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Le contexte
La diversité et l’inclusion (D&I) sont devenues
un sujet brûlant au sein de la société civile
ces dernières années. Sachant qu’il n’y a pas
de “pouvoir du peuple” sans de véritables
principes de D&I, de nombreux acteurs du secteur prennent du recul pour évaluer comment
ce principe fondamental est intégré dans les
actions et les programmes.
Les récents scandales dans la société civile
ont amené dans la sphère publique des questions troublantes sur notre degré de respect
de nos valeurs dans la pratique. Ces scandales
nous montrent comment la société civile
reflète la société dans son ensemble et reproduit souvent les systèmes mêmes d’oppression
(tels que le patriarcat, le colonialisme et
l’hétéronormativité) qu’elle vise à démanteler.
Nous pouvons avoir des politiques fortes sur
le papier et prétendre avoir des processus
décisionnels consultatifs, mais les styles de

leadership et les cultures organisationnelles
font qu’il est souvent plus difficile pour les
personnes issues de groupes exclus de faire
entendre leur voix et d’obtenir des rôles
de direction. La société civile doit montrer
l’exemple. Pour ce faire, nous devons expérimenter et façonner la D&I sur le lieu de
travail et modifier nos styles de leadership.
Nous devons tirer les leçons des styles de
leadership horizontaux des mouvements
sociaux et féministes contemporains.
Il existe très peu de littérature ou d’études
de cas sur la structure des organisations
de la société civile (OSC) pouvant servir
d’exemples pratiques lorsqu’on parle de
D&I. Afin de combler cette lacune, CIVICUS
a piloté un programme d’un an avec les
membres de l’alliance afin de tester la mise
en œuvre de pratiques diverses et inclusives
et d’évaluer leur impact sur la santé globale
de l’organisation.
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La diversité
consiste à accueillir toutes les
dimensions qui peuvent être
considérées pour différencier les

individus et les groupes les uns des
autres.

L’inclusion
est l’ensemble des mesures proactives
et réfléchies que nous prenons pour
garantir la diversité. Elle implique
la manière dont nous créons des
environnements où tout le monde peut
s’épanouir.
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Les objectifs du programme étaient les
suivants:
👉👉 Identifier les défis en matière de D&I dans un groupe
diversifié d’OSC
👉👉 Accroître les capacités de D&I des organisations pilotes
👉👉 Identifier les succès, les défis et les enseignements qui
peuvent être saisis et partagés avec l’alliance élargie

Sur plus de 400 candidatures reçues en réponse à un appel
ouvert, un comité de sélection a examiné la cohorte pilote
de manière globale. Après avoir présélectionné les candidatures de chaque région, les participants ont été choisis de
manière à constituer une cohorte diversifiée de la société
civile. La cohorte comprenait au moins une organisation
par région, des organisations hispanophones et francophones, de différentes tailles et modèles de fonctionnement et se trouvaient à des niveaux d’expérience différents
dans leurs parcours de D&I.
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Pays / Région
Bolivie
République démocratique du Congo
Fidji
Macédoine du Nord

Palestine

Philippines
Sud-Soudan

Ouganda

Organisation
Centre d'étude et d'appui au développement local (CEADL)
Jeunes Professionnels pour le Développement Agricole (YPARD - RDC)
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Les huit organisations participantes sont les suivantes:

Fondation pour la Fierté Rainbow (RFP)
Réseau de Développement de la Société Civile dans les Balkans
(BCSDN)
Centre Palestinien pour la Communication et les Stratégies de
Développement (PCCDS)
Centre pour la Réforme Agraire et le Développement Rural (CARRD)
Agence pour le Changement Communautaire au Sud-Soudan
(SOSUCCA)
L'apprentissage Global pour la Durabilité (GLS)

Les chapitres suivants présentent le contexte de chacune des organisations pilotes,
décrivent leurs activités et approches uniques en matière de D&I et fournissent
des extraits et des témoignages de leurs expériences au sein du programme. Les
activités décrites dans ces chapitres ne sont en aucun cas exhaustives. Elles sont
plutôt destinées à servir d’inspiration à d’autres OSC qui voudraient commencer
ou poursuivre leur parcours de D&I.

👉👉 Pour en savoir plus sur la méthodologie du programme pilote D&I, consultez
l’annexe 1 à la fin de la brochure.
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Avertissement: modification du programme due au

COVID-19
Le programme pilote a été conçu selon
une méthodologie de co-conception qui
nécessitait initialement des formations en
face à face, des discussions de groupe et
une co-création en personne. La deuxième
phase du programme a débuté au début de la
pandémie COVID-19, de sorte que, bien que
la plupart des organisations aient disposé
d’un certain temps de création en personne,
la majeure partie de cette phase a dû être
réalisée en ligne. CIVICUS a essayé de d’aider
le groupe à faire face à ce changement en
fournissant une allocation supplémentaire
pour Internet et en permettant une certaine
réorientation de la subvention initiale pour le
soutien nécessaire dû au COVID, mais l’impact

potentiel a été minimisé en raison de la
difficulté à avoir ces conversations en ligne.
De nombreuses organisations ont adapté et
mis en œuvre des approches innovantes pour
faire face à la nouvelle fracture numérique,
mais l’impact global et les objectifs de ce
programme ont dû être modifiés pour tenir
compte de ces nouvelles circonstances. Bien
que nous ayons appris que l’inclusion est
importante quoi qu’il arrive et qu’elle peut
être mise en œuvre comme une lentille pour
aborder n’importe quel type de programme,
nous ne sommes pas sûrs de la façon dont
les résultats de ce programme pilote seraient
différents sans les restrictions imposées lors
de la pandémie du COVID.
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Acronyme

Nom/explication

BCSDN

Réseau de Développement de la Société Civile dans les Balkans

CARRD

Centre pour la Réforme Agraire et le Développement Rural

CEADL

Centre d'Etude et de Soutien au Développement Local

OSC

Organisations de la Société Civile

D&I

Diversité et inclusion

G@W
GLS

Le Genre au travail
L'Apprentissage Global pour la Durabilité

HR

Ressources Humaines

HQ

Siège Social

LGBTQI+
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Liste des

LGBTQI+ signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexuel et autres
distinctions.
Il peut y avoir un désaccord au sein des communautés LGBTQI+ sur la définition précise de certains de ces termes. Nous devons faire preuve de souplesse terminologique
lorsque nous travaillons avec différents groupes et nous devons comprendre que nous
pouvons avoir besoin d’adapter notre langage ou d’apprendre de nouveaux termes.

PCCDS
FPR

Centre Palestinien pour la Communication et les Stratégies de Développement
Fondation pour la Fierté Rainbow
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SDGs
L'exclusion
sociale
Inclusion
sociale
SOGIESC

Nom/explication
Objectifs de Développement Durable
L'exclusion sociale se produit lorsque des individus ne sont pas en mesure de participer
à la vie économique, sociale, politique et culturelle de leur société.
L'inclusion sociale signifie améliorer la capacité, les possibilités et la dignité des
personnes défavorisées sur la base de leur identité à prendre part à la société.
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Acronyme

SOGIESC signifie orientation sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques
sexuelles.
L’orientation sexuelle est une identité fondée sur l’attirance sexuelle d’une personne pour
les autres et sur la correspondance entre son propre sexe et celui des personnes vers
lesquelles elle est attirée. Elle comprend également la capacité d’une personne à avoir des
relations émotionnelles, affectives, intimes et sexuelles profondes avec des personnes d’un
autre sexe, du même sexe ou de plusieurs sexes.
L’identité de genre est le sentiment intérieur, profondément ressenti par un individu, d’être
un homme, une femme, les deux, ni l’un ni l’autre, ou entre les deux. Ce sentiment peut ou
non correspondre au sexe biologique ou légal de l’individu.
L’expression du genre consiste en la manière dont le genre est présenté à travers les
actions, les vêtements, le comportement et plus encore. Il s’agit du moi extérieur d’une
personne et de la façon dont ce moi est interprété par les autres en fonction des normes
de genre.
Les caractéristiques sexuelles révèlent comment le sexe (parfois appelé sexe biologique,
sexe anatomique ou sexe physique) est composé de différentes parties comme les organes génitaux, les chromosomes, les hormones, les poils et bien d’autres choses encore.
Cependant, le sexe n’est pas le genre.

SOSUCCA
YPARD - RDC

Agence pour le Changement Communautaire au Sud-Soudan
Jeunes Professionnels pour le Développement Agricole - République démocratique du
Congo

11

CEADL

DIVERSITÉ ET INCLUSION

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Centre d’Etudes
et de Soutien au
Développement
Local
CEADL

Bolivie
Classification du CIVICUS Monitor
Obstrué
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participent
activement
à la construction de l’avenir de
la Bolivie

Le CEADL est une organisation à but non
lucratif dont l’objectif principal est de soutenir l’ancrage de la démocratie en Bolivie
en renforçant les capacités des jeunes, des
femmes et des peuples indigènes à promouvoir et participer à la vie politique, sociale,
économique et culturelle du pays.
Même avant l’audit, le CEADL avait un
bilan exceptionnel en matière de D&I.
L’organisation a réalisé d’excellents progrès
dans les quatre dimensions du modèle
«Gender at Work» (G@W), notamment
une forte sensibilisation de la direction
et du personnel aux questions de D&I, la
parité hommes-femmes à la plupart des
niveaux de l’organisation, une certaine
intégration de la dimension de genre dans
la planification stratégique, les actions et
la programmation et des espaces inclusifs pour traiter les questions de D&I.
Comme toutes les organisations, le CEADL
a encore du travail à faire pour poursuivre
son parcours de D&I. Les progrès réalisés ont
été bloqués par les difficultés rencontrées
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Inspirer les jeunes afin qu’ils

dans chacun des quatre domaines du modèle
G@W. Au niveau individuel et informel, le
conseil d’administration et l’assemblée des
partenaires du CEADL ont du mal à appliquer
une perspective de genre dans leur travail. Au
niveau individuel et formel, un écart salarial
entre les sexes persiste et aucune ressource
n’a été allouée aux initiatives d’intégration de
la dimension de genre. Au niveau systémique
et informel, le personnel masculin renforce
les normes patriarcales et limite la voix et les
contributions du personnel féminin au sein de
l’organisation. Enfin, au niveau systémique et
formel, l’intégration de la dimension de genre
n’a pas été entièrement consolidée et mise en
place dans l’ensemble des mesures et pratiques, les politiques de congé parental sont
dépassées et les politiques de lutte contre la
violence sexuelle absentes.
Dans l’ensemble, le CEADL est en mesure de
faire d’énormes progrès dans son parcours de
D&I. La mise en œuvre des recommandations
suggérées par l’audit en ferait un modèle
brillant dans le travail de D&I de la société
civile bolivienne et mondiale.
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Organisation plus diversifiée
et plus inclusive
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Le cheminement du CEADL vers une

👉👉 Renforcer la culture organisationnelle: Après l’audit, le CEADL
a décidé de créer une commission de communication et
culture institutionnelle. L’idée derrière cette commission est
d’améliorer la confiance existante au sein du personnel de
l’organisation. Dans le cadre de cette initiative, l’organisation
souhaiterait organiser des formations pour le personnel et les
bénévoles et créer des campagnes à mettre en œuvre dans
tous ses bureaux.

