
FONDS 
DROITS DE L’HOMME

ORIENTATION SEXUELLE
ET IDENTITÉ DE GENRE

LGBTI

UN SOUTIEN COLLECTIF ET INTERNATIONAL  
POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 DANS LE MONDE DES PERSONNES

LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES,  
TRANSGENRES ET INTERSEXUÉES

Le Fonds Droits de l’Homme, orientation sexuelle et identité de genre, également appelé Fonds LGBTI, rassemble les contributions 
de différents acteurs, privés comme publics*en vue de soutenir des actions à travers le monde pour la réalisation des droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes victimes de discrimination en raison de leur orientation 
sexuelle et de leur identité et/ou expression de genre. Le Fonds peut également recevoir les recettes d’évènements organisés dans 
l’optique de la lutte contre l’homophobie et la transphobie ou de la promotion des droits de l’Homme pour en faciliter la coordination.
*Etats, organisations intergouvernementales - régionales ou internationales, collectivités territoriales, fondations, entreprises, associations et ONG, particuliers, etc.



CRÉE SOUS IMPULSION DE LA FRANCE EN 2009
DANS LE CADRE DU CONGRÈS MONDIAL SUR LES DROITS DE L’HOMME, L’ORIENTATION SEXUELLE ET L’IDENTITÉ/EXPRESSION DE GENRE, 
LES PAYS-BAS PUIS LA NORVÈGE ONT REJOINT L’INITIATIVE DU FONDS LGBTI, LUI GARANTISSANT UN CARACTÈRE INTERNATIONAL
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Un mode consensuel d’adoption des décisions 
Le Comité de Pilotage (CoPil) du Fonds est à ce jour composé des donateurs 
ainsi que de représentants de la société civile (ONG spécialisées LGBTI et ONG 
œuvrant à la promotion, protection des droits de l’Homme)
Ces parties décident à voix égales des grandes orientations et des stratégies 
d’action du Fonds ainsi que de la sélection des actions dans le cadre des 
appels à projets internationaux. 

Une action collective adaptée
La composition de ce CoPil permet une connaissance et une compréhension 
des acteurs et des besoins globales et éclairées; les réseaux de chacun 
des membres de ce partenariat étant croisés et favorisant ainsi une action 
collective adaptée.

Une priorisation des actions 
Le Fonds concentre son appui sur les projets réalisés dans les pays où la 
question de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre est sensible. Les 
actions principalement visées sont les suivantes :

 Identification des violences, actions de défense et de protection. 

Plaidoyer en faveur de la dépénalisation de l’homosexualité et 
pour l’adoption, l’amélioration et une meilleure application des lois.

Renforcement et développement de la capacité des structures œuvrant 
dans la défense et la promotion des droits des personnes LGBTI.

Information et sensibilisation pour favoriser la non-discrimination et 
la compréhension à l’égard des populations LGBTI.

LES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS LGBTI

Des modalités de mise en œuvre adaptées 
aux difficultés rencontrées par les ONG
Le Fonds LGBTI se veut un outil de financement souple, répondant à 
des procédures adaptées aux difficultés souvent rencontrées par les 
organisations concernées (non reconnaissance légale, difficultés à 
recevoir des financements, capacités de gestion limitées…) 
Que ce soit dans la sélection des projets par appels à projets ou dans 
leur suivi, la proximité avec les bénéficiaires des subventions est 
privilégiée dans une logique de partenariat et de renforcement des 
capacités. 

Une agence de mise en œuvre expérimentée
La gestion opérationnelle et financière du Fonds a été confiée à une 
agence de coopération jouissant d’une expérience confirmée dans le 
suivi de projets en faveur de la bonne gouvernance et de l’appui à la 
société civile (France Expertise Internationale)

 
 
 
 
 



SENSIBILISER  
LA POPULATION 
SUR LES 
QUESTIONS
LGBT

PROMOUVOIR
LA TOLéRANCE 
ET LA JUSTICE  
POUR LES
PERSONNES
LGBT

RENFORCER 
LES CAPACITÉS
D’UNE ORGANISATION 
EN SOUTIEN 
AUX TRAVAILLEU-R/SES 
DU SEXE TRANSGENRES

Contexte et objectifs:  Le projet s’inscrit dans 
la promotion et la défense des personnes LGBT et 
vise en particulier à développer la compréhension 
générale sur les questions liées à l’homosexualité 
dans un pays où malgré l’abolition de la répression par 
le législateur ces individus demeurent marginalisés. 
 
