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2Avant-propos
Ce document a été élaboré en préparation d’IVCO 2018, la conférence des organisations 

internationales de coopération volontaire. Il fait partie d’une série d’articles sur le thème 

de la conférence de cette année : « Femmes et jeunes : lutter contre les inégalités — Le 

volontariat pour un développement inclusif ».

Ce document-cadre présente une introduction au développement inclusif pour les 

femmes et les jeunes et en donne un aperçu. 

Il est complété par trois documents thématiques abordant des sujets spécifiques :

1. Politique de développement inclusif pour les femmes et les jeunes

2. Pratiques de développement inclusif pour les femmes

3. Pratiques de développement inclusif pour les jeunes

Note terminologique : Nous utilisons ici les termes « organisations de volontariat (OV) » 

et « organisations internationales de coopération volontaire (OICV) ». Les OICV doivent 

être comprises comme un groupe ou un type particulier d’organisations de volontariat.
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Introduction
Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 placent l’inclusion 

et le concept de « ne laisser personne pour compte » au premier plan de l’agenda du 

développement international.1 En conséquence, ils marquent le premier ensemble 

d’objectifs mondiaux de développement qui engagent tous les pays du monde et fixent 

des objectifs ambitieux en termes d’inclusion des groupes vulnérables et marginalisés 

dans les processus de développement durable — les femmes et les jeunes étant les plus 

grands de ces groupes. L’accent mis sur l’inclusion a attiré de plus en plus l’attention sur 

le concept de développement inclusif et sur les questions de dynamiques de pouvoir et 

d’inégalités, qui sont au cœur de ce concept.

Bien qu’il n’existe pas de consensus autour des résultats associés au développement inclusif, 

de nombreuses approches adoptées par les organisations internationales de développement 

visent à autonomiser les femmes et les jeunes (et d’autres groupes marginalisés) afin de 

leur permettre d’accéder aux ressources, d’accroître leur mobilité sociale, de participer 

à la vie civique et politique et d’apporter des changements aux normes sociales au fil du 

temps. Dans ce document, nous passons en revue les caractéristiques principales et les 

résultats des approches les plus importantes, telles que Genre et Développement et 

Participation des Jeunes, et nous affirmons en outre que les organisations de volontariat 

(OV) et les organisations internationales de coopération volontaire (OICV) ont apporté des 

contributions significatives au développement inclusif. Cependant, le développement inclusif 

présente également des défis importants pour les organisations de développement et les 

gouvernements. Par exemple, le développement inclusif nécessite l’adoption de visions 

multiples et définies localement du développement à partir des pays du Sud. Pour les 

organisations de développement, y compris les OICV, la mise en œuvre d’un développement 

inclusif nécessite une modélisation de l’inclusion dans leur programmation et leur structure 

organisationnelle. Pour les gouvernements, le développement inclusif met en évidence les 

dynamiques de pouvoir qui font que de nombreuses politiques et initiatives inclusives en 

faveur des femmes et des jeunes restent sous-financées, mal appliquées et sous-priorisées. 

Pour l’avenir, il reste encore beaucoup à faire pour clarifier la définition du développement 

inclusif afin de s’assurer que l’inclusion économique et la croissance inclusive ne prennent 

pas le pas sur l’inclusion sociale, environnementale ou relationnelle. Nous concluons en 

examinant certaines pistes de recherche pour le futur.

Ce document-cadre est complété par trois documents thématiques fournissant plus de détails 

sur les aspects clés du développement inclusif pour les femmes et les jeunes. Le premier 

document thématique met l’accent sur les politiques de développement inclusif et souligne les 

1 L’accent mis sur l’inclusion dans les ODD est illustré par la vision d’un « monde juste, équitable, tolérant, ouvert et 
socialement inclusif dans lequel les besoins des plus vulnérables sont satisfaits » (ONU, 2015, p. 7).
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possibilités pour les OICV de promouvoir des approches de gestion plus inclusives en matière 

de développement. Le deuxième document thématique examine comment le volontariat peut 

promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et évalue l’état actuel de 

l’inclusion et de la participation des femmes en tant que volontaires pour le développement. 

Le troisième document thématique examine les pratiques de développement inclusif pour les 

jeunes, en mettant l’accent sur le volontariat pour le développement.

Définition et origines du développement inclusif
Le développement inclusif est un terme largement répandu dans le discours sur le 

développement du XXIe siècle, mais il s’agit d’un concept large qui a été défini de multiples 

façons. Il peut faire référence soit à l’inclusion de toutes les parties prenantes dans les projets et 

programmes de développement (Oxfam, 2014), soit à des aspirations sociétales et nationales 

plus larges vers une société où tous les individus ont accès aux mêmes libertés, possibilités 

et services (Teichmann, 2016, p. 160; Van Gent, 2017, p. 20). Le développement inclusif met 

l’accent sur les aspects sociaux et écologiques du développement durable et comporte 

également un aspect relationnel.2 L’inclusion sociale se concentre sur l’autonomisation et 

sur la création de possibilités de participation sociale significative pour les groupes les plus 

marginalisés de la société : femmes, jeunes, personnes LGBTI+3, peuples autochtones, 

minorités ethniques, personnes handicapées, personnes réfugiées et autres. L’inclusion 

écologique vise à s’assurer que les populations locales peuvent posséder et accéder aux 

ressources naturelles et que les gouvernements gèrent les ressources naturelles de manière 

durable. L’inclusion relationnelle reconnaît que « la pauvreté et la dégradation écologique 

sont souvent le résultat d’actions prises par d’autres » (Gupta et Vegelin, 2016, p. 439). 