👉👉 Promouvoir l’interaction intergénérationnelle et l’échange de
compétences: Le CEADL s’est efforcé de promouvoir non seulement l’interaction intergénérationnelle, mais aussi l’intégration dans les processus décisionnels. Des initiatives de conseil
qui ont ouvert la conversation sur le genre, les capacités
décisionnelles et le leadership ont été mises en œuvre dans les
différents bureaux du pays. En outre, ces conversations ont été
menées dans les communautés où ces volontaires travaillent.
Pendant la pandémie, où les technologies numériques ont été
au premier plan, il est devenu plus évident que nous avons
toutes et tous des choses à apprendre les un.e.s des autres.
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👉👉 Accroître les connaissances sur la diversité sexuelle, l’identité
de genre et les droits de l’homme: Le CEADL n’a commencé
que récemment à travailler avec des organisations LGBTQI+
à Sucre et à La Paz. Sur ce front, il est nécessaire que l’organisation améliore ses connaissances en matière de diversité
sexuelle, d’autonomisation des jeunes, d’identité de genre et
des droits de l’homme au sein de l’organisation et des communautés avec lesquelles elle travaille. En conséquence, le CEADL
a lancé un appel à la recherche et aux perspectives de quatre
organisations sur les droits LGBTQI+, l’autonomisation des
jeunes et les mouvements féministes et environnementalistes.
Le CEADL prévoit de publier ces recherches et de prendre
des mesures supplémentaires pour créer des espaces (plus)
sûrs afin de promouvoir la participation et l’inclusion des
communautés.

👉👉 Développer des modules sur la déconstruction du genre, des
masculinités et de la diversité sexuelle: Ces modules sont
conçus pour les communautés avec lesquelles le CEADL
travaille. En raison de la pandémie COVID-19, la possibilité
d’organiser les formations par le biais d’une plateforme en
ligne est envisagée. Il est prévu que trois modules introduisent
les concepts de genre, de diversité sexuelle et de droits de
l’homme, déconstruisent les concepts dominants sur les sexualités et les masculinités et explorent une approche féministe
des processus décisionnels. Depuis que le CEADL a commencé
à intégrer une perspective de genre dans son travail, on a
pu constater un changement d’attitude évident au sein du
personnel. En conséquence, le CEADL trouve des moyens de
développer ces modules à plus grande échelle. 

15

CEADL

DIVERSITÉ ET INCLUSION

“Les jeunes femmes membres du
personnel et les bénévoles ont apporté
une nouvelle force et une nouvelle
attitude à l’organisation grâce à un
positionnement politique sur l’égalité
des sexes et ont ouvert des espaces
pour aborder des thèmes qui n’étaient
pas dans le radar de l’organisation”.
Un.e membre du personnel, CEADL
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Comment la promotion des
environnements d’apprentissage
favorise le développement
organisationnel et individuel
17
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Une première étape pour le CEADL a été d’organiser un séminaire, avec le soutien
d’un membre du personnel de CIVICUS, et de présenter à l’équipe du CEADL les
meilleures pratiques pour les OSC contenues dans le rapport «Se regarder dans
le miroir». Tou.te.s les membres du personnel, les volontaires et les stagiaires
ont participé afin d’évaluer les politiques, les processus et les pratiques que
l’organisation s’est engagée à suivre, d’identifier les lacunes de ces mesures et de
définir des priorités pour aller de l’avant. Un sujet récurrent était la nécessité de
fournir au personnel des possibilités de formation et de conseil leur permettant
d’élaborer des plans d’action pour trouver de nouvelles idées et construire
différents projets passionnels.
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L’

un des principes du CEADL est de favoriser les environnements
d’apprentissage afin de promouvoir la croissance individuelle et de
stimuler la productivité organisationnelle. Avant l’audit, le CEADL
envisageait déjà de mettre la D&I au premier plan de l’organisation. Une fois l’audit
terminé, sa décision n’a été renforcée qu’après avoir pris conscience des actions
concrètes visant à approfondir son engagement en faveur du D&I. En conséquence,
le CEADL a décidé de faire de la D&I l’un des piliers de ses objectifs stratégiques.

Plus précisément, un membre du personnel s’est attaché à inclure la langue des
signes comme langue de traduction lors des réunions virtuelles. Traditionnellement,
la langue des signes en Bolivie n’est utilisée que dans le cadre des traductions
officielles du gouvernement. Aujourd’hui, le CEADL, en collaboration avec
des associations départementales militant pour l’intégration des personnes
handicapées, invite ces communautés à participer à des formations et à des
modules sur des sujets tels que les droits de l’homme et la défense des droits, le
leadership féministe, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression sexuelles,
les caractéristiques sexuelles et l’activisme environnemental. L’objectif de ces
formations est de créer des espaces sûrs, de discuter des meilleures pratiques, de
cultiver les réseaux et d’enrichir les discussions.
Les activités de formation du CEADL visent à sensibiliser tous les niveaux de
l’organisation afin de lutter contre les préjugés et la discrimination inconscients sur
le lieu de travail et dans les communautés locales de toute la Bolivie. Ces activités
donnent l’occasion aux membres du personnel d’évaluer leurs attitudes et leurs
comportements et de promouvoir un changement durable au sein et en dehors
du CEADL.
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Jeunes
Professionnels pour
le Développement
Agricole
YPARD - DRC

République
démocratique
du Congo
Classification du CIVICUS Monitor
Réprimé
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YPARD - DRC

communauté
dynamique et
vivante

YPARD est une organisation internationale
composée de membres participatifs, créée «par
de jeunes professionnels, pour de jeunes professionnels» dans le but de favoriser le développement agricole. Plus précisément, YPARD - RDC
cherche à mobiliser les jeunes qui travaillent
dans le secteur agricole en utilisant des sessions
de formation pour le renforcement des capacités
et des réseaux sociaux pour le partage des
opportunités.
Malgré le contexte politique, social et économique difficile dans lequel les dirigeants et les
membres de YPARD - RDC travaillent, l’organisation a réussi à rassembler une communauté de
jeunes professionnels vivante et dynamique. Les
membres de YPARD - RDC se disent très satisfaits
des nombreuses possibilités de mise en réseau,
de formation et d’autres activités de développement professionnel facilitées par l’organisation.
Outre ces succès, YPARD - RDC a connu de
nombreux défis sur le front de la D&I. Bien qu’elle
ait compris que la D&I exige une représentation

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Le développement agricole pour une

régionale, ethnique, religieuse, d’âge et de
sexe diversifiée, l’organisation n’avait pas de
politiques ou de processus internes liés ou non
au D&I. En outre, en l’absence d’approbation
dans le temps imparti des documents juridiques
par le gouvernement congolais, YPARD - RDC
n’était pas légalisée en tant qu’organisation et
ne disposait pas de ses propres locaux. Enfin,
compte tenu de ces défis majeurs et de l’absence
de parité entre les sexes, la discrimination fondée
sur le sexe existe au sein de l’organisation et
s’appuie sur les normes et valeurs patriarcales
ancrées dans la société en général.
En fin de compte, l’audit a été une expérience
d’apprentissage pour YPARD - RDC. En plus de
mettre en lumière les différents défis qui ont
eu un impact sur son parcours de D&I, l’audit
a révélé d’autres problèmes opérationnels qui
affectent l’organisation. YPARD - RDC a poursuivi
son parcours de D&I en acceptant d’avoir un
regard critique face à son travail et en cherchant
à obtenir le soutien des parties prenantes, des
donateurs et des partenaires.
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YPARD - DRC

Organisation plus diversifiée
et plus inclusive
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YPARD -RDC : Le cheminement vers une

👉👉 Trouver d’autres moyens de communication et d’engagement:
YPARD - RDC a développé et animé plusieurs émissions de
télévision et de radio pour présenter les principes et concepts
de base de la D&I. Ces émissions visaient à approfondir la
relation de l’organisation avec la communauté et à ouvrir
des discussions sur la façon dont la D&I pourrait contribuer
au développement de la communauté. Certains des thèmes
abordés dans ces émissions étaient les formes alternatives de
leadership, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de
genre et les pratiques d’intégration des personnes handicapées,
entre autres. Les émissions ont été présentées à Kinshasa et
dans six autres villes principales.

👉👉 Animation d’ateliers sur le leadership et l’autonomisation des
femmes: Au total, quatre ateliers ont été organisés dans quatre
villes différentes : Kinshasa, Kwango, Kilwa et Kindu. La plupart
des ateliers eurent lieu en ligne et couvraient différents sujets
tels que le leadership féministe et transformationnel, l’autonomisation des femmes, les questions de genre, la participation
civique et le développement communautaire. Des outils juridiques de protection des droits des femmes ont été présentés
et des discussions ont eu lieu sur les rôles des hommes et des
femmes, l’éducation financière et l’entrepreneuriat agricole.
Après ces quatre ateliers, un groupe WhatsApp a été créé avec
quelques participant.e.s pour poursuivre les conversations et
renforcer l’engagement des participant.e.s à la promotion du
leadership et de l’autonomisation des femmes. 

21

YPARD - DRC

DIVERSITÉ ET INCLUSION

👉👉 En utilisant une approche axée sur les « urvivant.e.s» :
YPARD - RDC a créé une mesure sur le harcèlement sexuel et
la violence basée sur le genre. Cette mesure comprend des
étapes pour générer des plaintes officielles et des procédures
organisationnelles pour traiter ces plaintes. Le processus a
également impliqué un consultant externe qui a recommandé
la création d’une unité d’écoute qui soutiendrait les survivant.e.s de la violence sexiste. L’organisation a même veillé
à ce que le personnel soit formé de manière appropriée en
organisant un atelier sur le harcèlement, les abus sexuels et
la violence sexiste. Cet atelier s’est concentré sur les thèmes
de la prévention, de l’autonomisation et du soutien aux survivantes et s’est terminé par l’enseignement d’une technique
d’autodéfense qui permettrait aux personnes de se défendre
elles-mêmes.

