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Avant-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 ».

Un document-cadre présente le sujet et en donne un aperçu : 

 � Développement inclusif pour les femmes et les jeunes : Où en sommes-nous?

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

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

présent document)

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
Au cours des dix dernières années, plusieurs gouvernements occidentaux1 ont adopté des 

politiques étrangères visant à accentuer l’inclusion et l’autonomisation des femmes et des 

jeunes. Par exemple, le Canada, avec sa nouvelle Politique d’aide internationale féministe, 

emboîte le pas à la Suède et à la Norvège pour aller au-delà d’une simple intégration des 

questions d’égalité de genres et adopter un cadre résolument féministe (gouvernement du 

Canada, 2017). De nombreuses organisations internationales de coopération volontaire 

(OICV) faisant depuis longtemps valoir les besoins et les droits des femmes et des filles se 

réjouissent donc de cette nouvelle orientation.

Pour de nombreux acteurs du développement, y compris les OICV, on s’éloigne ainsi du 

modèle classique d’attribution des fonds bilatéraux, car la logique des programmes et les 

critères de sélection favorisent de plus en plus les projets susceptibles d’avoir un effet 

transformateur sur les femmes et les populations vulnérables. Toutefois, les mécanismes 

de gestion servant à exécuter ces projets demeurent essentiellement les mêmes – c’est-

à-dire qu’ils reposent encore sur une approche descendante et sur une lourde obligation 

redditionnelle à l’égard des bailleurs de fonds. En effet, le mode de gestion préféré des 

bailleurs de fonds – la gestion axée sur les résultats – est entré dans les mœurs des 

acteurs du développement, et ce, même si rien ne prouve qu’il donne un rendement 

supérieur (Bornstein et coll., 2007; Wallace, 2004; Hatton et Schroeder, 2007; Simpson 

et Gill, 2007; Girei, 2015; Golini et coll., 2017). Ceci atteste de l’ubiquité des principes 

« managérialistes » occidentaux et de la prédominance de programmes dictés par les 

bailleurs de fonds (Lough et Allum, 2013; Baillie Smith et Laurie, 2001; Georgeou et Engel, 

2011; Schech et coll., 2015). Parallèlement, le mouvement d’homogénéisation accrue des 

modes de gestion de l’Ouest vers le Sud menace la diversité et l’autonomie essentielles à 

l’édification de sociétés civiles vigoureuses.

Les politiques traitant d’inclusion, qui sont opérationnalisées par des mécanismes de gestion, 

doivent viser plus qu’une participation symbolique et les gouvernements occidentaux 

devraient réfléchir aux répercussions de leurs idéologies et normes de gestion sur les pays 

du Sud.2 Ce document soutient que l’inclusion des populations vulnérables pourrait être 

bien plus qu’un « résultat anticipé » des interventions en développement. Ce devrait plutôt 

être un moyen de parvenir à des fins et une fin en soi. On fait ici valoir que les politiques 

d’inclusion des femmes et des jeunes doivent également être prises en compte dans les 

approches inclusives de gestion à l’échelle mondiale. Concrètement, cela signifie peut-être 

1 Dans ce texte, les termes « occidentaux », « de l’Ouest », « du Nord » ne font pas allusion à une série de valeurs 
homogènes ni ne désignent une région particulière du monde. Ils sont utilisés dans un sens large pour désigner l’héritage 
idéologique européen.

2 On soutient que la participation des jeunes est souvent symbolique et limitée, les organisations et les gouvernements 
négligeant de s’attaquer à l’une des causes de cette marginalisation, c’est-à-dire les mécanismes du pouvoir propres aux 
programmes politiques (Hart, 2008).
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que les OICV et les acteurs du développement devraient renverser la tendance et moins se 

conformer aux paradigmes de gestion dictés par les bailleurs de fonds occidentaux, et ce, 

pour favoriser et défendre une riche diversité d’approches émanant du Sud.

La question importante est de savoir comment les OICV – qui sont elles-mêmes soumises 

au contrôle ascendant des organismes donateurs – peuvent s’y prendre pour favoriser 

l’autonomisation des groupes marginaux. Elles pourraient peut-être miser sur leur place 

privilégiée pour défendre des approches de gestion plus inclusives – et combler ainsi l’écart 

entre les politiques et la mise en œuvre. En raison de leur proximité avec les collectivités 

du Sud, les OICV sont depuis longtemps perçues par les organismes donateurs comme de 

précieux partenaires en développement. À ce titre, elles sont bien placées pour revendiquer 

des approches plus participatives et une plus grande diversité des pratiques de gestion. 

Les organisations du Sud travaillant avec des volontaires créent un « espace stratégique » 

favorisant la création de savoirs, mais aussi la communication et la confiance nécessaires 

pour remettre en question les discours dominants (Schech et al., 2015). Les OICV se trouvent 

à la jonction des bailleurs de fonds et des intervenants du Sud, elles sont donc bien placées 

pour explorer et tester les approches prônées par le Sud en matière de prestation et amplifier 

les pratiques de gestion existantes des femmes et des jeunes. Le présent document invite 

les OICV à réfléchir à la manière dont elles pourraient privilégier la création de cet « espace 

stratégique » susceptible de déboucher sur des modes de gestion féministe, centrés sur les 

jeunes et inclusifs pour compléter les politiques des bailleurs de fonds.

Le texte est structuré de la manière suivante : la première section présente un aperçu de 

haut niveau du contexte stratégique, tandis que la deuxième discute des mécanismes de 

mise en œuvre des politiques dans les pays occidentaux. La troisième section porte sur le 

décalage entre les politiques inclusives et la mise en œuvre inclusive, et la dernière section 

traite du rôle et de la contribution des OICV.