Jusqu’à présent, l’accent a surtout été mis sur l’inclusion sociale, tandis que l’inclusion 

écologique et l’inclusion relationnelle représentent des domaines émergents. 

Les racines du développement inclusif remontent à la ratification de la Déclaration des 

droits de l’homme des Nations Unies en 1948, qui a reconnu et protégé les droits politiques, 

économiques et sociaux. Cet accord consacre les droits de chaque individu, sans distinction 

d’origine ethnique, de genre, de classe, de religion ou de toute autre caractéristique. La crise 

de la dette des années 1970 et les résultats négatifs des politiques d’ajustement structurel 

dans les années 1980 jetèrent le doute sur l’approche de développement néolibérale et 

purement économique, alors que le niveau de vie dans de nombreuses régions du Sud 

s’effondrait. Dans les années 1990, d’importants précurseurs du développement inclusif ont 

2 Depuis les années 2000 jusqu’à aujourd’hui, comme en témoignent les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et les ODD, le développement durable a été un cadre d’une grande importance. Il postule qu’il y a des aspects 
sociaux, écologiques et économiques au développement qui doivent être garantis pour les générations actuelles et futures 
(Gupta, Pouw & Ros Tonen, 2015, p. 104).

3 LGBTI+ signifie lesbienne, gay, bisexuel-le, transgenre, intersexe, plus (queer, bi-spirituel-le et autres identités et 
orientations).
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émergé, en portant une attention accrue au développement humain et au développement 

participatif (par exemple Chambers, 1997).4 Le développement humain et participatif donnait 

ainsi la priorité au bien-être des personnes ainsi qu’à leur pouvoir d’action en tant qu’autre 

option face aux modèles de développement dépersonnalisés et axés sur la croissance.5

L’inclusion des femmes dans le développement : 
Contexte et approches

Les engagements internationaux en faveur de l’inclusion des femmes dans le développement 

remontent aux années 1960. La première Conférence mondiale sur les femmes en 1975 et 

la ratification de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en 1979 ont marqué des étapes importantes. 

L’accent mis sur les droits des femmes et la réduction des inégalités entre les genres s’est 

accéléré dans les années 1990 (Vogelstein, 2016) avec la Conférence internationale sur la 

population et le développement tenue au Caire en 1994, marquant la première fois que les 

droits reproductifs des femmes étaient inclus dans un document de politique internationale 

(UNICEF, s. d.). La quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, qui 

s’est tenue à Beijing en 1995, a marqué un tournant décisif en abordant les questions des 

droits de la personne, de la pauvreté, de l’inclusion économique et de la violence fondée sur 

le genre, et en popularisant le concept de l’autonomisation des femmes (Manuh & Anyidoho, 

2015). La conférence de Beijing a représenté un changement important dans les dynamiques 

de pouvoir, puisqu’elle fut présidée par une femme du Sud, Gertrude Mongella, de Tanzanie. 

L’autonomisation des femmes et l’égalité des genres étaient bien représentées dans les 

objectifs du Millénaire pour le développement6, et les ODD de 2030 mettent encore plus 

4 Le développement humain est une approche développée par Mahbub ul Haq sur la base des travaux d’Amartya Sen qui 
se concentre sur l’augmentation des libertés et des choix individuels et collectifs. Le développement participatif est une 
autre approche qui a gagné en popularité au cours de cette période. Le concept de Robert Chambers (1997) de « mettre le 
dernier en premier » visait à donner aux bénéficiaires une voix et un certain contrôle sur les initiatives de développement qui 
affectent leur vie.

5 Il est important de distinguer le développement inclusif (DI) de la croissance inclusive (CI), car les deux termes sont 
souvent utilisés de manière interchangeable. La croissance fait référence à l’augmentation de la croissance économique, 
des revenus et du PIB, alors que le développement est un terme plus large qui englobe d’autres dimensions du bien-être, 
en particulier l’éducation, la santé et la sécurité (Rauniyar & Kanbur, 2009). La CI est beaucoup plus facile à quantifier 
et à traduire en options politiques distinctes que le DI, mais les deux termes sont souvent utilisés en combinaison sans 
distinction claire. Le Forum économique mondial, par exemple, a élaboré un Indice de développement inclusif (IDI) en 2017, 
qui est largement axé sur la CI, mais qui inclut également certains indicateurs d’inclusion sociale. Bien que le DI et la CI 
soient des concepts importants dans le paysage actuel du développement, le DI (une idée plus récente) doit être distingué 
de la CI (un terme plus courant et plus largement utilisé) afin que l’espace soit préservé pour une perspective plus holistique 
du développement.

6 Particulièrement l’objectif 3 sur l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes et l’objectif 5 sur l’amélioration 
de la santé maternelle.
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l’accent sur l’égalité des genres.7 En 2010, une nouvelle entité des Nations Unies pour l’égalité 

des genres et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) a été créée. Les gouvernements 

ont également pris des mesures pour donner la priorité à l’égalité des genres. Entre 2005 et 

2018, 74 pays ont adopté des plans d’action nationaux sur les femmes, la paix et la sécurité, 

qui mettent en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, afin d’intégrer une 

perspective de genre dans toutes les opérations de paix et de sécurité et de reconnaître le 

rôle vital des femmes dans les contextes humanitaires. Les récentes initiatives prises par la 

Suède et le Canada en vue d’élaborer des politiques étrangères et des programmes d’aide 

internationale féministes représentent une autre sphère politique où le développement inclusif 

est mis en œuvre (gouvernement de la Suède, s. d.; gouvernement du Canada, 2018). Le 

premier document thématique traite plus en détail de ces développements.

