
ANALYSE EN  
PROFONDEUR :  
les implications des données  
relatives au financement pour  
les travailleur·se·s du sexe LGBTI
Note d’information concernant le Rapport sur les ressources mondiales (Global Resources Report) 

Cette note d’information vise à résumer et à regrouper les informations concernant le financement destiné aux travailleur·se·s du sexe 
LGBTI, contenues dans le Rapport 2017–2018 sur les ressources mondiales : soutien philanthropique et des États aux communautés 
LGBTI (2017-2018 Global Resources Report: Government & Philanthropic Support for LGBTI Communities, ci-après le Rapport sur les 
ressources mondiales) pu-blié en mai 2020. Ce rapport fait état de plus de 19 764 subventions accordées par 800 fondations, bailleurs 
de fonds intermédiaires des ONG, et entreprises ainsi que par 15 États et organismes multilatéraux donateurs, sur la période de deux 
ans allant de 2017 à 2018. 

Par ailleurs, cette note d’information propose des recommandations aux bailleurs de fonds qui souhaitent soutenir les travailleur·se·s 
du sexe appartenant aux communautés des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes (LGBTI) et ap-porte 
des ressources pour en apprendre davantage.

Pourquoi une analyse en profondeur ?

Le Rapport sur les ressources mondiales biennal contient plus de 125 pages de don-nées et d’analyses. Et pourtant, il existe de 
nombreux autres moyens d’évaluer et de trai-ter les informations recueillies par les réseaux philanthropiques Funders for LGBTQ Is-
sues et Global Philanthropy Project (ou GPP).

En 2021, le GPP communique pour la première fois une série de dossiers d’information intitulée « Analyse en profondeur » (« Diving 
Deeper ») ainsi que cette note d’information, afin d’étudier un certain nombre de nouvelles analyses à partir de l’ensemble des données 
du Rapport sur les ressources mondiales. Alors que nous nous approchons de l’élaboration du prochain Rapport sur les ressources 
mondiales, qui sera publié en 2022, cette série met particulièrement en lumière l’importance des données du Rapport sur les ressources 
mondiales dans le contexte de la stratégie et du plaidoyer continus pour obtenir des ressources significatives en faveur de l’évolution et 
du déve-loppement inclusif des droits humains de la communauté LGBTI. Les dossiers d’information de la série « Analyse en profondeur 
» sont conçus pour servir d’outils aux mouvements LGBTI, aux bailleurs de fonds et aux responsables politiques.   

Pourquoi cette note d’information ? 

Les travailleur·se·s du sexe regroupent des personnes au genre, aux caractères sexuels, à l’orientation sexuelle et au vécu différents, 
parmi lesquelles des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes. 

L’élaboration de cette note d’information a débuté fin 2020, soit un an après l’adoption par l’association ILGA World d’une résolution 
s’opposant à toutes les formes de pénali-sation et de répression juridique du travail du sexe. Au même moment, la Journée inter-
nationale du souvenir trans nous rappelait qu’entre janvier 2018 et septembre 2020, 60 % des 3 664 personnes trans et de diverses 
identités de genre assassinées dont on connaît la profession étaient des travailleur·se·s du sexe.

Malgré une certaine augmentation, avec le temps, du financement destiné aux tra-vailleur·se·s du sexe LGBTI, un travail 
considérable reste à faire pour mieux ré-pondre aux besoins de la communauté et pour s’approcher d’une équité en matière de 
financement.  

La taxonomie du Rapport sur les ressources mondiales classe le financement destiné aux travailleur·se·s du sexe de deux façons : 
par sous-population au sein de la catégorie socio-économique, et par sous-domaine au sein de la catégorie des droits humains des 
personnes LGBTI, dans leur ensemble. Dans cette note d’information, nous faisons état des deux types d’analyse. 

Il convient de noter que, dans les tableaux ci-après, les financements axés sur les États-Unis sont compris dans les totaux mondiaux, le 
Nord, et la région des États-Unis et du Canada. Ces totaux intègrent des données complémentaires provenant des rapports de suivi 
nationaux annuels de Funders for LGBTQ Issues pour la période de 2015 à 2018. Les fonds octroyés au titre d’une redistribution de 
subvention sont exclus de tous les calculs. 

Il ressort de l’examen des données pour la période 2017-2018, soit les données dispo-nibles les plus récentes, que 
dans toutes les régions et dans le cadre d’une analyse mondiale, le financement destiné aux travailleur·se·s du 
sexe LGBTI en tant que po-pulation n’égale pas l’augmentation du financement global pour les personnes 
LGBTI et que dans certaines régions, ce financement a diminué avec le temps. 

 
Graphique 1 : 

 
En outre, un examen du financement par domaine d’action révèle que les droits hu-mains des travailleur·se·s 
du sexe LGBTI représentent moins d’un pour cent du fi-nancement global en faveur des droits humains des 
personnes LGBTI aux niveaux mondial et régional. Dans certaines régions, aucun financement en faveur des 
droits humains des travailleur·se·s du sexe LGBTI n’a été recensé pour la période 2017-2018.   