Aperçu de l’environnement stratégique du 
développement inclusif 

Très récemment, plusieurs pays membres du Comité d’aide au développement de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD-OCDE) ont 

mis de l’avant des politiques d’aide internationale d’orientation résolument féministe. 

Elles insistent en effet sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des 

filles comme moyen privilégié de favoriser l’inclusion et de lutter contre la pauvreté et 

l’inégalité. La majorité des organismes bilatéraux – par exemple le Ministère fédéral de la 

coopération et du développement économique allemand (BMZ), Development Cooperation 

Ireland (DCI), le Ministère pour le développement international du Royaume-Uni (DFID) et 

l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) – se sont engagés 
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depuis longtemps à intégrer le genre à leurs stratégies de développement, ce qui prend 

généralement la forme d’une stratégie d’intégration du genre à deux volets, combinée 

à des initiatives visant spécifiquement l’égalité des genres. La plupart des bailleurs de 

fonds bilatéraux ont également pris des engagements dans le cadre de la résolution 1244 

du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU), qui insiste sur le rôle important des 

femmes en matière de prévention et de résolution de conflits, de négociation de la paix et 

d’intervention humanitaire3 (OCDE, 2017).

En octobre 2014, la Suède a été le premier pays à lancer une politique étrangère féministe 

comprenant six axes thématiques pour atteindre l’égalité des genres.4 Le Plan d’action pour 

les droits des femmes et l’égalité des genres dans la politique étrangère et de développement 

de la Norvège (2016-2020) repose sur cinq priorités semblables.5 En  2017, le Canada a 

emboîté le pas à ces chefs de file de l’égalité des genres, avec l’annonce de sa nouvelle 

politique d’aide internationale féministe, qui comprend plusieurs sous-programmes visant le 

leadership des femmes et répondant aux besoins des organismes du Sud se consacrant à 

l’avancement des droits des femmes et des filles. Les efforts du Canada sont de même teneur 

que ceux de la Norvège et de la Suède, mais sont présentés comme une « intensification » des 

engagements fondée sur la prise de décision à partir de données probantes et sur la collecte 

exhaustive de données sur l’égalité des genres. Ils sont accompagnés d’investissements 

importants et de cibles explicites, ce qui, en ajoutant une dimension de responsabilisation à 

la politique, limite le risque de voir cette dernière réduite à une rhétorique symbolique.6

 

 

 

 

 

 

 

 

3 http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/.

4 Les six thèmes sont les suivants : la jouissance des droits de la personne par toutes les femmes et les filles dans le 
monde; l’élimination de la violence fondée sur le sexe; la participation des femmes aux efforts de consolidation de la paix; 
la participation à la vie politique; l’autonomisation économique (qui comprend l’éducation des filles et l’emploi pour les 
femmes); et la santé sexuelle et génésique (Ministère des affaires étrangères de la Suède, 2017).

5 En l’occurrence, une éducation de qualité inclusive et équitable pour toutes les filles et tous les garçons; la participation 
égale des femmes à la vie politique; la totalité des droits économiques pour les femmes et des chances égales pour les 
femmes de participer au marché du travail; l’élimination de la violence et de pratiques préjudiciables contre les femmes et 
les filles; et la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles (Ministère des affaires étrangères de la 
Norvège, 2016).

6 Concrètement, cela signifie qu’outre un engagement important de 150 millions de dollars canadiens pour appuyer les 
organismes locaux de défense des droits des femmes, 15 % (au lieu de 2 % auparavant) de l’aide publique bilatérale 
visera spécifiquement des programmes transformateurs visant l’égalité des genres, tandis que 95 % de l’aide bilatérale 
canadienne seront réservés à l’atteinte des objectifs de la politique (gouvernement du Canada, 2017).
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Encadré 1 : Politique d’aide internationale féministe du Canada  

Si l’on part du principe que l’autonomisation des femmes et des filles est le 

moyen le plus efficace de s’attaquer aux causes de la pauvreté, de l’inégalité 

et de l’exclusion, la politique féministe du Canada contient à elle seule les 

principes permettant d’atteindre l’égalité des genres. Elle s’engage à lutter 

contre la violence fondée sur le sexe et le genre, à améliorer la capacité des 

institutions publiques d’offrir des programmes et des politiques favorisant l’égalité 

des genres, de promouvoir la recherche, la cueillette de données, l’analyse 

et l’évaluation comparative entre les sexes. Elle contient également plusieurs 

stratégies prioritaires, y compris les suivantes :

 � Promouvoir la dignité humaine

 � Privilégier une croissance au service de tous

 � Promouvoir le leadership des femmes et des débouchés économiques 

respectant l’action pour le climat

 � Soutenir la gouvernance inclusive

 � Favoriser la paix et la sécurité mondiales en soutenant la participation des 

femmes aux activités de maintien de la paix et de reconstruction après un 

conflit

 � Lutter contre la discrimination systémique et mobiliser les hommes et les 

garçons dans ce sens

 � Compter sur des données et des responsabilités claires.