Trois approches importantes pour l’inclusion des femmes dans le développement 

sont l’Intégration des Femmes au Développement, le Genre et Développement et 

l’Intersectionnalité.8 L’Intégration des Femmes au Développement (IFD), qui était 

populaire dans les années 1970, s’est concentrée sur l’intégration des femmes dans les 

projets de développement existants et a fait valoir que le problème principal était l’exclusion 

des femmes et le manque d’accès aux ressources. Cependant, l’IFD n’a pas remis en 

question les normes sociales et les structures de pouvoir existantes qui sont à l’origine 

de cette exclusion. Ainsi, tout en mettant les femmes à l’ordre du jour du développement, 

l’IFD a vu leurs besoins et leurs intérêts spécifiques largement mis de côté (Razavi & Miller, 

1995). L’approche Genre et Développement (GED)9 a remplacé l’IFD dans les années 

1990, et a insisté sur les données probantes démontrant que l’inégalité entre les genres a 

des impacts négatifs significatifs sur les efforts de développement — par exemple, l’étude 

de Klasen (1999) de la Banque mondiale montrant que l’inégalité entre les genres dans 

l’éducation et l’emploi entrave la croissance économique. Au cours de cette période, il y 

a eu une transition importante entre l’analyse des enjeux reliés aux femmes de manière 

isolée et la prise en compte de leur statut subordonné dans le système plus large des 

relations de genre entre les femmes et les hommes (Moser, 1993). L’approche GED fournit 

un cadre analytique féministe fondé sur les droits qui considère les inégalités du point de 

vue des relations de pouvoir, en particulier en ce qui concerne la division injuste du travail, 

la participation inégale à la prise de décision, l’accès inégal aux ressources et le contrôle 

inégal des ressources. L’approche Genre et Développement a mis les besoins et les intérêts 

spécifiques des femmes et des filles à l’ordre du jour du développement, et sa perspective 

7 L’objectif 5 vise à éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles, l’objectif 1 
reconnaît que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les hommes en raison d’un accès 
inégal au travail rémunéré et à l’éducation, et l’objectif 3 vise à réduire la mortalité maternelle et à garantir l’accès aux services 
de santé sexuelle et reproductive.

8 L’intersectionnalité est une approche issue du féminisme, mais elle est maintenant utilisée pour favoriser l’inclusion de 
tous les individus.

9 Le genre se réfère aux « idées et pratiques socialement déterminées de ce qu’est une femme ou un homme », et varie 
donc en fonction des contextes culturels. Les stéréotypes et les normes de genre s’apprennent par la socialisation et sont 
donc modifiables dans le temps et non fixes (Reeves & Baden, 2000, p. 30).
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féministe a jeté les bases d’un travail avec les hommes et les garçons au sein de systèmes 

sociaux plus larges pour éliminer la discrimination fondée sur le genre (Adéquations, 2009).

L’outil principal utilisé dans l’approche GED est l’intégration transversale de la dimension 

de genre, qui peut être utilisée pour construire des projets de développement sur une 

base de compréhension des relations locales entre les genres (ONU Femmes, 2014). 

L’intégration transversale du genre n’exige pas de concevoir plus de programmes destinés 

aux femmes, mais suggère plutôt que les institutions de développement, y compris au 

sein de leur personnel, doivent accorder la priorité au genre et à l’égalité des genres. Un 

outil GED similaire et largement répandu est l’évaluation de l’impact sur le genre, qui est 

utilisé pour prédire les effets d’un programme, d’une loi ou d’une politique proposée sur 

l’état de l’égalité entre les hommes et les femmes (Institut européen pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes, s. d.). L’organisation Gender at Work a développé un cadre basé 

sur les concepts GED qui est utilisé par de grandes ONGI comme Oxfam pour comprendre 

les impacts du genre et pour concevoir des interventions de développement sensibles 

au genre qui peuvent créer des changements durables (Gender at Work, 2018). Ce cadre 

met en évidence les domaines dans lesquels des changements sont nécessaires pour 

parvenir à l’égalité entre les genres selon deux axes : des lois et institutions formelles aux 

normes sociales informelles, et des pensées et réalisations personnelles aux normes de 

groupe et systémiques plus larges (Figure 1). Ainsi, il fournit aux praticiens et praticiennes 

du développement et aux organisations de volontariat un moyen d’aborder les systèmes 

culturels et sociétaux plus larges qui perpétuent la discrimination fondée sur le genre.