Chart 2: Les droits humains des travailleur·se·s du sexe LGBTI en tant que domaine d’action

Zone géographique

Montant total du finance-
ment pour les personnes LGBTI 
octroyé en faveur des droits 
humains des travailleur·se·s 
du sexe en tant que domaine 
d’action en 2017-2018 (USD)

Pourcentage du financement global 
en faveur des droits humains des 
personnes LGBTI affecté aux droits 
humains des travailleur·se·s du 

sexe LGBTI en 2017-2018

Monde 531 822 $ <1%

Asie et Pacifique 51 762 $ <1%

Europe de l’Est, Asie centrale et Russie - $ n/a

Amérique latine et Caraïbes 52 343 $ <1%

Moyen-Orient et Afrique du Nord - $   n/a

Afrique subsaharienne 339 580 $ <1%

États-Unis et Canada 88 136 $ <1%

Europe de l’Ouest - $    n/a 

Niveaux international et multirégional - $   n/a

 
Pourquoi les totaux des travailleur·se·s du sexe en tant que population et ceux des droits humains des travailleur·se·s du sexe en tant 
que domaine d’action sont-ils différents ? Le financement destiné aux travailleur·se·s du sexe peut être octroyé en faveur de différents 
domaines d’action autres que les droits humains, comme le renforcement de la communauté, des familles et de la visibilité ; les enjeux 
économiques ; la santé et le bien-être ; la lutte contre la violence, l’homophobie et la transphobie ; et bien d’autres. 

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES BAILLEURS DE FONDS LGBTI :

• Augmenter le financement explicitement destiné aux organisations et aux réseaux 
dirigés par des travailleur·se·s du sexe au sein des catégories de financement en faveur 
des personnes LGBTI, des droits des femmes, et de l’égalité entre les sexes.

• S’assurer que des informations claires et des rapports transparents sont recueillis 
concernant le financement fondé sur les droits, destiné aux organisations et aux réseaux 
dirigés par des travailleur·se·s du sexe, en tenant compte des questions de sécurité.

• Créer des occasions de renforcer l’éducation et le développement d’analyses aux 
niveaux des institutions et des réseaux, concernant les intersections et les com-plexités 
liées à la vie des travailleur·se·s du sexe. 

• Veiller à ce que les travailleur·se·s du sexe LGBTI participent de manière signifi-cative 
aux processus et aux décisions en matière de financement.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

• Note d’information sur les travailleur·se·s du sexe intitulée Fast-Track or Off Track: how insufficient funding for key populations 
jeopardises ending AIDS by 2030 (Accélération ou déviation : comment un financement insuffisant pour les populations clés met 
en péril l’élimination du SIDA à l’horizon 2030) [Aidsfonds, Bridging the Gaps, PITCH, 2020]

• Données sur les travailleur·se·s du sexe au titre de l’initiative Advancing Human Rights: The State of Global Foundation Grantmaking 
(HumanRightsFunding.org, données de Candid et du Human Rights Funders Network pour l’année 2017)

• Les besoins et les droits des hommes travailleurs du sexe (Réseau mondial des projets sur le travail du sexe, 2014)

• Les besoins et les droits des travailleurs et travailleuses du sexe trans (Réseau mondial des projets sur le travail du sexe, 2014)

• Mal desservis. Surpolicés. Invisibilisés. Les travailleurSEs du sexe LGBT comptent aussi (Comité International pour les Droits des 
TravailleurSEs du Sexe en Europe, 2015)

• Dynamique et pourtant sous-financés : La situation des mouvements lesbiens, bisexuels et queer (Mama Cash et l’Astraea Lesbian 
Foundation for Justice, 2020)

Le Global Philanthropy Project 
(GPP) est le fruit d’une collabora-
tion entre des bailleurs de fonds 

et des conseillers en philanthropie 
qui œuvrent pour accroître le 

soutien philan-thropique mondial 
visant à faire progresser les droits 

humains des personnes les-bi-
ennes, gays, bisexuelles, trans-

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

  globalphilanthropyproject.org 

Le Fonds Parapluie Rouge existe 
pour renforcer et assurer la pérennité 
du mouvement mondial de défense 

des droits des travailleur·se·s du 
sexe en catalysant de nouveaux 

financements spécifiquement pour 
les groupes et pour les réseaux 

nationaux et régio-naux dirigés par 
des travailleur·se·s du sexe.  

redumbrellafund.org 

Le réseau Funders for LGBTQ 
Issues œuvre pour augmenter 

l’ampleur et l’impact des ressou-
rces philanthropiques destinées à 
améliorer le bien-être des commu-

nautés les-biennes, gays, bisex-
uelles, transgenres et queer, à pro-
mouvoir l’équité et à faire avancer 
la justice raciale, économique et 
la justice en matière de genre.  

lgbtfunders.org 

Le Sex Work Donor Collaborative 
est un réseau de bailleurs de fonds 
qui se sont réunis afin d’accroître le 

montant et la qualité du finance-
ment destiné à soutenir les droits 

des travailleur·se·s du sexe.   
sexworkdonorcollaborative.org 

Monde : 8 472 133 $  

Asie et Pacifique : $ 673,030 

Europe de l’Est, Asie centrale  
et Russie: $ 309,025 

Amérique latine  
et Caraïbes: $ 1,154,003 

Moyen-Orient et  
Afrique du Nord: $ 172,000 

Afrique subsaharienne : $ 3,834,560 

États-Unis et Canada : $ 1,993,864 

Europe de l’Ouest : $ 37,650 

Niveaux international  
et multirégional : $ 298,000

Changement en pourcentage du financement LGBTI pour  
les travailleur·se·s du sexe  
Changement en pourcentage du financement global LGBTI

le financement pour les  
travailleur·se·s du sexe LGBTI en 
tant que population en 2017-2018

Comparaison entre les financements globaux et pour les 
travailleur·se·s du sexe entre 2015-2016 et 2017-2018.
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