  

(gouvernement du Canada, 2017)

Parallèlement, depuis l’an  2000, plusieurs gouvernements insistent à nouveau sur le 

volontariat des jeunes, comme le montrent par exemple la revitalisation de Fredskorpset 

Norway, la création du programme Weltwärts par le gouvernement allemand, et le programme 

du Royaume-Uni, International Citizen Service (ICS) – autant d’initiatives qui replacent les 

jeunes au centre du programme de volontariat pour le développement. La politique jeunesse 

de DFID, publiée en 2016, marque aussi un progrès dans la mesure où elle positionne les 

jeunes comme agents de leur propre développement, plutôt que de faire des jeunes un axe 

du développement. Les missions de DFID à l’étranger devraient créer des groupes 

consultatifs de jeunes, voire employer des jeunes en vertu de programmes de jeunes 

diplômés ou de stages et mettre au point une stratégie jeunesse (DFID, 2016).7 Toutefois, 

7 « Pour exécuter efficacement le Programme de développement durable à l’horizon 2030, les jeunes doivent être au 
centre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des objectifs mondiaux – sans la pleine participation des jeunes, le 
développement durable restera lettre morte » (DFID, 2016, p. 3).
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ces initiatives ne tranchent pas vraiment avec la manière dont fonctionne DFID. « Si l’on a 

fait officiellement de la place aux jeunes », note Oxfam Novib dans une étude, « il reste qu’ils 

n’ont toujours pas beaucoup de pouvoir décisionnel et d’influence sur les priorités locales 

et nationales » (Bacalso et Hao, 2017, p. 4). On remarque davantage d’engagements envers 

l’autonomisation des jeunes, mais les modes de pratique quotidiens des bailleurs de fonds 

tardent à évoluer.

Les OICV, qui sont habituées à collaborer avec les organisations de la société civile du 

Sud et qui prônent depuis longtemps un développement dirigé par les jeunes, en plus 

de revendiquer les droits des femmes et des démarches inclusives de développement, 

accueillent avec enthousiasme ce genre de réorientation des politiques. Toutefois, si les 

gouvernements mentionnés ci-dessus font grand cas des investissements dans des 

programmes axés sur l’égalité des genres et sur les jeunes, ils ne proposent pas de plan 

d’action exhaustif pour déployer de nouvelles politiques en collaboration avec divers 

intervenants, y compris les OICV.8

Politiques de développement occidentales et 
logique de gestion connexe

Sans contester la validité des principes d’intégration de l’égalité des genres et d’inclusion des 

jeunes, certains critiques soutiennent qu’une politique féministe comme celles du Canada, de 

la Suède et de la Norvège n’est qu’une autre face du développement « à l’occidental », bien 

loin d’incarner le cadre réellement inclusif qu’elle prétend être. Dès 2001, Cooke et Kothari 

dénonçaient d’une même voix le fait que le discours de la participation n’était rien de plus 

qu’un nouveau programme décidé par les bailleurs de fonds, qui aurait peu d’impact sur 

l’autonomisation puisqu’il était encore une fois « imposé » aux pays du Sud (Cooke et Kothari, 

2001). De toute évidence, ceci représente un défi de taille aussi bien pour les bailleurs de 

fonds que pour les acteurs du développement, ce qui s’explique peut-être en partie par le legs 

des réformes de la gestion publique.  

En effet, la mise en œuvre actuelle des politiques des bailleurs de fonds est un héritage direct 

des réformes néolibérales qui ont balayé l’Occident dans les années 1980, et des archétypes 

de gestion qui les ont accompagnées, vaguement connus sous le titre de « Nouvelle gestion 

8 Par exemple, dans la Politique d’aide internationale féministe du Canada, l’appui aux Principes d’Istanbul pour 
l’efficacité du développement des organisations de la société civile reste vague. La politique ne dit rien sur la manière 
dont, concrètement, elle contribuera à l’autonomisation des personnes, à l’appropriation et la participation démocratiques. 
Selon les Principes d’Istanbul, les organisations de la société civile sont des acteurs efficaces du développement quand 
elles appuient l’autonomisation et la participation inclusive des gens, et plus particulièrement des personnes pauvres et 
marginalisées, en vue d’accroître la propriété démocratique dans le cadre de politiques et d’initiatives de développement 
ayant des répercussions sur la vie de ces personnes (Forum sur l’efficacité du développement des OSC, 2010, p.1).
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publique » (NGP). Toujours considérée comme un modèle supérieur de mise en œuvre des 

politiques, la NGP préconise de mettre davantage l’accent sur les contrôles des extrants, et 

de lier la distribution des ressources et des bénéfices à un rendement mesurable (Savoie, 

1995; Denhardt et Denhardt, 2011). Étant donné que la NGP a été largement adoptée pour 

surveiller les initiatives financées par des fonds publics, les OICV connaissent maintenant 

très bien son vocabulaire emblématique : cadres logiques, mesure du rendement, cibles, 

base de référence, intrants, extrants et indicateurs sont autant de mots qui font partie de la 

langue vernaculaire des organisations aussi bien occidentales que du Sud.9

En s’appuyant sur la NGP et sur la logique de l’efficacité de l’aide, la communauté 

internationale des bailleurs de fonds a créé – et appliqué activement – une série 

d’indicateurs de rendement qui servent à évaluer les besoins en matière d’aide et 

l’allocation de l’aide. Ces mêmes indicateurs servent à évaluer les progrès menant à un 

idéal du développement qui, en retour, est conçu selon des valeurs propres aux nations 

industrialisées occidentales. À l’heure actuelle, les OICV – et les ONG qui travaillent avec 

elles dans le Sud – savent très bien que l’apport de fonds est généralement accompagné 

par une foule de prescriptions normalisées, y compris au regard de la durabilité de 

l’environnement, de l’égalité des genres, de l’inclusion des jeunes et de la gouvernance 

(Girei, 2015; Bornstein, 2003; Hatton et Schroeder, 2007). C’est justement cette forme de 

managérialisme – qui accompagne toute nouvelle politique gouvernementale, centrée ou 

pas sur les jeunes et sur les femmes – qui nuit à la réelle participation des intervenants 

du Sud. Elle appauvrit également la richesse des approches locales de gestion, qui ont 

l’avantage d’être cohérentes sur le plan culturel et qui, si elles pouvaient s’épanouir, 

déboucheraient probablement sur une société civile dynamique et émancipée.