👉👉 Knowledge-sharing for D&I and organisational health:
YPARD - DRC hosted a workshop, attended by twenty participants, on 14 March 2020 in Kinshasa. This workshop served as
an introduction to the concept of D&I and encouraged participants to consider how D&I could be operationalised in the
context of organisations like YPARD - DRC. More than helping
to raise awareness of the importance of D&I, this workshop
was a way for participants to take ownership of the policies,
processes and practices affecting the health of their organisations. The learnings from this workshop were so significant
that staff at YPARD - DRC were invited to share and bridge
them with the experiences of enterprises operating in the DRC.
These knowledge-sharing opportunities revealed how similar
issues related to D&I are relevant and require attention in the
private sector of the country. YPARD - DRC continues to foster
sustainable knowledge-sharing spaces by hosting more of
these types of workshops within the communities with which
they work.
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“En tant que bisexuelle, l’atelier de
sensibilisation au Programme Diversité et
Inclusion mis en œuvre par YPARD - RDC,
m’a permis de renforcer ma confiance
en moi tout en sachant que je peux
contribuer efficacement, sans préjugés et
stéréotypes sur la santé de l’organisation
dans laquelle je travaille”.
Anonyme, YPARD - DRC
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Remettre en question
les idées reçues sur les
personnes LGBTQI+
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L’une de ces communautés est la communauté LGBTQI+. Certaines personnes se
préoccupent de reconnaître l’existence des communautés LGBTQI+ et luttent pour
avoir des conversations honnêtes avec elles car, historiquement, ces communautés
ont été associées à la sorcellerie - un tabou dans un pays très religieux comme
la RDC. En outre, d’autres personnes associent les communautés LGBTQI+ à la
maladie, car la perception de liens étroits entre ces communautés et le VIH
est restée dans leur esprit. Ces formes de discrimination, de stigmatisation et
d’oppression sont toutefois des constructions sociales, et YPARD - RDC s’est
employé à les affronter et à les déconstruire.
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Y

PARD - RDC cherche à responsabiliser les jeunes par le biais de
programmes agricoles afin qu’ils puissent développer pleinement leurs
compétences et leurs passions. Cependant, en raison des différences
culturelles et des comportements d’exclusion, certaines communautés du pays
ont été historiquement marginalisées. En conséquence, il a été plus difficile pour
YPARD - RDC d’offrir ses services à ces communautés.

À cette fin, YPARD - RDC a décidé d’organiser une réunion avec trois autres
organisations locales qui défendent les communautés LGBTQI+, à savoir Si
Jeunesses Savait, Jeunialissime et Elikya. En tendant la main à ces organisations,
YPARD - RDC cherche à devenir un allié et à collaborer à la création d’espaces de
conversations ouvertes et honnêtes qui permettraient de relever les défis sociaux
mentionnés ci-dessus.
YPARD - RDC a organisé une session en ligne avec 32 de ses jeunes volontaires
et avec quatre personnes et activistes ouvertement LGBTQI+ qui travaillent pour
d’autres organisations. Les activistes LGBTQI+ ont été invités à parler de leurs
expériences, à déconstruire les mythes et à engager des conversations honnêtes
dans un espace sûr. Ils ont partagé leurs expériences passées de stigmatisation,
d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements et harcèlement constants, y
compris les abus sexuels et émotionnels. Les jeunes volontaires ont réfléchi à la
manière dont ils auraient pu contribuer à perpétuer cette situation, et toutes et
tous ont eu des conversations ouvertes sur la manière de commencer à apporter
des changements conscients dans leurs attitudes et comportements.
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À la fin de la session, les jeunes volontaires ont eu l’impression de comprendre
les invités LGBTQI+ et, pour les volontaires, leurs histoires se sont senties et sont
devenues plus réelles. Certains volontaires ont même mentionné que les personnes
LGBTQI+ «étaient en fait des personnes normales qui avaient simplement une
relation romantique avec des personnes du même sexe». En général, les réactions
des volontaires ont suggéré que plusieurs préjugés concernant la vie des personnes
LGBTQI+ ont été abordés et déconstruits. Tout en reconnaissant que cette étape
n’est que la première dans la protection et la promotion des droits des LGBTQI+ en
RDC, elle représente néanmoins un énorme progrès pour YPARD - RDC.
Après que certains volontaires aient exprimé le besoin de suivre ces conversations,
un groupe WhatsApp a été créé. On a choisi WhatsApp parce que, en raison de
problèmes de connectivité dans le pays, c’est toujours le moyen le plus facile
de poursuivre les conversations, malgré ses risques de sécurité numérique. Au
départ, cet espace sécurisé a été utilisé à des fins d’information et de discussion.
Cependant, comme les relations se construisaient sur l’application, la nécessité
d’aller plus loin dans ces discussions s’est fait sentir.
En conséquence, l’équipe YPARD - RDC a décidé de trouver des moyens d’agir
davantage. Elle soutient maintenant un homme ouvertement homosexuel non
seulement en lui fournissant des intrants sur le terrain agricole mais aussi du
matériel agricole pour un champ de manioc situé à la périphérie de Kinshasa.
Comme pour la session ci-dessus, le fait que cette mesure ait été prise dans un
contexte sociétal d’homophobie « traditionnelle » et permanente est un signe de
progrès significatif pour YPARD - RDC.
Enfin, des ateliers, des consultations et des conversations sur la sensibilisation aux
questions de genre ont contribué à modifier sensiblement le cours des choses à
YPARD - RDC. Son équipe est confiante dans sa volonté de faire de l’organisation un
allié LGBTQI+ et de contribuer à l’élargissement de ces espaces. De cette manière,
YPARD - RDC s’engage à trouver des moyens de soutenir les autres membres de
la communauté non seulement dans leurs parcours agricoles, mais surtout, dans
la lutte contre les stigmatisations et les idées reçues qui affectent la vie des
personnes LGBTQI+ en RDC.
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Protéger et promouvoir les
droits et le bien-être des
personnes

ayant des
orientations
sexuelles et
des identités
et expressions
de genre
différentes
La RPF est une fondation privée basée dans
les îles Fidji. La RPF travaille à la protection et
à la promotion des droits et du bien-être des
personnes ayant des Orientations Sexuelles,
des Identités et Expressions du Genre
diverses (SOGIE), y compris les membres des
communautés LGBTQI+, ainsi qu’à l’élimination
des actes de discrimination et à la réduction
des disparités dans les résultats en matière de
développement de ces mêmes communautés.

La RPF est connue pour son rôle indispensable
dans le soutien des communautés LGBTQI+
dans les divisions centrale, occidentale,
septentrionale et orientale de l’île. Elle est
célébrée pour ses vastes réseaux de membres de

la communauté, les services qu’elle fournit sur le
terrain et la passion de ses dirigeants et de son
personnel.
Dans le même temps, la RPF est confrontée à
un nombre considérable de défis importants qui
entravent son travail sur le front de la diversité
et de l’inclusion et son fonctionnement en
tant que fondation. Ces défis sont brièvement
exposés ci-dessous, et tous sont accentués par
le manque de financement et de ressources
dont dispose l’organisation. Premièrement, les
structures organisationnelles, les politiques
et les processus de la RPF sont fragmentés et
décousus, comme l’indiquent ses dirigeants
et son personnel. Cette lacune s’est avérée
préjudiciable dans le cas du harcèlement sexuel

28

RPF

DIVERSITÉ ET INCLUSION

et des politiques de divulgation du statut VIH,
par exemple, lorsque de multiples problèmes
de conduite ont fait surface. Deuxièmement, la
RPF est consciente du manque de représentation
indo-fidjienne au sein de sa direction, de son
personnel et de ses bénéficiaires, et est prête à y
remédier. La sous-représentation est également
signalée sur la base des identifiants SOGIE et des
différents handicaps. Troisièmement, d’énormes
disparités semblent exister dans l’allocation
des ressources, entre la voix du personnel du
secrétariat et celle des responsables des sections
et des groupes de district de l’organisation.
Le pouvoir tend à se centraliser au sein du
personnel du secrétariat, ce qui se traduit par
des ressources et une capacité de décision
inadéquates pour les responsables des groupes,
de fréquentes ruptures de communication entre
eux et une responsabilité limitée envers leurs
bénéficiaires.

Dans l’ensemble, la RPF ne fait que commencer
son parcours de D&I, et le chemin à parcourir a
certainement beaucoup à offrir à l’organisation.
Ainsi, elle devrait progressivement s’attaquer
au travail sur la Diversité et l’Inclusion avec le
soutien des donateurs et des partenaires afin de
continuer à fournir des services essentiels aux
communautés LGBTQI+ aux Fidji.
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👉👉 Ouverture de la communication: Le principal moteur de changement
pour la RPF a été le fait que la plupart de son personnel a estimé
qu’il y avait un énorme fossé dans la communication entre ses
groupes géographiques. À l’issue de son audit, la direction de la RPF
a immédiatement ouvert différents canaux de communication et a
rebaptisé les pôles géographiques «PRIDE Hubs». Ce changement
d’appellation et cette communication accrue ont permis de renouveler et de cultiver l’intérêt des membres actifs. La RPF dispose désormais d’un salon de discussion PRIDE Hub pour les chefs d’équipe
des 15 pôles, où ces derniers peuvent partager des informations qui
seront diffusées dans leurs pôles respectifs ou au secrétariat.
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👉👉 De l’ouverture de la communication à l’ouverture du dialogue: La
communication des idées et des changements à l’ensemble du
personnel de la RPF a permis de s’assurer que les principes de D&I
étaient compris par tous et étaient intégrés dans les politiques,
les programmes et les pratiques de l’organisation. La RPF devient
progressivement plus inclusive et travaille non seulement avec les
personnes handicapées LGBTIQ+ mais aussi avec d’autres ethnies
LGBTQI+, notamment les fidjiens d’origine indienne, qui ont été
traditionnellement exclus dans le pays. Au sein de la RPF, il est
désormais normal d’avoir des bénévoles et des bénéficiaires qui
s’identifient comme des fidjiens LGBTQI+ en situation de handicap
et des fidjiens LGBTQI+ d’origine indienne, y compris les personnes
qui s’identifient comme lesbiennes, bisexuelles ou transgenres. La
RPF introduit lentement ce processus dans les centres satellites
PRIDE afin qu’ils puissent également ouvrir leurs portes et atteindre
les groupes sous-représentés au sein de l’organisation.
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👉👉 Développer les politiques et les connaissances institutionnelles: Étant
donné que de nombreux processus de connaissance institutionnelle
n’étaient pas enregistrés à la RPF, le personnel ne savait pas comment sa
culture informelle pouvait être formalisée. La RPF s’est donc concentrée
sur cette question dans le cadre de ce programme. Avec l’aide d’un
soutien externe, la RPF a mis à jour ou créé plus de 20 politiques, dont
sa politique de prévention de l’exploitation, des abus et du harcèlement
sexuels, sa politique de diversité et d’inclusion, sa politique de protection
de l’enfance, sa politique de plaintes et de réclamation, sa politique de
genre et sa politique concernant le VIH. Sa politique en matière de VIH,
en particulier, formalise la non-discrimination à l’égard des personnes
séropositives et explique comment le personnel et les bénéficiaires
peuvent accéder auxtests et aux ressources. Le personnel est actuellement formé aux nouvelles politiques et processus actualisés. Par exemple,
le personnel a participé à une formation de deux jours en face à face sur
le harcèlement sexuel, organisée par le mouvement fidjien pour les droits
des femmes, partenaire de la RPF. Cette formation a été suivie par 25
personnes, dont des membres du conseil d’administration, l’ensemble du
personnel et certains chefs d’équipe du PRIDE Hub de la région de Suva.
Tous les participants ont fait preuve d’une meilleure connaissance et
compréhension de ce que constitue le harcèlement sexuel, des différentes
formes qu’il prend et des mécanismes de soutien auxquels on peut accéder au sein de la RPF.