Figure 1 : Cadre analytique de Gender at Work

L’intersectionnalité est une approche de plus en plus populaire qui est issue de la théorie 

critique de la racialisation et du féminisme et qui est cruciale pour améliorer l’inclusion 
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des femmes et des jeunes.10 Dans les années 1980 en Amérique du Nord, les hommes 

noirs et les femmes blanches de la classe moyenne étaient considérés comme les 

archétypes des victimes du racisme et du sexisme et, par conséquent, les expériences des 

personnes touchées à la fois par le racisme et le sexisme étaient souvent ignorées. Ainsi, 

s’appuyant sur le travail des pionnières de la théorie féministe noire11, l’intersectionnalité 

rejette l’idée qu’il existe des catégories distinctes de désavantages et met en évidence les 

formes de discrimination qui se chevauchent pour certains groupes de femmes en raison 

de l’intersection entre l’origine ethnique, la classe sociale et le genre (p. ex. les femmes 

noires pauvres). Essentiellement, elle propose que des identités multiples existent au sein 

de chaque individu et sont liées à des formes multiples de discrimination.12 Aujourd’hui, 

le concept d’intersectionnalité s’est élargi pour inclure les identités au-delà de l’origine 

ethnique, de la classe sociale et du genre, pour voir comment le fait d’être autochtone, 

LGBTI+ ou de vivre avec un handicap s’ajoute aux expériences de marginalisation. Pour 

parvenir à un développement inclusif pour tous, il faut que les institutions reconnaissent 

que les personnes peuvent avoir des identités multiples qui se chevauchent et qui créent 

différentes formes de discrimination qui, à leur tour, influent sur le niveau de participation 

de ces individus aux processus de développement. Les objectifs de développement 

durable mettent l’accent sur le genre, l’âge et le handicap, mais ne reconnaissent pas 

spécifiquement comment ces catégories peuvent se chevaucher et se recouper, et donc 

affecter les individus simultanément (UNSDN, 2017).

Les organisations de développement peuvent appliquer une approche intersectionnelle 

en a) menant des initiatives de collaboration avec des organisations au service de 

groupes marginalisés (par exemple, les personnes handicapées), b) évitant de faire des 

généralisations sur une population défavorisée (c’est-à-dire que les femmes et les jeunes ne 

doivent pas être traités comme des groupes homogènes ayant des besoins standardisés), 

et c) garantissant que les populations les plus vulnérables sont incluses et engagées pour 

mener des recherches et des programmes liés à leurs propres expériences (Simpson, 

2009, p. 20-25). Pour que les OICV améliorent l’inclusion des femmes et des jeunes, 

l’adoption d’une approche intersectionnelle du développement inclusif exige que des 

efforts soient faits pour identifier les obstacles spécifiques liés à l’intersection des sources 

d’oppression qui empêchent les personnes marginalisées de participer pleinement aux 

programmes de développement et d’en tirer profit. L’intersectionnalité est encore une 

approche relativement récente qui nécessite un développement plus poussé, et certains 

défis actuels dans l’application de l’intersectionnalité sont discutés ci-dessous.

10 Le terme « intersectionnalité » est attribué à Crenshaw (1991).

11 Voir Michele Wallace (1979) et Angela Davis (1983).

12 L’intersectionnalité ne doit pas être confondue avec la représentation (c.-à-d., le fait d’avoir des personnes aux identités 
très diverses qui participent aux processus de développement).
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Inclusion des jeunes dans le développement : 
Contexte et approches

Les engagements internationaux en faveur de l’inclusion des jeunes ont également un 

historique et découlent de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 

(CDE) de 1989 — maintenant ratifiée par 194 États parties (Farrow, 2016, p. 1). En 1992, 

la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (ONU, 1992, 

chapitre 25) a reconnu le rôle vital des enfants et des jeunes dans le développement 

durable. En 1995, les défis et les obstacles à la participation des jeunes ont été mis en 

évidence lors de l’élaboration du Programme d’action mondial des Nations Unies pour la 

jeunesse (Youth Policy Labs et al., 2014, p. 10), qui exposait 15 domaines politiques dans 

lesquels les jeunes devaient être spécifiquement pris en compte. En 1998, la première 

Conférence mondiale des ministres responsables de la jeunesse a donné lieu à des 

engagements plus concrets de la part des gouvernements pour accroître la capacité 

des jeunes à participer pleinement à la société (Bacalso & Farrow, 2016). Cependant, 

ce n’est qu’avec le Rapport sur le développement dans le monde de 2007 intitulé « Le 

développement et la prochaine génération » (Banque mondiale, 2007) que des sujets tels 

qu’apprendre pour la vie et le travail, rester en bonne santé, travailler, former des familles 

et exercer la citoyenneté sont devenus des priorités de développement. Depuis lors, des 

appels ont été lancés pour élargir les interventions visant les jeunes au-delà des domaines 

typiques de la santé, de l’emploi et de l’éducation, afin de se concentrer sur l’engagement 

politique et l’inclusion civique (p. ex. UNDESA, 2016), et les jeunes sont maintenant une 

priorité importante dans l’Agenda 2030.13 La résolution 2250 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies crée de nouvelles possibilités pour les jeunes en les promouvant comme 

agents de changement dans le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité. Les 

gouvernements ont également accordé plus d’importance aux questions relatives aux 

jeunes : de la fin des années 1990 à aujourd’hui, plus de 140 pays ont élaboré ou sont 

en train de formuler une politique jeunesse, et le nombre de pays ayant des politiques 

jeunesse a augmenté de 50 % entre 2013 et 2014 (Glassco et Holguin, 2016, p. 14). De 

plus, une attention croissante est accordée à l’élaboration de programmes ciblant des 

sous-populations spécifiques de jeunes vulnérables (ibid.).