Incompatibilité entre la mise en œuvre des 
politiques et la gestion inclusive

Indépendamment de son insistance sur les femmes ou les jeunes, l’approche favorite des 

bailleurs de fonds pour mettre en œuvre la politique d’aide internationale repose sur la 

structure et le contrôle pendant tout le cycle de vie du projet – la conception, la planification, 

la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets et programmes. La responsabilisation 

est une caractéristique dominante de ce système prévoyant des comptes rendus au 

niveau supérieur afin de prouver aux bailleurs de fonds que leurs investissements donnent 

des résultats (Jacobs, 2010). On pourrait toujours alléguer que l’approche dominante en 

matière de gestion, malgré la rhétorique de la participation, n’est pas faite pour inclure 

divers points de vue. En raison de leur précarité financière, beaucoup d’organismes n’ont 

9 L’annexe 2 présente brièvement le contexte historique.
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pas les moyens de prendre des risques et la technologie de gestion dominante n’a pas la 

souplesse, la capacité d’adaptation ou la structure participative voulue pour inclure la voix 

des femmes et des jeunes marginalisés.

Le climat politique pourrait évoluer pour tenir compte des orientations féministes et insister 

davantage sur l’inclusion, mais un nombre croissant de recherches montrent toutefois que les 

mécanismes de responsabilisation qui accompagnent systématiquement les politiques de 

développement compromettent la participation et l’appropriation des intervenants du Sud.10

Retrait, et rôle des OICV pour défendre l’inclusion 
afin de combler les lacunes de la mise en œuvre

Les OICV ont le privilège de travailler avec une vaste gamme d’intervenants locaux 

d’horizons divers afin de cerner et de régler des problèmes pressants. Le modèle du 

volontariat pour le développement met l’accent sur des relations de confiance à long terme 

et sur le dialogue, qui sont probablement essentiels à une compréhension approfondie des 

réalités locales et à la mise en place de solutions de développement locales et adaptatives. 

Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les mandats de longue haleine, qui 

permettent aux volontaires et à leurs homologues d’atteindre une plus grande intégration 

et de surmonter les dynamiques de pouvoir qui sont le propre des relations Nord-Sud 

(Devereux, 2008; Schech et coll., 2015; McWha, 2001; Lough et Carter-Black, 2015; Impey 

et Overton, 2014). Les OICV ont une proximité avec les intervenants qu’aucun bailleur 

de fonds bilatéral ne peut atteindre, ce qui permet à ces organisations de se faire une 

idée précise – éclairée par leurs collaborateurs – des diverses formes de marginalisation 

qui entretiennent le désenchantement. À ce titre, les organisations travaillant avec des 

volontaires sont à l’écoute des dynamiques de pouvoir qui contribuent à l’exclusion, et 

sont donc très bien placées pour défendre le développement inclusif.11

10 On pourrait affirmer que les outils utilisés pour rendre des comptes aux bailleurs de fonds – les cadres logiques, les 
plans de projet, les indicateurs, les études d’impact – s’ils prétendent être participatifs, représentent en fait une approche 
managériale descendante qui désavantage et exclut les intervenants locaux du cycle du projet. De plus, une évaluation 
portant sur les pratiques des bailleurs de fonds, réalisée par l’OCDE, montre que les hypothèses causales qui sous-tendent 
les cadres de programmation relatifs au genre font rarement l’objet d’une réflexion – les théories du changement étant 
la plupart du temps dictées par les bailleurs de fonds et non réfléchies par les personnes concernées. L’étude montre 
également que le suivi sert surtout à des fins de reddition de comptes administrative, pour montrer comment les fonds ont 
été dépensés, plutôt que pour tirer des leçons visant à améliorer le rendement du programme et la reddition de comptes 
aux collectivités du Sud (OCDE, 2017).

11 Le fait que l’on reconnaisse l’importance de donner voix au chapitre aux jeunes marginalisés et vulnérables
pose un défi intéressant aux OICV – comment régler les questions de la diversité et de l’inclusion dans le
contexte du recrutement de volontaires. Les bailleurs de fonds peuvent imposer des restrictions pour que les
volontaires proviennent de différentes couches de la société – comme le fait DFID avec les volontaires du
Royaume-Uni dans le cadre du programme ICS. Si les objectifs du programme sont essentiellement
expérientiels pour les volontaires eux-mêmes, ce n’est peut-être pas un problème; mais lorsque les bailleurs de
fonds s’attendent à des résultats de développement, est-ce compatible avec une politique qui détermine
quelles devraient être les caractéristiques des volontaires? Si l’on veut vraiment ne laisser personne pour
compte, comment est-ce que les « acteurs puissants » peuvent changer pour créer un environnement
favorable aux jeunes volontaires tout en leur donnant une visibilité?
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Il existe donc peut-être des moyens pour les OICV de contribuer à combler les lacunes 

de la mise en œuvre des politiques inclusives. Des études réalisées par l’OCDE (OCDE, 

2017) ont montré que les bailleurs de fonds peuvent (par l’entremise des OICV) réaliser 

des progrès en privilégiant des évaluations qualitatives et des études de cas riches en 

analyses et données contextuelles sur les familles et les collectivités. Ce type de collecte 

de données, qui peut être faite par vidéo par l’entremise de facilitateurs locaux, favorise 