👉👉 Promouvoir l’inclusion financière: la RPF comprend ses limites budgétaires et s’efforce de mobiliser davantage de ressources afin de combler
les lacunes dans les opérations et la programmation. En même temps,
l’organisation a déjà commencé à intégrer les coûts des bénévoles (par
exemple, les coûts des repas et des déplacements) dans les budgets de
ses projets afin de garantir qu’ils reçoivent une sorte de compensation
pour leur contribution au travail et à la croissance de l’organisation. En
outre, tout en travaillant avec les communautés LGBTQI+ en situation
de handicap, la RPF a également commencé à allouer une partie de son
budget pour rendre ses activités accessibles. Cette étape a déjà été un
exercice utile pour allouer les coûts des projets à l’inclusion et constitue
un point spécifique pour la mobilisation ciblée des ressources à l’avenir.
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“Ce qui est important, c’est de s’assurer
que nous faisons avancer le travail
autant que nécessaire pour aller vers
des sociétés où l’inclusion ne doit pas
être une tâche. Elle doit être une valeur
codée qui doit rester permanente”.
Anonyme, enquête «What’s Changed», RPF

32

RPF

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Identifier les intersections dans
les communautés LGBTQI+
33
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L’

une des principales recommandations de l’audit de la RPF
a soulevé le fait que, même si sa mission est de servir les
communautés exclues, son personnel et ses bénéficiaires ne
constituaient pas une représentation diversifiée de ces communautés
aux Fidji. En conséquence, la RPF a entamé un processus de réflexion
pour examiner les diverses intersections au sein des communautés
LGBTQI+ et la manière dont l’organisation pourrait accéder et
représenter les communautés qui partagent sa mission. Avec
l’introduction des pôles PRIDE, différents groupes ont été formés et
organisés sur la base d’intersections thématiques. Comme ils n’étaient
pas limités par la situation géographique, ces groupes pouvaient
fournir des informations entre les communautés spécifiques et les
chefs d’équipe des pôles qui les représentent.
Un certain nombre de fidjiens d’origine indienne (FID) ont été
contactés pour constituer le pôle FID PRIDE et pour contribuer
activement aux programmes de l’organisation. Cette initiative n’a pas
été facile, car il était difficile pour la RPF d’encourager les fidjiens
LGBTQI+ d’origine indienne à s’engager avec l’organisation en
raison de la crainte réelle d’être involontairement exposé ou associé
à une organisation qui promeut les droits des LGBTQI+. La RPF a
réussi à surmonter ces obstacles en s’adressant à des personnes qui
étaient déjà ouvertes sur leur sexualité et leur identité de genre et
qui disposent de vastes réseaux sociaux. À partir de là, un groupe
de discussion a été créé au sein du pôle FID PRIDE, qui compte
actuellement neuf membres. Les stratégies abordées dans ce groupe
de discussion comprennent l’attribution de sièges spécifiques à la
communauté FID dans les activités de la RPF et l’encouragement
de tous les pôles à inviter et accueillir activement la communauté
FID dans leurs pôles. Parmi les autres activités prévues, citons
l’organisation de discussions sur l’intersectionnalité, où les membres
peuvent discuter des questions relatives à la race, la classe sociale,
le handicap, les divisions entre zones rurales et urbaines et d’autres
formes d’inégalités, et concevoir des stratégies sur la manière dont
l’organisation peut traiter efficacement ces questions.
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En outre, le FPR a mis en place un groupe de discussion PRIDEABLE Hub composé de personnes LGBTQI+ en situation de
handicap. Ce groupe a même tenu sa première réunion, où huit
membres et alliés ont assisté à une séance d’orientation sur les
structures et les systèmes de la RPF. Il a également été discuté
des principales conclusions et recommandations de l’audit, en
mettant particulièrement l’accent sur le manque de représentation
des personnes en situation de handicap dans ses opérations et sa
programmation. Il est intéressant de noter que la première réunion
du groupe s’est tenue à la veille de la journée internationale contre
l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Pour marquer cette
journée, le groupe a créé quatre courtes vidéos de médias sociaux
mettant en scène des personnes LGBTQI+ en situation de handicap,
délivrant leurs messages en langage des signes. Ces vidéos ont été
partagées sur la page Facebook de la RPF et ont été visionnées
plus de 8000 fois. En outre, grâce au travail du groupe PRIDE-ABLE,
des ajustements budgétaires ont été effectués pour répondre
aux besoins des personnes LGBTQI+ en situation de handicap qui
participent aux activités de la RPF. Le groupe est maintenant plus
engagé que jamais et s’est rendu au bureau à plusieurs reprises
pour des conversations sur le kava. La prochaine étape prometteuse
est l’apprentissage de la langue des signes par le personnel et les
bénévoles de la RPF, afin qu’ils puissent communiquer ouvertement
et directement avec les membres sourds du groupe.
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démocraties
fonctionnelles
et durables
dans les Balkans

Le BCSDN est composé de quatorze OSC de dix
pays du sud-est de l’Europe. L’organisation s’occupe de donner des moyens d’action aux OSC et
de plaider en faveur d’environnements civiques
favorables aux niveaux national et régional.
Sa mission est de promouvoir des démocraties
fonctionnelles et durables dans les Balkans.
La structure en réseau du BCSDN offre des
espaces ouverts de discussion et de délibération
entre les membres existants et d’autres organisations. Au-delà, l’organisation dispose d’atouts
remarquables sur des questions clés de D&I : son
personnel est conscient des barrières linguistiques
et s’emploie activement à les éliminer, ses organes
internes sont souvent dirigés par des femmes et,
aussi incommodante soit-elle, la discrimination
contre ou positive envers les groupes exclus
comme les minorités ethniques fait l’objet de
discussion.
Dans le même temps, le BCSDN s’efforce d’opérationnaliser et d’institutionnaliser les réformes
de D&I dans ses politiques, ses processus et sa
culture. En effet, les politiques internes ne font
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Promouvoir des

qu’une brève référence aux principes de D&I et,
de plus, le personnel n’a pas connaissance d’un
mécanisme de plainte prévu dans son code de
conduite. En outre, aucun critère de D&I n’était défini dans les processus de recrutement du BCSDN,
l’organisation optant plutôt pour une approche
basée uniquement sur le mérite. De même, les
processus de sensibilisation et d’engagement
manquaient de mesures de D&I. Enfin, et c’est
important, l’incapacité à traduire facilement le
langage de D&I de l’anglais éloigne la direction et
le personnel déjà désillusionnés par le «langage
des OSC» inaccessible et problématique.
Dans l’ensemble, l’alignement sur les principes de
D&I au BCSDN concerne davantage la direction et
le personnel ayant des valeurs similaires et moins
les volontés politiques, les processus et la culture
de l’organisation. Si cet alignement pose une
base prometteuse pour l’achèvement des futures
réformes de la D&I, le BCSDN devrait s’attacher à
rendre opérationnelles et à institutionnaliser les
recommandations suggérées par l’audit. En entreprenant ces réformes, l’organisation peut devenir
un leader en matière de D&I dans les Balkans.
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👉👉 Assurer l’égalité des chances par une nouvelle politique des ressources
humaines (RH): l’élaboration d’une nouvelle politique des RH était une
priorité pour le BCSDN. Dans sa forme actuelle, cette nouvelle politique
soutient les principes de D&I et offre une compréhension claire et des
possibilités équitables d’avancement professionnel. De plus, tout le personnel du BCSDN a eu la possibilité de participer à l’élaboration de cette
politique. Après la présentation de la politique au conseil d’administration
du BCSDN, cet organe a fait avancer les discussions sur la D&I en soulignant l’importance pour le bureau exécutif de l’organisation de favoriser
un environnement de travail enrichissant et inclusif. En conséquence, le
conseil a recommandé la mise en place d’un système de rémunération
qui reflétera de manière adéquate l’ engagement à être un employeur
équitable, transparent et inclusif.
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👉👉 Capturer la culture et les valeurs organisationnelles: L’audit a révélé que
la culture de travail au BCSDN est très positive et que tout le personnel est
capable de communiquer et de coopérer. Le BCSDN s’est donc attaché à
intégrer cette culture de travail positive dans les politiques officielles de
l’organisation, car les pratiques et les politiques sont toutes deux nécessaires à un progrès durable en matière de D&I. La garantie du respect des
mesures de D&I, la prévention des cas de harcèlement et la promotion de
la valeur de la non-discrimination ont été rendues possibles par l’établissement d’un lien entre le code de conduite du BCSDN et son règlement sur
les relations de travail. En tant que tel, l’adhésion à son code de conduite a
été introduite dans le cadre de son contrat de travail par l’ajout d’articles
au début du règlement qui stipulent que le code de conduite a la même
force juridique que le règlement. Sur la base des commentaires recueillis
auprès du personnel du BCSDN, ce changement a permis à l’organisation
d’ancrer sa priorité actuelle en matière de D&I en influençant ses valeurs
organisationnelles, ses méthodes de travail et ses obligations légales.
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👉👉 Mettre en œuvre des systèmes basés sur la valeur dans tout le
réseau: En tant que réseau régional, le BCSDN voulait s’assurer que
ses valeurs inclusives étaient mises en œuvre partous ses membres.
À cette fin, le BCSDN a annoncé que toutes les organisations
membres devaient avoir mis en place des politiques de lutte contre
la discrimination afin de faire partie de son réseau. L’organisation a
assuré que son secrétariat apporterait son soutien à la création de
ces cadres pour chaque organisation membre. En outre, le BCSDN a
veillé à ce que son code de conduite et son mécanisme de plaintes
soient accessibles à l’ensemble de son réseau et aux parties prenantes régionales. Suite aux commentaires reçus du personnel, le
mécanisme de plainte a été simplifié et rendu moins formel afin de
répondre de manière adéquate à la dynamique et aux besoins de
l’organisation. Un comité du code de conduite, avec un comité externe de parties prenantes, a également été proposé pour entendre
les plaintes contre le code. Cette mesure est particulièrement utile
pour atténuer tout conflit d’intérêt et pour permettre l’accès au
réseau à l’organisme indépendant.