Un certain nombre d’approches conceptuelles ont été élaborées pour mieux comprendre 

et soutenir l’inclusion des jeunes dans les processus de développement telles que la 

participation des jeunes, l’autonomisation, l’engagement et le développement dirigé par 

les jeunes. Bien que chacune de ces approches conceptuelles soit différente, elles ont 

13 Selon le PNUD (2016a, p. 1), « 65 des 169 cibles des ODD font référence explicitement ou implicitement aux jeunes, en 
mettant l’accent sur l’autonomisation, la participation et/ou le bien-être. Il existe 20 cibles spécifiques aux jeunes réparties 
sur six ODD clés : Objectif 2 (faim), Objectif 4 (éducation), Objectif 5 (égalité des sexes), Objectif 8 (travail décent), Objectif 
10 (inégalité) et Objectif 13 (changement climatique). »

IVCO 2018  DOCUMENT-CADRE 
Développem

ent inclusifpour les fem
m

es et les jeunes : Où en som
m

es-nous?

9



aussi de nombreuses caractéristiques qui se recoupent : elles font toutes référence au 

développement de la capacité d’action et des compétences des jeunes, et visent à offrir 

aux jeunes des occasions concrètes de s’engager auprès de leurs communautés et de 

leurs institutions. L’échelle de participation des jeunes de Roger Hart (voir Figure 2) est 

un outil de référence encore utilisé par de nombreux praticiens pour analyser le niveau de 

participation des jeunes aux processus décisionnels (Hart, 1992). Elle établit le contexte des 

différentes approches de la participation des jeunes et montre que, si le leadership des 

jeunes et le partage des décisions avec les adultes sont des objectifs auxquels il faut aspirer, 

la consultation des jeunes et leur participation à des actions initiées par les adultes sont 

également des étapes pertinentes. L’accent mis sur la participation citoyenne des jeunes 

est également mis en évidence dans l’élaboration d’outils de diagnostic pour mesurer le 

bien-être des jeunes, comme par exemple le récent indice du bien-être des jeunes (IBJ), qui 

« reconnaît le rôle central de la participation citoyenne dans le développement et le bien-être 

des jeunes » (Farrow, 2016, p. 10). 

 

Figure 2 : L’échelle de Hart sur la participation des jeunes 
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Échelle de Robert Hart sur la participation des jeunes

*Hart explique que les trois échelons du bas sont « non-participatifs »

8e échelon : Les jeunes et les adultes partagent la prise de décision

7e échelon : Les jeunes initient et dirigent les actions

6e échelon : Les adultes initient les projets, les décisions sont partagées avec les jeunes

5e échelon : Les jeunes sont consultés et informés

4e échelon : Les adultes confient des tâches aux jeunes et les informent

3e échelon : Les jeunes instrumentalisés*

2e échelon : Les jeunes sont décoratifs*

1er échelon : Les jeunes sont manipulés*
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Bien les résultats de la participation des jeunes dans les contextes de développement 

aient souvent été mesurés au moyen d’études de cas et d’exemples à petite échelle 

(Farrow, 2016, p. 8), il est de plus en plus évident qu’une participation accrue des jeunes 

conduit à de meilleurs résultats en matière de développement. Cela a été démontré à la 

fois en termes d’augmentation de la confiance en soi et de l’autonomisation, mais aussi 

en termes de résultats mesurables tels que la santé et les droits sexuels et reproductifs 

(Asker et al., 2012; Oxfam, 2015; ANGO, 2015; Wallerstein, 2006). Cependant, comme le 

souligne le premier document thématique, le discours sur la participation a été critiqué 

comme une exigence dictée par les donateurs qui a un impact limité sur l’autonomisation 

des jeunes lorsqu’elle est imposée aux acteurs locaux (Cooke & Kothari, 2001). Enfin, 

comme l’ont signalé de nombreux auteurs, la participation des jeunes est en train d’être 

transformée par la technologie digitale (Fogg & Eckles, 2007; Wicklin, 2010; Davies, 2011). 

Cependant, la portée et l’impact de la participation en ligne doivent être mieux compris, 

en particulier dans les pays du Sud. 

L’autonomisation des jeunes est une approche conceptuelle qui met l’accent sur les 

liens entre le renforcement des capacités individuelles et la création de changements 

positifs dans les communautés et les institutions. Les programmes d’autonomisation des 

jeunes (PAJ) ont été liés à des changements de comportement positifs chez les jeunes, 

y compris l’engagement civique à long terme et de meilleures opérations au sein des 

organisations communautaires nord-américaines (Ledford et al., 2013). 

L’engagement des jeunes est un autre concept qui favorise « l’implication significative et 

soutenue d’un jeune dans une activité axée sur l’extérieur de soi » (Réseau CYCC, 2013, 

p. 6) et inclut le principe de la voix des jeunes, c’est-à-dire que les jeunes devraient être 

à l’aise de s’exprimer et que leurs contributions doivent être valorisées au même titre 

que celles des adultes. L’engagement des jeunes améliore la santé mentale, entraîne 

des changements de comportement à long terme et constitue une base importante pour 

l’autonomisation des jeunes. Certains modèles d’« engagement critique des jeunes » 

mettent davantage l’accent sur les dynamiques de pouvoir et l’importance de l’action 

collective pour engager les jeunes marginalisés et exclus (Fox et al., 2010). Ce modèle définit 

cinq éléments fondamentaux : 1) les jeunes sont porteurs de connaissances, 2) l’analyse 

critique en vue d’une conscience critique, 3) le leadership des jeunes en partenariat avec 

les adultes, 4) l’intersectionnalité et 5) l’action collective pour le changement social.