également un échange accru de connaissances entre les OICV et leurs partenaires et 

permet aux parties prenantes d’avoir voix au chapitre plutôt que d’être reléguées au simple 

rang de bénéficiaires de l’aide. Ceci exigerait, pour certaines organisations, de mettre de 

côté des outils de planification rigides (contenant le strict minimum de données ventilées 

selon le sexe) pour se tourner vers un mode de collecte, de recherche et d’analyse plus 

complexe et dicté par le contexte local. Il suffirait de choisir attentivement des évaluateurs 

et des chercheurs locaux pour que les données appartiennent à des bénéficiaires et soient 

analysées par eux plutôt que par des étrangers. Cela pourrait nécessiter une systématisation 

des activités d’apprentissage permettant aux intervenants du Sud de partager leurs idées 

sur la tâche complexe consistant à modifier les causes structurelles de l’inégalité des genres 

ou de l’exclusion des jeunes dans leur contexte local. Pour les OICV, cela se traduirait par 

une adaptation fréquente et réfléchie des outils de gestion de programme, plutôt que de 

compter sur des cadres logiques prédéterminés. Étant donné que le changement social 

n’est pas un processus linéaire mais dépend plutôt d’une modification des attitudes et des 

normes sous-jacentes, il serait plus pertinent d’avoir recours à des méthodes d’évaluation 

mixtes pour saisir les progrès plutôt que de rendre compte des extrants quantitatifs. 

Les OICV peuvent collectivement inciter les bailleurs de fonds à réviser leurs cadres de 

rendement pour y inclure une plus grande diversité de mécanismes de collecte de données, 

et des échéanciers souples pour tenir compte des relations à long terme qu’il faut entretenir 

au moyen du volontariat, ce qui pourrait être accompagné de fonds pour que les acteurs 

locaux – les femmes et les jeunes – mènent des recherches.

De plus, la gestion des interventions de développement pourrait être plus inclusive et plus 

habilitante si les intervenants du Sud concevaient leur propre théorie du changement. Cet 

exercice permettrait de dégager des relations causales reflétant les idéologies, les normes et 

les processus locaux. Pour favoriser une plus grande autonomie, il serait possible de fournir 

un financement de base plus important aux intervenants du Sud plutôt qu’un financement 

imprévisible en fonction des projets, car la comptabilité rétrospective par activité détourne 

l’attention des organisations vers la mise en œuvre de projets à court terme et la reddition 

de comptes ascendante. La mise en œuvre de politiques inclusives doit donc comprendre 

des normes susceptibles d’accroître la capacité de financement direct et une plus grande 

marge de manœuvre, tant pour les OSC du Sud que pour les OICV. Ces dernières pourraient 
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ainsi répondre à des besoins divers et émergents.12 En permettant aux intervenants du Sud 

de remettre aux volontaires individuels, aux OICV et aux bailleurs de fonds la responsabilité 

d’agir selon les valeurs de participation et de propriété inscrites dans la Déclaration de Paris 

ou dans les Principes d’Istanbul, on contribuerait à corriger le déséquilibre des pouvoirs qui 

caractérise en ce moment les relations ONG-bailleurs de fonds. 

Conclusion
Dans ce document, nous soutenons que les politiques féministes et axées sur les jeunes sont 

déficientes du point de vue de la mise en œuvre, car elles reposent sur une NGP orthodoxe 

et sur la gestion axée sur les résultats. En raison de sa rigidité et de sa responsabilisation 

ascendante, l’approche dominante en matière de gestion du développement pourrait ne 

pas donner les résultats espérés dans la nouvelle politique féministe et centrée sur les 

jeunes. La reddition de comptes et la vulnérabilité dans un contexte de rareté incitent les 

intervenants du Sud à se conformer aux priorités occidentales, au détriment d’un secteur 

du développement dynamique et émancipé dans le Sud. C’est pour cette raison que les 

critiques les plus radicaux revendiquent la dissolution des architectures de planification de 

l’aide, pour favoriser l’épanouissement du savoir autochtone, qui est une voie obligée du 

développement souverain (Cooke, 2004; Kerr, 2008). Toutefois, une option aussi radicale 

pourrait elle-même donner des résultats questionnables en matière d’inclusion des femmes 

et des jeunes. Les OICV pourraient donc, en s’appuyant sur leurs approches personnalisées 

et communautaires, orchestrer la recherche de modes et d’outils de prestation qui 

contribuent à la redistribution du pouvoir et qui favorisent une plus grande reddition de 

comptes descendante.

Comme les bailleurs de fonds l’ont déjà reconnu par leur appui soutenu à des OICV du monde 

entier, les gouvernements ne peuvent à eux seuls susciter ces changements. Pour que les 

politiques changent réellement, l’affectation de fonds ne suffit pas. Il faut pouvoir compter 

sur une démarche multipartite globale et intégrée qui donne les rênes aux ONG du Sud. En 

relâchant les liens de la gestion prescriptive, les OICV pourraient efficacement faire un pas 

de côté pour tirer des leçons de leurs collaborateurs du Sud, et renverser ainsi la tendance 

contre-productive qui perpétue le déséquilibre des pouvoirs entre l’Ouest et le Sud. 

12 Dans ce sens, le nouveau fonds du gouvernement du Canada pour les petites et moyennes organisations de défense 
des droits des femmes, au Canada et à l’étranger, représente un premier pas important.
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12Questions clés
1. Jusqu’à quel point les bailleurs de fonds doivent-ils s’écarter de l’approche axée 

sur la reddition de comptes ascendante et de leurs pratiques de gestion pour 

favoriser une réelle participation des femmes et des jeunes au développement?

