurs féministes nous incitent à être 

holistiques et cohérent·e·s. Les questions d’argent ne peuvent 

pas, et ne doivent pas être séparées des questions de pouvoir 

et de démocratie, et de redevabilité envers les violations des 

droits humains commises par les États et le secteur privé. 

Une meilleure allocation de ressources plus importantes à 

destination des mouvements féministes est indissociable d’une 

taxation progressive, de services publics bien dotés – tels que 

la santé et l’éducation –, de mécanismes de redevabilité quant 

aux violations des droits et d’un financement étatique adéquat 

pour les institutions intergouvernementales, telles que les 

Nations Unies. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser 

l’élan d’accélération du changement social transformateur que 

nous constatons actuellement perdre de la vitesse.



L’initiative Ressources pour les 
mouvements féministes de l’AWID met 
en lumière l’écosystème de financement 
actuel. Par le biais de nos recherches et 

analyses, nous étudions les façons dont les 
pratiques de financement peuvent servir au mieux 

les mouvements féministes. Nous élaborons des 
stratégies collectives visant à soutenir des 
mouvements féministes florissants, solides 

et résilients.

Nous vous 
invitons à partager vos 

expériences en matière de 
ressourcement de l’organisation 

féministe et à nous faire part de vos 
commentaires sur la façon dont cette 

publication sert vos mouvements. 
Veuillez nous contacter à 

www.awid.org.fr.

http://www.awid.org.fr
https://www.awid.org/fr