Le développement dirigé par les jeunes est une approche développée par Peace Child 

International et promue par UN HABITAT (entre autres) allant plus loin pour s’assurer que 

les jeunes contrôlent les initiatives qui les affectent (UN HABITAT, 2012). Il encourage les 

jeunes à déterminer leurs propres priorités, buts et objectifs de développement et à être 

des modèles pour les autres jeunes. Un rapport récent de Restless Development conclut 

que, dans de nombreuses régions du monde, les initiatives dirigées par des jeunes ont 

des impacts plus importants que d’autres types de projets, impacts qui comprennent 
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la réalisation du leadership des jeunes et l’atteinte d’objectifs de développement plus 

larges. Le développement dirigé par les jeunes doit être considéré comme un moyen 

de relever tous les types de défis de développement, et non comme une fin en soi; « le 

leadership des jeunes sans but clair et sans liens réels avec le développement des pays 

risque d’être isolé sans impact transformateur » (Restless Development, 2014, p. 34). En 

ce sens, cette approche doit être comprise comme un moyen de permettre aux jeunes 

de diriger dans certaines situations — et non comme un moyen d’exclure les adultes de 

la prise de décision.

Ces approches conceptuelles différentes (ainsi que d’autres comme le développement 

positif des jeunes14) ont contribué à inscrire les jeunes à l’ordre du jour du développement 

aux niveaux mondial, régional et local — en tant qu’acteurs légitimes, partenaires et 

innovateurs, et non seulement en tant que bénéficiaires. Les différences principales entre 

ces approches se retrouvent dans les modèles spécifiques qui ont été développés pour 

les explorer et les opérationnaliser. Bien qu’une comparaison approfondie de ces modèles 

dépasse la portée du présent document, on pourrait dire que les différences sont liées 

à des éléments fondamentaux tels que la façon dont ils combinent le pouvoir d’agir des 

jeunes et les conditions structurelles (environnements favorables); leur degré de collectivité; 

leur logique séquentielle (p. ex. l’échelle) ou non linéaire; et leurs formes optimales de 

participation (à l’initiative et sous la direction des jeunes ou décisions partagées entre les 

jeunes et les adultes15). Enfin, de nombreuses OICV ont élaboré des modèles particuliers 

pour promouvoir l’inclusion des jeunes avec leurs homologues locaux qui sont fondés sur 

ces approches conceptuelles et ancrés dans des contextes spécifiques.

 
 
 
 
 
 
 

14 Le développement positif des jeunes est une approche qui a été utilisée en Amérique du Nord et dans les pays du Sud. 
Elle se concentre sur quatre domaines de la vie des jeunes : les acquis, le pouvoir d’agir, le changement positif dans leurs 
communautés et les environnements favorables (YouthPower, s. d.).

15 Sur la base des résultats de la réunion d’experts sur la participation des adolescents organisée par l’UNICEF en janvier 
2017.
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développement inclusif

Les volontaires et les OV contribuent à l’inclusion des femmes et des jeunes depuis de 

nombreuses années en soutenant les communautés vulnérables et marginalisées dans 

les zones urbaines, périurbaines et rurales du monde entier. Les OV ont des relations de 

travail étroites avec les organisations de la société civile dans leurs pays d’opération et 

contribuent à renforcer les compétences, le pouvoir d’agir et le capital social des femmes 

et des jeunes marginalisés. En outre, le volontariat favorise le dialogue, la confiance et 

les relations à long terme — tous des éléments qui sont essentiels afin de parvenir à un 

changement efficace de la base vers le sommet. Par exemple, les femmes volontaires ont 

établi et renforcé des alliances entre les organisations de défense des droits des femmes 

du monde entier, et les jeunes volontaires du monde entier ont efficacement promu le 

leadership inclusif des jeunes auprès de leurs pairs. Cependant, comme l’indique le premier 

document thématique, les normes de gestion de projet dans le secteur du développement 

ne favorisent pas nécessairement une diversité de stratégies de gestion basées sur les 

contextes locaux. La nature imprévisible et la lourde charge administrative du financement 

par projet mettent l’accent sur la planification à court terme et la reddition de comptes vers 

le haut. Par conséquent, les OICV peuvent promouvoir une gestion du développement plus 

inclusive en tirant parti de leur proximité avec leurs homologues locaux et en préconisant 

des stratégies de gestion du développement plus inclusives et plus diversifiées qui donnent 

la priorité à la reddition de comptes aux bénéficiaires des projets.

D’autre part, le volontariat national représente un mécanisme puissant pour favoriser 

l’engagement civique qui devrait également être mis à profit, tel que décrit dans le 

document thématique produit par l’Alliance des groupes de volontaires dans le cadre 

du Forum politique de haut niveau des Nations Unies (Forum, 2018). Par exemple, le 

troisième document thématique produit pour la conférence IVCO 2018 souligne qu’au 

Rwanda, la contribution économique du temps des volontaires a été évaluée à plus de 