👉👉 Renforcer la responsabilité basée sur les constituant: Le BCSDN
continue d’écouter son personnel et le réseau élargi lorsqu’il élabore des réformes de la D&I. À cette fin, les conclusions et les recommandations de l’audit lui ont fourni des informations précieuses
sur sa compréhension du D&I et sur les attentes entre ses membres,
le réseau et son bureau exécutif. À la suite de l’audit, le BCSDN a
identifié la promotion de la D&I comme l’un des domaines thématiques d’intervention dans le cadre de son programme de subventions secondaires appelé «Regional Civil Society Development Hub»
(le HUB, centre régional de développement de la société civile).
Le BCSDN organisera également des sessions de renforcement des
capacités et de formation pour tous les bénéficiaires de subventions
secondaires du centre régional afin de promouvoir et d’intégrer la
D&I parmi ses parties prenantes. En continuant à collaborer avec les
parties prenantes et les constituants concernés, le BCSDN s’assure
que son travail de D&I reste fluide et flexible.
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“Cela a ouvert les yeux sur la façon dont les
organisations ont pu regarder à l’intérieur et
explorer leur propre potentiel. Très peu de
programmes que je connais ont été conçus ou
ont eu cet effet pour les organisations. Je pense
que le programme aura un impact durable sur les
organisations concernées”.
Biljana Spasovska, directrice exécutive du BCSDN
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Devenir un leader régional
en matière de D&I
41
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Ce qui est unique au sujet du HUB est qu’il a été créé consciemment sur la base des
principes de D&I. En fait, la D&I est l’un des principaux piliers du HUB. Le BCSDN a
identifié ce pilier comme une priorité pour le HUB étant donné qu’il reconnaît que
les groupes exclus, tels que les femmes, les personnes LGBTQI+ et les jeunes, entre
autres, sont ceux qui sont le plus souvent impliqués et touchés par le rétrécissement
des espaces civiques et l’augmentation des incidents dans ces espaces.
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L

e BCSDN a créé et hébergé un centre régional appelé Regional Civil Society
Development HUB (le HUB, centre régional de développement de la société
civile). Les objectifs du HUB sont de renforcer l’espace civique et de favoriser
le développement de la société civile en partageant les connaissances et les
techniques innovantes pour soutenir l’avancement de la société civile dans les
Balkans occidentaux. Bien que le HUB soit un centre régional, il vise à avoir un
impact mondial.

Pour protéger et promouvoir les droits des groupes exclus, le HUB remplit
plusieurs fonctions. Tout d’abord, il accorde différents types de subventions aux
OSC, leur permettant de compléter et d’étendre leur travail. Ensuite, il surveille
systématiquement les environnements civiques afin de s’assurer que les OSC
peuvent continuer à compléter et à étendre leur travail. Enfin, le HUB fournit une
plateforme d’échange de connaissances et de bonnes pratiques pour surmonter
les restrictions de l’espace civique et construire des espaces civiques dynamiques,
pluralistes et fondés sur les droits.
En tant que tel, le HUB offre aux OSC la possibilité de s’engager dans des initiatives
de renforcement des capacités basées sur les principes de D&I et de responsabilité.
Des formations, des activités de mentorat et des apprentissages entre pairs sont
proposés afin de promouvoir des initiatives innovantes telles que l’exploration du
pouvoir collectif des différents groupes vulnérables. L’objectif de ces initiatives est
d’aider les OSC à trouver des solutions aux restrictions de l’espace civique et, ce
faisant, à faire croître et à transformer les communautés.
Grâce aux outils et mécanismes développés et mis en œuvre au HUB, le BCSDN, en
tant que leader de ce centre, est à la pointe du travail de D&I dans les Balkans. Grâce
à ce travail, il est en mesure de devenir un leader en matière de D&I dans la région,
car sa structure en réseau et sa capacité de collaboration lui permettent de diffuser
et d’institutionnaliser ces principes et pratiques à l’intérieur et à l’extérieur du HUB.
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Encourager le

en Palestine

Le PCCDS est une petite organisation travaillant
à Hébron, en Palestine. Elle a été créée en 2009
dans le but de protéger et de promouvoir les
droits humains, de soutenir et d’encourager le
développement économique et de la jeunesse.
Au PCCDS, le travail de D&I est en bonne voie.
Par exemple, l’organisation a dépassé la parité
des sexes parmi son personnel et ses membres.
En outre, le personnel et les membres se
déclarent satisfaits de ses processus de développement et de réalisation des objectifs de planification, de prise de décision et d’élaboration des
politiques, tous ces processus étant entrepris de
manière participative tant en interne qu’en externe. En outre, la culture organisationnelle du
PCCDS est jugée agréable et l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée acceptable, selon
l’expérience du personnel et des membres.

Le principal domaine dans lequel le PCCDS
présente des lacunes dans son parcours de D&I
concerne ses politiques et ses processus. Des
politiques existent au sein de l’organisation,
mais elles ne sont pas très complètes et ne
sont que partiellement documentées, en particulier dans le cas des politiques de ressources
humaines. En outre, le PCCDS éprouve des
difficultés avec ses bureaux. L’espace est trop
petit, inaccessible et manque de moyens en cas
d’urgence et de places de parking désignées.
Ces défis reflètent le fait que l’organisation
a peu de représentation des groupes exclus
comme les personnes handicapées. Enfin, le
travail du PCCDS en Palestine le soumet à des
obstacles qui l’empêchent de mettre en œuvre
les réformes de D&I. Dans ce contexte, une
législation faible et fragmentée, une capacité
institutionnelle limitée, des besoins communautaires urgents et de faibles attentes de la part
de la communauté contribuent à reléguer les
réformes de D&I au profit d’autres activités.
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👉👉 Mise à jour des politiques et des processus de D&I: Le PCCDS a rédigé
et mis en place de nouvelles politiques et de nouveaux processus
de D&I qui reflètent ses objectifs de devenir une organisation plus
inclusive et plus consciente. La participation de son personnel et de
son conseil d’administration à des ateliers consultatifs d’apprentissage
et de réflexion a constitué une étape importante vers la consolidation
de ces politiques et processus. Au total, le PCCDS a réussi à finaliser six
documents de politiques différents avec un taux d’approbation de plus
de 75% parmi les membres de son conseil d’administration.

👉👉 Défendre les valeurs de D&I: D’autres OSC dans les territoires palestiniens ont demandé au PCCDS de les guider dans la mise en œuvre de
politiques, de processus et de pratiques plus adaptés à la diversité et
plus inclusifs au sein de leurs propres organisations. Pour le PCCDS,
l’introduction des concepts de D&I au sein de la société civile palestinienne a parfois été un défi. La réaction des électeurs qui estiment
que certaines conversations vont à l’encontre de ce qui est considéré
comme la culture nationale a non seulement permis aux OSC palestiniennes d’entamer des conversations sur l’identité de genre, mais, plus
important encore, a modifié certaines perceptions sur l’intégration de
personnes ayant des identités de genre différentes dans la société palestinienne. Dans un effort pour relever ces défis et capitaliser sur cette
dynamique, le PCCDS a fondé un réseau de 13 OSC basées à Hébron
pour les guider et les soutenir dans la culture des valeurs de D&I et la
formulation de politiques, de processus et de pratiques de D&I.
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👉👉 Devenir plus accessible: Tout en actualisant ses politiques internes,
le PCCDS a constaté qu’il y avait des lacunes structurelles à combler.
Ces lacunes étaient particulièrement préjudiciables aux personnes
handicapées. En conséquence, des changements structurels ont été mis
en œuvre au sein de l’organisation, notamment en rendant ses bureaux
plus accessibles et en créant une politique visant à promouvoir l’accessibilité. Fait prometteur, un représentant des personnes handicapées
fait désormais partie de son conseil d’administration et contribue à
responsabiliser l’organisation dans son cheminement vers une meilleure inclusion.

👉👉 Encourager la responsabilité envers ses constituants: Le PCCDS s’est
efforcé de donner à son personnel et à son réseau élargi l’accès à des
mécanismes qui non seulement fermeront la boucle de rétroaction,
mais lui fourniront également des informations précieuses dans son
parcours de D&I. À cette fin, un comité de suivi a été créé au sein du
PCCDS, qui garantira que les plaintes sont soulevées et résolues et que
l’organisation reste responsable devant son personnel et ses membres.
Depuis l’introduction de cette politique, le PCCDS a reçu et résolu plus
de 45 plaintes. En outre, son équipe de direction a pleinement coopéré
à la recherche de solutions immédiates et a veillé à ce que le processus
soit plus que satisfaisant.
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Devenir un précurseur en matière
de D&I en créant et en rendant
opérationnelles des politiques internes
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ien que le PCCDS ait franchi de nombreuses étapes dans son parcours de D&I,
ce qui ressort est l’élaboration d’une série de politiques internes destinées à
protéger et à promouvoir les droits des groupes exclus. Après avoir effectué
l’audit, le PCCDS s’est lancé dans une mission de création et d’opérationnalisation
des politiques. Il a élaboré six politiques au total, qui visent toutes à répondre aux
besoins et aux expériences des femmes palestiniennes, des Palestiniens handicapés
et des Palestiniens LGBTQI+. Ces politiques comprennent une politique d’inclusion
des personnes handicapées, une autre pour l’inclusion des personnes LGBTQI+, une
pour la lutte contre le harcèlement sexuel, une pour la mise en place d’un système
de plaintes et une pour la garantie du droit d’accès à l’information.
Ce qui est particulièrement remarquable dans les politiques internes du PCCDS,
c’est le processus par lequel elles ont été créées et mises en œuvre. Le PCCDS a
entrepris un processus participatif de création et d’opérationnalisation, dans le
cadre duquel elle a organisé un atelier consultatif, tenu une session de renforcement
des capacités, préparé et examiné des projets, approuvé et intégré des politiques
et, enfin, encouragé les employés à s’engager à les respecter. Il est intéressant de
noter que l’organisation a également consulté le droit national et international
des droits humains comme source d’orientation et d’inspiration pour ses propres
politiques. Par exemple, pour l’élaboration de politiques concernant les femmes, elle
a consulté la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes, la résolution 1325 du Conseil de sécurité,
l’Agenda 21 du Sommet de la Terre et les recommandations formulées lors de la
Conférence de Pékin de 1995. L’importance et le soutien de ces politiques au sein du
PCCDS sont soulignés par le fait que, lors de leur adoption par l’Assemblée générale,
toutes les politiques ont reçu un taux d’approbation de 75 à 100 %. Mieux encore,
certaines politiques ont également entraîné une augmentation de la représentation
des groupes exclus au sein de l’organisation.
En plus d’être très bien accueillie par ses dirigeants, son personnel et ses membres,
la politique interne du PCCDS a attiré l’attention des médias et du gouvernement
palestiniens. Ainsi, les médias locaux ont largement interviewé et rapporté ces
politiques, et le ministère de l’intérieur a même adopté des politiques similaires
concernant l’inclusion des personnes handicapées et le droit d’accès à l’information.
En outre, d’autres organisations de la société civile ont exprimé leur intérêt à
collaborer avec le PCCDS et à tirer des enseignements de ses politiques internes. En
conséquence, le PCCDS est fier de se considérer comme une «école de la diversité et
de l’inclusion» et est devenu un leader dans le travail de D&I en Palestine.
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pour se
développer
de manière
durable