Activités principales:  Production et diffusion sur 
internet de courts-métrages et de documentaires 
informatifs, formation de formateurs qui mèneront des 
sessions de sensibilisation en milieu universitaire, 
participation à l’organisation d’évènements publics 
et d’un festival du film homosexuel, stages de 
renforcement de capacités sur les méthodes 
cinématographiques à des individus et organismes 
impliqués dans la défense des personnes  LGBT.

Contexte et objectifs:  Dans un pays où la pression 
sociale est très forte (appels à la haine, intolérance, 
violence contre les homosexuel(le)s encouragée, 
etc.) et où la législation se durcit à l’encontre des 
personnes LGBT, le projet vise à promouvoir les droits 
des homosexuel(le)s en particulier à tous les niveaux 
de la société et à lutter contre une loi qui criminalise 
les relations entre individus de même sexe.
 
Activités principales: Production de supports 
informatifs/éducatifs en vue de soutenir des ONG LGBT, 
encourager des alliances entre ONG de défense des 
droits de l’Homme et des personnes LGBT, campagne 
médiatique de sensibilisation des populations, 
participations à des manifestations publiques, 
actions de lobbying sur le législateur, protection de 
personnes LGBT victimes de stigmatisation et de 
discrimination. 

Contexte et objectifs:  Ce projet s’inscrit dans un 
contexte national où les personnes transgenres sont 
particulièrement victimes de harcèlement (fermeture 
de locaux, arrestations dans des lieux publics). L’ONG 
sélectionnée, œuvrant pour la défense des droits 
humains en général et des populations marginalisées 
en particulier, envisage ici de soutenir une organisation 
de défense des travailleu-rs/ses du sexe transgenres 
afin que celle-ci soit reconnue et devienne un 
acteur important dans le paysage local et national. 
 
Activités principales: Améliorer les connaissances 
en matière de droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels des membres de l’association, 
obtenir sa reconnaissance juridique et la doter de 
bureaux, participer à l’organisation de manifestations 
publiques et à diverses activités dans les secteurs de 
la santé, de l’éducation, de la sécurité et du travail.

LANCÉ EN 2011 
SELECTION DE TROIS ORGANISATIONS METTANT EN ŒUVRE DES ACTIONS 
DANS trois PAYS* DES CONTINENTS ASIATIQUE, AFRICAIN ET AMéRICAIN

1    APPEL À PROJETSer

Durée : 12 mois 
Enveloppe : 55 000 Euros

Durée : 12 mois 
Enveloppe : 54 000 Euros Durée : 24 mois 

Enveloppe : 60 000 Euros

Pour des raisons de sécurité, les pays où sont mis
en œuvre les projets ne sont pas communiqués.

*



LE COMITé
DE PILOTAGE DU FONDS

DONATEURS
Ministère des Affaires étrangères français
Ministère des Affaires étrangères norvégien
Ambassade en France du Royaume des Pays-Bas

REPRéSENTANTS DE LA SOCIéTé CIVILE 
Le Comité IDAHO - International Day Against Homophobia and Transphobia

ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

Amnesty International France
FIDH  - La Fédération Internationale des droits de l’Homme 

CNCDH  - La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 

GESTION DU FONDS 
FEI - France Expertise Internationale

POUR PLUS D’INFORMATION 
EN VUE D’UNE PARTICIPATION AU FONDS :
www.fei.gouv.fr
lgbtifund.fei@gmail.com

ANNEXES :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/publications/
enjeux-planetaires-cooperation/fiches-reperes/article/
la-france-et-le-fonds-de-soutien
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