2. Est-ce que le fait de se concentrer sur les objectifs de développement durable 

offre aux gouvernements nationaux des occasions de rendre des comptes sans 

pour autant négliger qui que ce soit? 

3. Jusqu’à quel point les OICV pourraient-elles modifier leur façon de travailler pour 

que la reddition de comptes descendante aille au-delà de la rhétorique de la 

« mobilisation » des femmes et des jeunes?

4. Comment les OICV devraient-elles changer leur façon de travailler pour réduire 

les obstacles à l’autonomisation des jeunes et des femmes?
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13Annexe 1 : Résolutions de VSO quant à la 
mobilisation des jeunes dans son organisation et 
sa programmation

Résolutions de VSO

VSO et ses partenaires sont résolus à :

 � offrir une « programmation adaptative » conçue avec les jeunes et pour les jeunes 

dans les principaux secteurs de ses programmes et à explorer une variété de 

modèles de volontariat des jeunes;

 � renforcer les actifs et les capacités des jeunes pour qu’ils aient les ressources, les 

compétences et le savoir nécessaires pour s’épanouir, s’engager et susciter des 

changements positifs durables;

 � renforcer la capacité de notre personnel, de nos partenaires et d’autres parties 

prenantes pour les aider à travailler plus efficacement avec les jeunes et les jeunes 

volontaires;

 � documenter les leçons apprises dans le cadre de notre travail avec les jeunes et 

utiliser ces leçons pour continuer de perfectionner notre politique et nos pratiques, 

et les partager avec d’autres organisations pour façonner le secteur;

 � élargir la recherche et le suivi dirigés par des jeunes, et explorer la contribution des 

jeunes à l’atteinte des objectifs de développement;

 � encourager et soutenir de manière significative les jeunes dans le cadre des 

systèmes et processus de nos programmes et accroître nos investissements dans 

le leadership des jeunes.

Programme de VSO Kenya

Dans la foulée d’un programme pour les jeunes malentendants dirigé par les jeunes 

en 2017, VSO Kenya a apporté les changements suivants à ses pratiques de gestion et à 

ses programmes : 

 � Environ 10 employés ont appris l’essentiel du langage des signes pour interagir 
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avec des personnes malentendantes. Les cours en langage des signes pour le 

personnel et les volontaires étaient dirigés par un ancien, lui-même sourd.

 � VSO Kenya a mis au point des ressources visuelles d’évaluation pour les 

malentendants, en consultation avec de jeunes malentendants et des partenaires 

travaillant avec les personnes malentendantes.

 � Par la suite, VSO Kenya a créé un bassin d’interprètes qualifiés qui procèdent à 

des évaluations, offrent de la formation et organisent des tribunes et des échanges 

pour veiller à la pleine intégration et à la participation réelle des personnes 

malentendantes.

 � Un certain nombre d’anciens ont suivi une formation offerte par VSO Kenya pour 

devenir facilitateurs, sélecteurs et chercheurs dans le domaine de l’inclusion 

sociale, et ce, pour donner davantage la parole aux jeunes au regard de la 

programmation.

 � Selon les analyses réalisées par VSO Kenya sur le contexte des jeunes, l’inclusion 

sociale et l’égalité des genres, les jeunes malentendants sont l’un des principaux 

groupes cibles du programme jeunesse de VSO.

 � VSO Kenya a lancé des projets de volontariat intégrant les jeunes, incluant des 

volontaires sourds et non sourds.

Source  : VSO (non daté). Libérer le potentiel des jeunes [Unlocking the Potential of Youth]. 

Remerciements spéciaux à Alok Rath pour les données non publiées figurant dans cette section.
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15Annexe 2 :  Contexte historique de la 
politique d’aide étrangère et des mécanismes 
d’acheminement de l’aide 
L’aide internationale telle que nous la connaissons aujourd’hui remonte à l’époque 

de l’après-guerre (Deuxième Guerre mondiale), une période historique marquée par 

l’effondrement du colonialisme; l’avancée du communisme dans certaines régions du 

monde et la crainte que cela a engendré dans les pays capitalistes; la destruction des 

économies européennes par la guerre; de vastes gains de capacité productive aux États-

Unis et une foi croissante en la science et la technologie. Les courants économiques et 

politiques de l’époque ont débouché sur la création de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international (FMI), en 1944, tous deux connus comme les « institutions de 

Bretton Woods ». Quelques années avant le Plan Marshall, la Banque mondiale et le FMI 

sont créés pour revigorer l’économie d’après-guerre parmi les pays alliés, au moyen 

de la coopération économique internationale. À un moment donné, Bretton Woods a 

commencé à financer des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie venant d’accéder 

à l’indépendance. Ces fonds prenaient la forme de prêts pour la réalisation de projets 

dans le domaine des infrastructures et des secteurs productifs (Escobar, 1988; Murphy, 

2008). Est alors né le discours plaçant le monde développé dans le rôle de bienfaiteur 

envers des économies apparemment sous-développées de pays embryonnaires 

du tiers monde. Cette position a été davantage institutionnalisée bien des années 

plus tard par la création, dans un grand nombre de pays de l’OCDE, de ministères 

se consacrant exclusivement à la mise en œuvre de programmes de développement 

international financés par des fonds publics13. On a également commencé à dépêcher 

des volontaires dans les pays du tiers monde, pour participer à des projets de réduction 

de la pauvreté et de développement (Schech, 2017; Baillie Smith et Laurie, 2011). À 

l’heure actuelle, le volontariat demeure central dans les stratégies des Nations Unies. Il 

complète l’action des gouvernements en vue d’atteindre les objectifs de développement 

durable  : [Traduction] «  Le volontariat augmente la portée et le caractère inclusif de 

l’action; il permet d’accroître l’envergure des initiatives pour les faire passer de l’échelle 

locale à l’échelle nationale et au-delà; il renforce les capacités et l’appropriation et relie 

les collectivités locales aux autorités locales et nationales, tout en ayant le potentiel de 

créer des partenariats public-privé plus robustes » (UNV, 2016, p. 5).