Le CARRD est une organisation à but non
lucratif qui soutient les bénéficiaires de la
réforme agraire et les petits agriculteurs et leurs
coopératives aux Philippines. Elle s’est engagée
à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires,
des agriculteurs et des coopératives en
leur permettant d’accéder aux ressources
productives et de prendre des décisions en
connaissance de cause.
Au début de l’audit, le personnel du CARRD,
à son siège de Manille et sur le terrain à
Batangas, Capiz et Iloilo, était peu conscient
du rôle du D&I dans leurs opérations et leur
programmation. Bien que l’organisation ait
déjà mis en place certaines politiques et
pratiques de D&I, ces mesures n’étaient pas
intégrées ou formalisées, et par conséquent,
des lacunes en matière de sécurité, d’accès et
de voix persistaient pour les femmes, les jeunes,
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les personnes handicapées et les personnes
LGBTQI+. En outre, certains problèmes liés à
la conduite, problèmes qui avaient été traités
dans le passé, ont refait surface pour le CARRD.
Il semble que les réformes instituées à l’époque
n’aient pas été suffisantes et qu’il ait fallu,
par conséquent, réévaluer l’organisation.
La nécessité d’une réévaluation de l’organisation existe au milieu de signes déjà
prometteurs pour le CARRD : un grand nombre
de membres du personnel et de bénéficiaires
sont des femmes, les personnes handicapées
et les personnes LGBTQI+ sont les bienvenues
et certaines politiques internes protègent
le personnel. Dans l’ensemble, la volonté
du personnel, les mesures existantes et une
culture organisationnelle relativement ouverte
indiquent un potentiel énorme pour le CARRD.
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Le parcours du CARRD pour devenir une

👉👉 Donner la priorité à la sensibilité au genre: Sur la base de l’audit et
d’une évaluation interne des besoins, le CARRD a donné la priorité à
la sensibilité au genre en tant que moteur essentiel du changement
pour des politiques et des pratiques inclusives. Le CARRD a organisé
une formation de trois jours sur la D&I et la sensibilité au genre pour 12
membres du personnel. Une session de suivi et de mentorat sur l’intégration de la dimension de genre a été organisée parmi le personnel de
base pour faire progresser l’apprentissage et développer de nouvelles
compétences pour l’intégration de la dimension de genre dans le
travail du CARRD. Une personne responsable de l’égalité des sexes a
été sélectionnée parmi le personnel formé pour diriger la réalisation
d’un exercice d’audit sur l’égalité des sexes, dans le cadre duquel le
personnel pourrait procéder à des auto-évaluations de son travail et
de celui de ses collègues en matière de D&I et d’égalité des sexes. Ces
évaluations ont abouti à l’élaboration d’un plan d’action sur l’égalité
des sexes pour le CARRD, renforçant encore son intention d’intégrer
la dimension de genre dans l’organisation et de donner la priorité à la
mobilisation de ressources à cette fin.
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👉👉 Faire tomber les barrières géographiques: Le CARRD a prévu des
formations et des activités de renforcement des capacités non seulement pour son personnel mais aussi pour les agriculteurs leaders et
les volontaires para-juridiques avec lesquels ils travaillent étroitement.
Leur objectif était de veiller à ce que l’ensemble de l’organisation
mette en œuvre des pratiques inclusives. En raison de difficultés logistiques causées par la COVID-19, les formations prévues pour les chefs
de file paysans n’ont pas eu lieu. Cependant, cinq des membres du
personnel formés ont utilisé leurs formations pour mener 15 consultations téléphoniques bilatérales avec les leaders paysans et leurs bénéficiaires. Ces sessions bilatérales ont permis non seulement de partager
les principales leçons tirées des formations de D&I et de la sensibilité
au genre, mais aussi de s’assurer que les contributions des leaders
paysans étaient enregistrées et prises en compte dans l’élaboration de
politiques, de manuels et de pratiques inclusives.

👉👉 Accroître la communication et la transparence: 12 membres du personnel ont suivi une formation d’une journée sur les compétences non
techniques en matière de communication, car il a été constaté que de
nombreux problèmes de D&I étaient dus à des lacunes dans la communication au sein de l’organisation. La formation s’est concentrée sur
le renforcement de la capacité du personnel à gérer les conversations
difficiles et le stress lié au travail, la conception de mécanismes possibles pour améliorer la gestion du retour d’information et la sollicitation de recommandations pour améliorer le bien-être du personnel. À
la suite de cette formation, cinq groupes de discussion en ligne ont été
créés dans le but de répondre rapidement aux défis et aux problèmes
quotidiens du conseil d’administration, du personnel, de la direction,
des bénévoles et des partenaires. En outre, un nouvel outil de retour
d’information a été conçu et intégré dans le manuel du personnel, qui
permettra d’évaluer la réactivité de la direction dans la promotion du
bien-être du personnel.
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👉👉 Mise à jour des politiques et des processus: Peu de politiques de D&I
étaient en place au CARRD, et ces documents n’ont pas été mis à jour
depuis plus d’une décennie. Certaines des dispositions les plus importantes de ces politiques ne reflètent plus les besoins du personnel, et
au cours des dix dernières années, l’organisation a été confrontée à
quatre cas liés à la conduite et au savoir-être du personnel. Bien que
des réformes aient été mises en place pour traiter ces problèmes et
empêcher qu’ils ne se reproduisent, le personnel estime que sa participation à l’évaluation de ces problèmes, les enseignements qu’il en tire
et la prise en compte de ces enseignements dans des manuels écrits
renforceront sa confiance dans l’organisation, compte tenu de son
objectif de protection de ses droits et privilèges. Compte tenu de cette
compréhension, le CARRD a lancé un examen des politiques internes
auquel le personnel à tous les niveaux de l’organisation a participé.
En outre, une fois la quarantaine commencée, le personnel a mis en
place des «ateliers de rédaction» destinés à intégrer les nouvelles
dispositions et les dispositions modifiées dans les manuels de gestion
du personnel et de gestion financière. Ce processus a été mené à bien
de manière systématique, notamment en documentant les expériences
passées, en organisant des sessions de contribution, en fournissant les
formations nécessaires, en engageant des experts et en consultant le
conseil d’administration pour confirmer la pertinence des politiques.
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👉👉 Encourager l’engagement du «sommet»: La directrice exécutive du CARRD,
Joy Demaluan, a exprimé son engagement dans le parcours de D&I de l’organisation. Elle a tenu à identifier les prochaines étapes et à gérer les attentes
qui les entourent:

“Comme je ne suis pas une experte en droit du travail, en gestion des
ressources humaines et en développement organisationnel, faciliter la
discussion pour la révision des politiques internes écrites a été tout un défi
pour moi. Avant chaque session, j’ai consacré un temps considérable à la
lecture de documents connexes en prévision des questions qui seront plus
probablement soulevées par les membres du personnel. En raison du volume
de questions valables soulevées par les membres du personnel, dont certaines nécessitent encore une évaluation minutieuse car elles impliquent une
allocation budgétaire, c’est un défi de gérer leurs attentes.
La chose la plus intéressante que j’ai apprise de ce programme est que le
fait de fournir consciemment des lieux de partage et d’engagement des
réflexions favorise le changement. Ce genre d’exercice encourage les gens
à être plus flexibles dans leur réflexion, à être attentifs aux choses qui se
passent autour d’eux, en particulier celles qui les touchent directement, et
à agir en fonction de leur réflexion. Le fait de donner à quelqu’un l’occasion
de parler et d’être entendu conduit à la reconnaissance de soi-même comme
faisant partie de la résolution d’un problème.
Sur le plan personnel, tout ce programme est un processus de découverte de
qui je suis en tant que leader, employée, collègue et agent du changement
dans la communauté. Par conséquent, j’ai appris à améliorer ma façon de
faire les choses, mes relations avec les personnes avec lesquelles je travaille
et à être plus ouverte aux points de vue et aux opinions des autres - que les
leurs sont aussi importants que les miens”.
Joy Demaluan, Directrice exécutive du CARRD
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“L’une des leaders paysannes a raconté comment
son travail au CARRD l’a aidée à mieux connaître
cette agriculture et elle est donc devenue une
personne à contacter dans sa famille pour ce
sujet. Sa famille élargie et ses amis lui demandent
son soutien et discutent avec elle de questions
importantes sur ce sujet. Jusqu’à ce que nous en
parlions, elle n’avait pas conscience de l’impact
de son travail sur sa famille et son identité”.
Participant à un groupe de discussion, CARRD
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Comment les processus participatifs
renforcent la confiance, augmentent
la durabilité et entraînent un
changement d’attitude
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Le CARRD a commencé par un examen systématique de sa documentation
interne. Dans le même temps, il a organisé des sessions de contribution et
dispensé des formations pour encourager le personnel à se sentir à l’aise pour
s’exprimer. Actuellement, le CARRD en est au stade où les consultants ont présenté les résultats de ces examens à son conseil d’administration afin d’évaluer
les nouvelles politiques et de procéder aux approbations finales.
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e CARRD a fait l’objet d’un processus participatif, y compris une enquête
finale, afin d’identifier les progrès réalisés dans son parcours de D&I. Les
processus participatifs peuvent représenter un défi pour les organisations
en raison de la complexité de leur planification et de la quantité de ressources
dont elles ont besoin. Malgré ces difficultés, ces processus sont essentiels pour
que les organisations puissent établir la confiance et acquérir des connaissances sur les ajustements institutionnels nécessaires.