30 % de l’économie nationale (gouvernement du Rwanda, 2012). D’autres expressions 

du volontariat — coopération Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud — contribuent également 

de manière significative au développement inclusif en construisant et en renforçant les 

solidarités, souvent au moyen d’approches de pair à pair. Par exemple, le volontariat 

international est un mécanisme efficace permettant aux membres de la diaspora de 

retourner dans leur pays et de redonner à leur communauté.
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Encadré 1 : Contributions des volontaires et des OV au développement 

inclusif : quelques exemples

Au cours des 20 dernières années, les volontaires travaillant avec diverses 

organisations locales ont contribué de manière significative à l’autonomisation des 

femmes et à l’égalité des genres dans le monde entier. Le deuxième document 

thématique donne des exemples de leurs contributions dans plusieurs domaines, 

notamment : le renforcement des capacités (par exemple, au Guatemala, les 

volontaires des Nations Unies ont travaillé avec diverses institutions, y compris les 

forces de police, pour renforcer les capacités à faire face à la violence basée sur 

le genre), la sensibilisation (par ex. les volontaires d’Uniterra ont conçu et dispensé 

des programmes de formation sur l’élimination de la violence basée sur le genre en 

Mongolie, et les résultats ont depuis lors été diffusés avec succès à divers acteurs 

locaux, y compris des entreprises textiles privées, des collèges et des unités de 

police), et la participation (par exemple, une personne volontaire des Nations Unies a 

développé une application de collecte de données qui permet aux femmes pauvres 

du Bangladesh de signaler directement leurs besoins les plus importants au projet 

Partenariats urbains pour la réduction de la pauvreté).

Le troisième document thématique met en lumière le travail des volontaires du 

International Citizen Service (ICS) au Kenya qui ont travaillé dans une école pour 

enfants handicapés et ont mené des activités de sensibilisation auprès des familles 

pour s’assurer qu’elles reçoivent des cartes d’accès officielles qui leur permettraient 

de recevoir des prestations gouvernementales pour les personnes handicapées. 

De plus, en Ouganda, une organisation dirigée par des jeunes appelée Action For 

Fundamental Change and Development (AFFCAD) a aidé de nombreux jeunes 

vulnérables à acquérir des compétences professionnelles et à trouver un emploi. Un 

autre exemple est celui des jeunes volontaires d’Oxfam-Québec qui ont travaillé avec 

des partenaires et des communautés locales en Bolivie et au Pérou pour autonomiser 

les jeunes autochtones par le biais de la création audiovisuelle. Ces exemples 

concrets montrent comment, en travaillant directement avec les organisations 

et les communautés locales, les volontaires contribuent à l’inclusion des groupes 

marginalisés dans les processus de développement.
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15Bien que les OV aient développé différentes approches et accumulé beaucoup de 

connaissances sur la manière de promouvoir un développement inclusif à l’échelle 

mondiale, elles sont également confrontées à des limitations et à des défis partagés 

avec l’ensemble du secteur du développement.

Limites et défis du développement inclusif
Le développement inclusif est encore un concept relativement large qui présente des 

limites et des défis. Premièrement, les instruments de politique d’inclusion (tels que 

les politiques pour les jeunes) sont insuffisants s’ils ne sont pas bien financés, mis en 

œuvre, appliqués et priorisés. Dans de nombreux pays du monde, même lorsque les 

politiques pour les jeunes sont mises en œuvre, elles restent souvent une faible priorité 

pour les gouvernements, comme en témoignent le peu d’ancienneté des personnes qui 

en sont responsables et la combinaison fréquente des questions relatives aux jeunes 

avec les sports et les loisirs (Panapress, 2003). Les jeunes ont protesté à juste titre en 

affirmant qu’ils ne s’intéressent pas seulement à la culture et au sport; ils ont aussi 

besoin d’emplois, de leadership et de participation.

Deuxièmement, étant donné que les termes développement inclusif et croissance 

inclusive sont souvent confondus et utilisés de manière interchangeable, il est 

nécessaire de mieux définir et promouvoir le développement inclusif pour s’assurer que 

l’inclusion économique et la croissance ne sont pas prioritaires par rapport à l’inclusion 

sociale, écologique ou relationnelle. Bien qu’il soit important que les femmes et les 

jeunes vulnérables et marginalisés aient accès à un emploi décent et à des opportunités 

économiques, nous devons également agir sur les autres dimensions de l’exclusion et 

de la discrimination.

Troisièmement, le concept de « ne laisser personne pour compte » soulève la question 

de savoir comment il est possible de prendre en considération tous les membres d’une 

société et de les inclure sans créer de nouvelles exclusions — en gardant à l’esprit que 

les individus les plus marginalisés ne font souvent pas partie des structures formelles et 

peuvent être difficiles à rejoindre. Une critique majeure des projets de développement 

inclusif, en particulier les grands projets d’investissement foncier, est qu’il est difficile 

d’inclure tout le monde, et le simple processus d’inclusion d’un groupe crée de nouvelles 

dynamique pour lesquelles d’autres individus ou groupes peuvent se sentir exclus. 

Ce processus peut être considéré comme une fragmentation : lorsqu’on examine 

les besoins de groupes de plus en plus spécifiques de personnes marginalisées, les 

besoins et les désirs des uns vont-ils nécessairement entrer en conflit avec l’inclusion 

des autres? Cette question nous invite à étudier comment le développement inclusif est 

lié à la démocratie et à la gouvernance dans différents contextes.
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Quatrièmement, l’application de l’intersectionnalité dans les contextes du développement 

international peut être difficile pour un certain nombre de raisons soulignées par Bastia 

(2014). Les catégories telles que le genre, l’origine ethnique ou l’ethnicité ont des 

significations différentes selon les contextes culturels spécifiques. L’adoption d’une 

approche intersectionnelle doit donc être combinée à une compréhension historique et 

contextuelle approfondie des catégories locales de discrimination. Même dans ce cas, il 

est difficile de mesurer dans quelle mesure le concept peut voyager. Il faudrait donc se 

demander ce que l’intersectionnalité signifie pour les individus dans différents contextes. 