Toutefois, au début des années 1980, les politiques nationales prennent un brusque virage 

à droite, ce qui a des répercussions sur les OICV dans la mesure où les gouvernements 

décident de lutter contre la pauvreté non pas par des initiatives de développement, 

13 Par exemple : USAID, AusAID (maintenant le Ministère des affaires étrangères et du commerce) et l’ACDI (maintenant 
Affaires mondiales Canada).
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mais par l’intégration des marchés. L’État a alors reculé pour laisser la place à la 

privatisation et la libéralisation économique, ce qui n’a pas été sans répercussions sur 

les politiques de développement et sur l’aide internationales. C’est à ce moment-là 

que les programmes d’ajustement structurel (PAS) ont vu le jour et uniformisé de plus 

en plus la pensée et les politiques de développement. Préconisés par les institutions 

Bretton Woods, les PAS imposaient des conditions de prêt de plus en plus strictes à 

plus d’une centaine de pays bénéficiaires, forçant les gouvernements à restructurer 

et privatiser les services sociaux. L’appareil d’État a subi une cure d’amaigrissement 

et le gouvernement s’est retiré de son rôle de fournisseur et producteur de services 

pour s’en tenir à celui de promoteur et de régulateur, créant ainsi un vide rempli par 

les organisations non gouvernementales (ONG) du Nord et du Sud. Dans ce contexte 

néolibéral, les organismes donateurs ont confié les initiatives de développement à des 

sous-traitants, c’est-à-dire à des ONG du Sud transigeant avec des ONG du Nord, 

et établissaient ainsi la fameuse «  chaîne de la solidarité internationale  » (Bornstein 

et coll., 2007). La logique des affaires du secteur privé, privilégiée par les champions 

néolibéraux, a débouché sur une professionnalisation accrue des volontaires et des 

acteurs du développement, et la propagation du managérialisme à l’échelle mondiale 

(Vodopivec et Jaffe, 2011; Baillie Smith et Laurie, 2011; Lough et Allum, 2013; Schech, 

2017; Georgeou et Engel, 2011). 

Encadré 2 : L’influence de la politique néolibérale et des valeurs du 
secteur privé sur la gestion 

Le managérialisme se comprend généralement comme une forme de gestion 

englobant des techniques ou des procédés neutres pour mettre en place une 

bonne administration, elle-même définie en termes d’efficience. Dans le secteur 

du développement, le managérialisme se résume à l’acceptation du discours de 

gestion d’entreprise, et ce, dans tous les domaines et contextes géographiques, 

y compris au niveau communautaire visé par les interventions. La prévalence de 

l’idéologie corporatiste – et son application généralisée et aveugle au domaine 

du développement – tire ses pouvoirs de la conviction erronée, en Occident, 

qu’elle est universelle (Mowles, 2010; Gulrajani, 2011). Au mieux, cette approche 

n’est pas fondée, au pire, elle est pernicieuse car elle entretient le déséquilibre 

des pouvoirs entre les bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires de l’aide.

La surveillance accrue exercée par les bailleurs de fonds et le public, qui s’explique par 

le quasi-échec des initiatives de réduction de la pauvreté pendant plusieurs décennies, 

a débouché sur la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, en 2005 – une feuille 

de route du développement marquant un changement de cap culturel important dans 
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les politiques et la mise en œuvre des bailleurs de fonds. Maintenant, plus de dix 

ans après, la Déclaration de Paris et ses différentes versions, le Programme d’action 

d’Accra (2008) et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service 

du développement (2011) demeurent des jalons importants en matière de gestion du 

développement dans le monde entier. Les « normes de développement » à atteindre 

comprennent une bonne gouvernance, la durabilité environnementale et l’égalité des 

genres, comme en témoignent les objectifs de développement durable et les politiques 

d’aide internationale féministes de pays comme le Canada, la Norvège et la Suède.

Encadré 3 : De la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 

Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement  

Produite par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, la 

Déclaration de Paris prévoyait une série de prescriptions visant à améliorer 

la gestion et la fourniture de l’aide internationale, notamment au chapitre de 

l’appropriation (principe en vertu duquel les pays bénéficiaires exercent un 

contrôle et un leadership sur l’établissement des priorités de l’aide et la mise 

en œuvre des initiatives); l’harmonisation (coordination des interventions 

parmi les bailleurs de fonds pour réduire la fragmentation des efforts et les 

coûts de transaction); la gestion des résultats (gestion axée sur les résultats 

et outils connexes) et la responsabilité mutuelle (engagement partagé des 

bailleurs de fonds et des bénéficiaires pour mettre en œuvre les initiatives et 

livrer des résultats) (OCDE, 2005). Maintenant, le Partenariat mondial pour une 

coopération efficace au service du développement, qui a vu le jour lors du 

quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan, en Corée du 

Sud, est une plateforme multipartite visant à améliorer l’efficacité des efforts de 

développement déployés par tous les acteurs, à livrer des résultats attendus 

depuis longtemps et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement 

durable14. Le Partenariat mondial comprend quatre principes communs de 

coopération au développement, adoptés en 2011 par plus de 160 pays, 

baptisés les « principes de Busan ». Ces principes sont les suivants : 

l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement; 

l’accent sur les résultats; des partenariats inclusifs pour le développement, la 

transparence et la reddition de comptes réciproques.