Interrogée sur le processus de révision, Joy Demaluan, la directrice exécutive
du CARRD, a déclaré que : «Les personnes au sein de l’organisation, en particulier les membres du personnel, ont estimé que le fait de les impliquer dans
l’évaluation globale de ces expériences et apprentissages, ainsi que de refléter
ces réformes dans les manuels écrits, renforcera leur confiance dans le sérieux
de l’organisation en matière de protection de nos droits et privilèges. La participation active a seulement montré que la plupart d’entre nous sommes prêts à
parler de nos expériences et à proposer des solutions».
Au cours de la dernière étape du processus d’examen, le CARRD a interrogé
les membres du personnel concernés pour évaluer l’impact de ses efforts. Les
résultats reflètent l’engagement de l’organisation à plaider pour des pratiques
plus inclusives qui répondent aux besoins et aux expériences de son personnel.
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👉👉 100 % des répondants ont convenu que le processus
leur a permis de mieux comprendre et de se familiariser avec les questions qui les concernent en tant
qu’employés.
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Les résultats sont les suivants:

👉👉 88% des répondants ont affirmé que le processus les a
aidés à découvrir de nouvelles facettes d’eux-mêmes
et de nouveaux modes d’interaction avec leurs pairs,
leurs collègues et/ou les bénéficiaires du projet.
👉👉 100% des répondants ont déclaré qu’ils ont maintenant
une meilleure compréhension de leurs droits, privilèges et responsabilités au sein de l’organisation.
👉👉 88% des personnes interrogées estiment que leurs
droits et privilèges sont désormais protégés.
👉👉 100% des répondants reconnaissent qu’en étant impliqués dans le processus, ils ont contribué aux solutions.
👉👉 8% des personnes interrogées estiment que la communication au sein de l’organisation s’est améliorée. Ils
se sentent plus confiants lorsqu’il s’agit de signaler des
mises à jour et de faire part de leurs préoccupations,
en particulier lorsqu’ils travaillent sur le terrain.
👉👉 63% des répondants ont observé des améliorations
dans la façon dont la direction répond à leurs
problèmes.
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systémique et
transformationnel
SOSUCCA is a youth-led national organisation
SOSUCCA est une organisation nationale dirigée
par des jeunes, basée au Sud-Soudan. Elle cherche
à éduquer, responsabiliser et renforcer les capacités des communautés locales en s’engageant dans
des projets de développement. Son objectif est de
s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et
de l’injustice et de transformer ces problèmes en
vue d’un changement positif.
La direction, le personnel et les membres du
conseil d’administration de SOSUCCA sont très
conscients de l’importance du travail de D&I
dans la société civile du Sud-Soudan. Là où leurs
opérations et leurs programmes pourraient être
améliorés, ils expriment un désir et un engagement
forts d’inspecter leur impact et d’encourager leur
transformation. Une culture de prise de décision
délibérative et coopérative, une large représentation ethnique au sein du personnel, quelques
possibilités de formation interne et externe et des
mécanismes formels pour gérer les traumatismes
sont autant d’exemples prometteurs des réformes
de D&I entreprises par l’organisation.
Cependant, à l’instar d’autres organisations
travaillant dans des espaces civiques «fermés»,
l’inaccessibilité des financements et l’obstruction
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Travailler à un changement

des opérations et de la programmation sont les
principaux obstacles qui empêchent SOSUCCA de
mener à bien d’autres réformes de D&I. En outre,
les conflits violents et les normes patriarcales et
homophobes entraînent les défis suivants pour
la direction et le personnel : les femmes sont
confrontées à un manque d’opportunités, à une
division du travail entre les sexes et à la marginalisation de leurs voix ; la représentation interne et la
prestation de services externes pour les personnes
âgées, les personnes handicapées et les personnes LGBTQI+ sont limitées ; et les protections
politiques visant à prévenir tous ces défis restent
fragmentaires.
Le cas de la SOSUCCA montre clairement que,
si le travail de D&I est un élément indispensable
pour s’engager dans la société civile nationale et
mondiale, le mener à bien est un privilège dans des
contextes de répression étatique, de conflit violent
et d’oppression systémique. La direction, le personnel et les membres du conseil d’administration de
la SOSUCCA doivent être félicités pour la poursuite
de leur travail de D&I et, afin de stimuler leurs
efforts, les donateurs et les partenaires doivent
faire du soutien à leur voyage de D&I une priorité.
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Le parcours de la SOSUCCA pour devenir une

👉👉 Trouver de nouveaux moyens de diffuser le message: Le SOSUCCA a
constaté que les conversations de D&I n’étaient pas fréquentes au
Sud-Soudan et a voulu s’assurer que le dialogue était ouvert à tous les
secteurs. En conséquence, l’organisation a diffusé des programmes
radio bihebdomadaires sur SAMA FM, qui leur a accordé du temps
d’antenne gratuit une fois que les discussions ont gagné du terrain. À
la suite des discussions entamées par le programme, les appels aux
OSC pour qu’elles améliorent leur travail de D&I sont montés en flèche.
Le personnel de la SOSUCCA a maintenant été invité à faciliter des
formations pour d’autres organisations afin de transmettre ce qu’elles
ont appris tout au long du processus.

👉👉 Promouvoir l’égalité d’accès à la formation: La SOSUCCA a pris des
mesures pour que son personnel puisse accéder aux formations de D&I.
Ces formations ont été rendues accessibles au personnel dans leur bureau de Juba, mais plus encore, le directeur exécutif et le facilitateur de
la formation ont pu se rendre dans d’autres lieux, comme Yei et Mundri,
pour promouvoir la pleine participation dans des lieux agréables. Cette
attention portée à l’accessibilité a permis de s’assurer que le personnel
de tout le pays était au même niveau de compréhension des principes
de D&I et pouvait commencer à les appliquer dans son travail. Cette
initiative a conduit à une révision des valeurs fondamentales du
SOSUCCA, où de nouvelles valeurs reflétant les principes de D&I ont été
ajoutées. En conséquence, la culture de SOSUCCA a considérablement
changé, le personnel s’adaptant à des pratiques et des attitudes plus
inclusives.
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👉👉 Devenir plus accessible: Lorsque la SOSUCCA a commencé à actualiser
ses politiques internes pour promouvoir l’inclusion dans la protection
et les droits du personnel, elle a réalisé qu’elle pouvait également
combler les lacunes structurelles. Bien que la modernisation des
espaces de bureau et la mise à disposition de salles supplémentaires
soient coûteuses pour l’organisation, elle a trouvé le moyen de
déménager ses bureaux au rez-de-chaussée de son bâtiment existant
afin d’être plus accessible aux personnes handicapées. En outre, étant
donné que certaines des femmes membres du personnel ont des
responsabilités de garde d’enfants, la SOSUCCA a aménagé une pièce
privée à laquelle les femmes peuvent accéder lorsqu’elles allaitent ou
qu’elles tirent leur lait.

👉👉 Centrer les personnes dans le récit de la SOSUCCA: La SOSUCCA a
modifié l’ensemble de sa méthodologie de travail, en optant désormais
pour une approche centrée sur les personnes. Cette approche signifie
que l’organisation se concentre sur et apprécie les contributions et
les perspectives de chaque individu pour construire des projets et des
programmes, avec les droits humains au centre du récit. Ce changement a également amélioré l’attitude du personnel, qui a désormais le
sentiment de pouvoir s’approprier le processus et de prendre l’initiative
de promouvoir le changement au sein de l’organisation.

👉👉 Désignation d’un responsable de l’inclusion et de l’intégration: La
SOSUCCA tente de favoriser les pratiques de construction et d’engagement communautaires basées sur les principes de D&I qui permettront
la création d’espaces sûrs où les minorités ethniques pourront entamer
des conversations sur la responsabilité, l’équité, la reconnaissance,
l’accès et la confiance.
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“L’embauche d’une personne de la communauté Pari, une
minorité ethnique vulnérable du pays, a contribué de manière
significative à la promotion de la D&I. Cela nous aide, en tant
qu’institution, à établir des personnes de référence dans la
région et à mobiliser davantage de volontaires afin d’étendre nos
programmes à ces endroits. Grâce à cette personne, nous avons
pu devenir plus visibles et commencer à nous engager avec des
jeunes militants dans des initiatives de consolidation de la paix.
Avant d’engager cette personne, nous n’avions aucun moyen
d’établir un contact avec cette communauté. Maintenant, nous
avons établi la confiance et nous avons pu minimiser certaines
des tensions qui se sont accumulées dans la région. Nous
nous sentons maintenant accueillis et nous avons le sentiment
d’avoir une valeur ajoutée non seulement en promouvant une
coexistence pacifique, mais aussi en générant un engagement
communautaire et une appropriation des activités de D&I”.
Festo Bali Christopher, directeur exécutif de SOSUCCA
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La création et la mise en œuvre de
politiques de prévention de l’exploitation
et des abus sexuels, de l’égalité des sexes
et des ressources humaines
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L

a SOSUCCA a fait des progrès dans son parcours de D&I en créant et en
rendant opérationnelles trois politiques internes : une politique de RH, une
politique de genre et une politique de protection contre l’exploitation et les
abus sexuels (PPEAS). Avant son audit de D&I, l’organisation n’avait pas de politiques
de cette nature. Cependant, après avoir entrepris des consultations participatives
avec la direction, le personnel et les membres du conseil d’administration, le
SOSUCCA a rédigé et diffusé ces trois politiques au sein de l’organisation et les a
traduites et appliquées à son travail quotidien.
La politique RH du SOSUCCA décrit les protocoles et les procédures entourant les
processus de recrutement et d’intégration, les régimes de paiement, de prestations
et d’assurance, les programmes de développement du personnel, les mesures
disciplinaires, les nominations temporaires, les garanties de bien-être des employés
et les directives générales. Ensuite, sa politique en matière d’égalité des sexes décrit
les principes et les pratiques sensibles à la dimension de genre et inclusives qui
doivent être mis en œuvre et intégrés par les dirigeants, le personnel et les membres
du conseil d’administration. Enfin, sa politique en matière de PPEAS définit des
obligations de protection et de prévention concernant la question de l’exploitation
et des abus sexuels, contient un mécanisme de signalement des cas d’exploitation
et d’abus et se termine par une déclaration contre l’exploitation et les abus qui doit
être signée par la direction, le personnel et les membres du conseil d’administration.
Les progrès de SOSUCCA dans le domaine de la politique interne sont
remarquables, car l’organisation est passée d’une absence de politiques de D&I à la
création et à la mise en œuvre de trois politiques destinées à protéger le personnel
et les bénéficiaires. Ces politiques sont importantes pour leur ancrage dans les
cadres des droits de l’homme et pour leur capacité à placer les droits des groupes
exclus comme les femmes, les enfants et les personnes LGBTQI+ au centre de leurs
dispositions. Par exemple, compte tenu des dispositions de la politique de genre
de la SOSUCCA, l’organisation dispose désormais d’une salle privée consacrée à
l’allaitement et à l’utilisation du tire-lait. En conséquence, les femmes membres du
personnel déclarent se sentir plus à l’aise grâce à l’environnement protecteur créé
par la politique et au changement d’attitude et de valeurs qui en résulte pour les
collègues masculins et l’ensemble de l’organisation. En soi, cette réforme prouve
que le confort des femmes membres du personnel est une priorité pour SOSUCCA
et que le travail de D&I est pris au sérieux par sa direction, son personnel et les
membres du conseil d’administration.
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des jeunes et des femmes en
Ouganda