Il peut également être difficile d’appliquer le concept au niveau macroéconomique. La 

plupart des études qui utilisent l’intersectionnalité l’utilisent à petite échelle, mais dans le 

développement international, le passage à plus grande échelle est important. Et il y a un 

risque de dépolitisation de l’intersectionnalité si elle est largement adoptée et considérée 

comme une simple case à cocher lors de la conception d’un projet de développement. 

Enfin, les organisations de développement sont également confrontées à des défis 

internes, et elles devraient évaluer dans quelle mesure leurs structures organisationnelles 

sont inclusives et réfléchir à la manière dont elles font la promotion de la diversité au 

sein de leur personnel, de leurs volontaires et de leurs partenaires. Afin d’adopter une 

approche de développement inclusive, les organisations doivent donner la priorité au 

développement ascendant plutôt qu’au développement descendant (Otsuki et al., 2017), 

et intégrer un modèle d’inclusion dans leurs programmes, leur processus d’embauche 

et leurs domaines d’intervention. Les femmes, les jeunes et les autres personnes 

marginalisées doivent non seulement participer, mais aussi orienter et déterminer les 

questions, les priorités et les actions dès le début des projets et jusqu’aux phases de 

rétroaction afin d’assurer une redevabilité significative. Les droits des groupes vulnérables 

à l’inclusion et à la participation doivent être défendus, à commencer par nos propres 

organisations et réseaux.

Pistes de recherche sur le développement inclusif
Pour l’avenir, il est clair que des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de 

clarifier le concept de développement inclusif et pour comprendre comment les OV y 

contribuent. Premièrement, étant donné que de nombreuses personnes vulnérables n’ont 

pas une identité nationale unique (par exemple, les réfugiés, les migrants sans papiers, 

les populations déplacées), il est crucial d’analyser comment utiliser une approche de 

développement inclusif au-delà des contextes nationaux spécifiques. Alors que certaines 

recherches récentes décrivent comment l’inclusion est affectée par les crises humanitaires 

(Obani, 2017), des outils doivent être développés pour s’assurer que les principes de 

développement inclusif peuvent être maintenus et que les plus marginalisés sont capables 

de participer au processus de redressement après une crise.
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Deuxièmement, d’autres recherches sont nécessaires pour intégrer le développement 

inclusif dans la conversation autour des débats actuels sur la croissance économique et 

le capitalisme qui viennent des pays du Sud — par exemple avec le post-extractivisme, 

un concept développé en Amérique du Sud qui décrit la nécessité de repenser les 

systèmes mondiaux de production qui dépendent de l’extraction sans fin des ressources 

naturelles (Brand et al., 2017). Connecter avec les théories des pays du Sud pourrait 

permettre de maintenir l’environnement et les relations de pouvoir au cœur des débats sur 

le développement inclusif (Mohan, 2017). 

Troisièmement, tous les pays doivent s’efforcer d’obtenir des données fiables et ventilées 

sur le bien-être de leurs populations. L’un des objectifs de l’ODD 17 est de renforcer 

l’appui aux pays en développement pour accroître la disponibilité de données de haute 

qualité, actualisées et fiables, ventilées par revenu, genre, âge, origine ethnique, statut 

migratoire, handicap, situation géographique et autres caractéristiques pertinentes 

dans les contextes nationaux (ONU, 2015, p. 32). Ces données sont nécessaires pour 

comprendre les mécanismes et les facteurs d’exclusion propres aux différents contextes 

culturels dans le monde (PNUD, 2016, p. 6).

Quatrièmement, les liens entre le développement inclusif et l’intersectionnalité doivent 

être approfondis et des outils doivent être mis au point afin d’appliquer une approche 

intersectionnelle dans différents contextes. En effet, l’intersectionnalité a le potentiel de 

transformer la manière dont la marginalisation et l’exclusion sont abordées et d’amener 

l’inclusion à un niveau plus approfondi et holistique. 

Enfin, d’autres recherches sont nécessaires pour déterminer les changements concrets 

et les possibilités que la participation en ligne crée pour les femmes et les jeunes dans les 

pays du Sud et de quelle façon les OICV et leurs homologues locaux utilisent les espaces 

en ligne pour soutenir le développement inclusif.

Au cours des dix dernières années, le développement inclusif — en particulier l’inclusion 

des femmes et des jeunes — est devenu une priorité pour les gouvernements et les 

organisations qui s’attaquent à la pauvreté et aux inégalités. Le développement inclusif 

est plus qu’un ensemble de prescriptions politiques et propose de nouvelles priorités 

qui contrebalancent les politiques néolibérales à l’origine des inégalités économiques 

croissantes et de la dégradation de l’environnement. Aujourd’hui, adopter une approche 

de développement inclusif signifie aussi de participer aux débats actuels sur la 

décolonisation du pouvoir et du savoir, d’accroître la diversité des postes de direction 

(au-delà de la simple réalisation de l’équilibre entre les genres), et de donner la priorité à 

la voix, à l’autonomie et au pouvoir d’agir des groupes marginalisés.
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