14

14 http://effectivecooperation.org/about/principles/

http://effectivecooperation.org/about/principles/
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18Annexe 3 : Pratiques exemplaires préconisées 
par Oxfam pour mobiliser les jeunes

En 2017, Oxfam a publié une étude sur les principaux cadres et stratégies de mobilisation 

des jeunes autour de l’élaboration de politiques, utilisés par les organismes nationaux, 

internationaux et intergouvernementaux. Ces « réflexions fondamentales » peuvent être 

saisies comme une articulation des composantes contribuant aux pratiques exemplaires.

Encadré 4 : Huit réflexions fondamentales sur la mobilisation des jeunes

 � Les jeunes, partenaires et chefs de file du changement et de la reddition 

de comptes

 � Lorsque les jeunes influent sur les politiques organisationnelles, ils 

acquièrent les compétences et l’expérience pour influer sur les politiques 

publiques

 � Favoriser l’autonomisation au sein de l’organisation et un environnement 

propice

 � En établissant des contacts les uns avec les autres, en échangeant 

des idées et en collaborant au sein de réseaux, différents intervenants 

peuvent trouver des solutions novatrices à des problèmes communs 

 � Soutien à des actions individuelles et collectives de jeunes

 � Le défi d’une approche informelle

 � Veiller à ce que tous les jeunes soient représentés dans leur 

hétérogénéité

 � Comprendre et mesurer les effets de la participation des jeunes

 

(Bacalso & Hao, 2017).

 

« La participation des jeunes ne peut être une fin en soi alors que le seul objectif est la 

citoyenneté active des jeunes. La participation des jeunes est plutôt un moyen de parvenir 

à un changement social. La communauté du développement met également trop souvent 

l’accent sur la seule autonomisation des jeunes, et non sur la manière dont elle pourrait 

favoriser la transformation sociétale souhaitée par les jeunes. » (Bacalso et Hao, 2017, p.16)
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19Annexe 4 : Gestion incluant les femmes et les 
jeunes : questions pour alimenter la réflexion du 
praticien

1. Comment s’y prend-on pour que les femmes et les jeunes contribuent à fixer les 

priorités de projet et à définir leurs besoins?

2. Avons-nous demandé aux femmes et aux jeunes de nous expliquer leur propre 

théorie du changement – une théorie qui s’applique à leur contexte – ou est-ce 

que l’OICV a une théorie globale du changement?

3. Quand on évalue les besoins en matière de renforcement des capacités, est-ce 

que les femmes et les jeunes ont cerné les capacités qu’eux-mêmes aimeraient 

développer, et selon quelles normes?

4. Est-ce que les femmes et les jeunes ont déterminé comment ils veulent évaluer 

leurs capacités, ou est-ce que l’OICV a proposé un outil de diagnostic doté de 

catégories de rendement prédéterminées?

5. Comment est-ce que les femmes et les jeunes participent à la conception de 

projet, choisissent les composantes du projet et les résultats désirés?

6. De quelle façon est-ce que les femmes et les jeunes participent à la conception 

des mandats des volontaires et à la sélection des volontaires?

7. Comment est-ce que les femmes et les jeunes participent à la formation et au 

soutien des volontaires?

8. Qui conçoit le budget global du projet et quelle est la portion retenue par l’OICV?

9. Quel est le pourcentage du budget (s’il y a lieu) réservé au financement de base 

des organisations partenaires du Sud?

10. Est-ce que les femmes et les jeunes ont conçu l’intervention et la stratégie 

conformément à leur propre logique causale (qui pourrait être différente de la 

logique causale occidentale)? 

11. Comment est-ce que les femmes et les jeunes ont contribué à définir la manière 

dont le projet sera géré, et par qui? 

12. Qui a choisi les outils de gestion qui seront utilisés? 

13. Est-ce qu’un format de rapport (narratif ou financier) a été imposé par l’OICV ou 

est-ce qu’il a été proposé par les femmes et les jeunes?

14. Comment avons-nous intégré les outils de gestion déjà existants des partenaires 

à notre propre démarche de gestion? 

15. Avons-nous prévu des activités formelles dans le cadre desquelles le partenaire 

nous instruit de la manière dont il gère ses projets? 

16. Est-ce que les femmes et les jeunes sont d’accord pour effectuer un suivi 

du rendement et, le cas échéant, est-ce qu’ils ont élaboré le cadre de suivi 

du rendement? Quel est le pourcentage des données recueillies qui sont 

qualitatives?
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17. Est-ce qu’ils ont cerné les indicateurs qui serviront à évaluer le rendement? 

18. Est-ce qu’eux-mêmes vont diriger le processus d’évaluation ou est-ce que ce 

sera dirigé de l’extérieur? 

19. Est-ce que des occasions structurées d’apprentissage émergeront de ce 

processus dans le cadre duquel les idées du partenaire sont intégrées à la 

stratégie globale de l’OICV? 

20. Est-ce que cette stratégie sera partagée ou élaborée avec les intervenants?

21. Est-ce que l’OICV ou le praticien est à l’aise de céder la gestion du projet aux 

intervenants du Sud pour qu’ils se l’approprient?
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