En tant qu’organisation de jeunes dirigée par des
femmes et basée en Ouganda, GLS se consacre
à l’amélioration de la santé, du bien-être social
et économique des jeunes par l’utilisation de
stratégies d’éducation par les pairs telles que des
programmes de mentorat, des documents imprimés et médiatiques, des outils de technologies de
l’information et de la communication, des activités
artistiques, des formations aux compétences de la
vie courante et des dialogues sur les objectifs de
développement durable. Grâce à ces stratégies,
elle cherche à faire en sorte que les jeunes, et
les jeunes femmes en particulier, aient la possibilité d’acquérir des compétences transférables,
d’apprendre les uns des autres et de résoudre les
problèmes mondiaux.
La direction, le personnel et les bénévoles de GLS
sont profondément engagés dans l’autonomisation des femmes et des jeunes et comprennent
l’importance du travail de D&I pour la santé de
leur organisation. Ces valeurs se reflètent dans le
fait que l’organisation est dirigée par des femmes,
jouit de la parité entre les sexes et encourage une
représentation ethnique diversifiée. GLS dispose
également de politiques de haut niveau pour lutter
contre la discrimination, notamment des politiques
spécifiques contre le harcèlement sexuel et la
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Centrer les
capacités et les
contributions

maltraitance des enfants, et le personnel peut
profiter de journées de travail flexibles. La plupart
des personnes handicapées peuvent accéder aux
espaces de GLS, bien que ces espaces ne répondent pas aux exigences légales d’accessibilité.
Cependant, quelques difficultés empêchent GLS
d’entreprendre de nouvelles réformes en matière
de D&I. Le premier concerne les ressources limitées
dont dispose l’organisation. Le développement
minimal des politiques et des processus de D&I de
GLS, y compris leur manque de clarté et d’exhaustivité, résulte en partie de ce défi. GLS a également
éprouvé des difficultés à inclure les Ougandais
LGBTQI+ dans sa programmation, car l’organisation est influencée par les normes homophobes et
transphobes enracinées dans la société en général.
Enfin, les débuts de l’organisation signifient qu’elle
a eu une capacité limitée pour le travail de D&I,
alors qu’un environnement juridique restreint ne
lui donne qu’un contrôle partiel sur ses opérations
et son infrastructure.
L’engagement de la direction, du personnel et des
bénévoles de GLS en faveur de l’autonomisation
des femmes et des jeunes mérite d’être reconnu
et servira certainement de moteur à l’organisation
pour poursuivre son parcours en matière de D&I.
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Le parcours de GLS vers une

👉👉 Entreprendre des plans de travail individuels: Chaque membre de
l’équipe de GLS a identifié la manière dont il peut intégrer la D&I dans
son domaine de travail spécifique (par exemple, son équipe de suivi
et d’évaluation commence à suivre les indicateurs d’inclusion, ses
responsables financiers se penchent sur la budgétisation inclusive, etc.)
Cette activité a contribué à démontrer que la D&I est la responsabilité
de chacun au sein de l’organisation.

👉👉 Conduite de sessions d’engagement avec divers groupes de jeunes:
Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre du programme de mentorat
du personnel de GLS, a commencé à soutenir les jeunes dans leur
développement du leadership et à partager les leçons apprises lors
des sessions de renforcement des capacités dans les communautés
desservies. En conséquence, l’équipe de GLS s’est engagée auprès
des jeunes vivant avec un handicap et de leur famille immédiate en
partageant des expériences sur la façon dont la communauté les
perçoit et les défis auxquels ils sont confrontés. De cette manière, GLS
a contribué à réclamer des programmes plus inclusifs et plus adaptés
aux besoins des personnes handicapées. GLS a également inscrit
l’inclusion du handicap dans ses pratiques budgétaires et a demandé le
soutien de donateurs.
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👉👉 Développer une politique de D&I: Toute l’équipe de GLS, y compris le
personnel, les bénévoles et les membres du conseil d’administration,
a participé à un processus de co-création avec un soutien externe
pour développer une politique globale de D&I pour l’organisation.
Cette politique couvre les protocoles relatifs au harcèlement sexuel,
les mécanismes de plainte et un aperçu des valeurs et des principes
de GLS qui doivent être respectés et maintenus par toutes les parties
prenantes de GLS.

👉👉 Tester des approches innovantes: GLS a également testé des approches
innovantes pour promouvoir l’inclusion dans le travail. Un exemple de
ces approches consiste à contourner la faible connectivité à l’internet
et à organiser une table ronde via WhatsApp. Les intervenants ont pu
partager leurs interventions à l’aide de l’application et, après avoir
interagi entre eux, les participants au chat ont également pu participer
à la discussion sur le sujet. Un autre exemple concerne l’intégration
des personnes handicapées. En organisant des événements avec des
intervenants handicapés, GLS a réalisé que ses budgets devaient
être plus flexibles afin d’offrir des aménagements appropriés aux
personnes handicapées. Cette reconnaissance a conduit GLS à créer
une ligne budgétaire distincte pour l’inclusion du handicap dans
sa programmation et à ajouter cette ligne à ses donateurs et à ses
demandes de fonds.
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“Poser ma candidature pour le programme m’a rendu
sceptique car je ne savais pas ce que la diversité et
l’inclusion allaient apporter. Cela m’a ouvert les yeux, en
tant que dirigeante, d’utiliser mon influence et mes principes
féministes pour modeler des valeurs sur le lieu de travail qui
soient soucieuses de l’égalité des sexes et de l’inclusion. J’en
suis venue à apprécier notre diversité en tant que personnes
travaillant dans la même organisation et cherchant à
transformer cette diversité en points forts avec lesquels nous
pouvons imprégner nos communautés, les parties prenantes
et les autres acteurs, avec justice et équité pour tous”.
Harriet Mukajambo, directrice exécutive de GLS
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Promouvoir la responsabilité
en distribuant une newsletter
hebdomadaire
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“Une des questions clés explorées
dans ce module était de savoir si
nous pouvons avoir une inclusion
sans rendre de comptes. C’est
grâce à la responsabilisation que
les gens ont du pouvoir sur leur
lieu de travail. Il est également
vrai que la responsabilité
nous permet d’atteindre les
plus vulnérables dans nos
communautés. Dans ce module,
nous apprenons qu’écouter et
répondre aux commentaires
est un élément important pour
améliorer la responsabilisation
et construire des relations plus
fortes et plus inclusives avec nos
électeurs et les parties prenantes.”
Harriet Mukajambo, Executive
Director of GLS

Bien que la newsletter ait permis à GLS de se
connecter avec plus de membres, de donateurs
et de bénévoles, la couverture limitée à
Internet en Ouganda rend plus difficile
l’accès aux personnes dans les endroits où la
connexion est faible ou inexistante. Afin de
garantir que les jeunes vulnérables disposant
d’une bande passante limitée puissent accéder
aux informations sur son travail, GLS s’est
engagé à imprimer des brochures physiques.
La distribution de ces brochures a également
été un moyen pour eux d’interagir davantage
avec leur communauté et a contribué à créer
de nouveaux espaces pour que la communauté
puisse discuter des questions défendues par
l’organisation.
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près avoir suivi un module de formation, GLS a souligné la nécessité de
renforcer son engagement envers
la communauté et de trouver des moyens de
rendre les informations sur son travail plus
«digestes» pour ce public. En conséquence,
GLS a pris la décision de créer une newsletter
mensuelle qui présenterait les activités récentes et les possibilités d’engagement avec
l’organisation.

En conséquence, l’engagement des jeunes
de GLS s’est accru, en particulier de ceux qui
vivent dans des foyers d’accueil. Grâce à la
nwsletter, les jeunes ont le sentiment d’être
en contact avec des personnes qui vivent des
luttes similaires et qu’il existe des espaces
où ils sont valorisés et responsabilisés. En
retour, ce sentiment de communauté confère à
l’organisation une plus grande légitimité.
La newsletter mensuelle de GLS ne se contente
donc pas de fournir à l’organisation les
informations nécessaires pour accroître la
pertinence de ses services, mais elle renforce
également les liens et, en fin de compte, la
confiance avec les jeunes. Ainsi, même si une
newsletter peut sembler être un petit pas, c’est
exactement ce genre d’action qui ouvre la voie
à un secteur plus responsable, plus légitime et
plus transparent.
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la société civile dans son
ensemble?
Bien que chacune des huit organisations partenaires du programme pilote de D&I ait été
confrontée à des difficultés uniques en fonction de son contexte local, de sa taille et de
la composition de son personnel, de nombreux défis communs ont affecté l’ensemble des
organisations. Certains de ces défis peuvent être trouvés dans les domaines suivants:

👉👉 Apprécier et
promouvoir la
diversité des membres
du personnel et des
membres

👉👉 Ouvrir la
communication et la
transparence à tous
les niveaux

👉👉 Élaboration et mise en
œuvre de politiques et
de processus formels

👉👉 Intégrer des pratiques
inclusives dans tous
les rôles, qu’ils soient
opérationnels ou
programmatiques

👉👉 Garantir une culture
organisationnelle
sûre(r) et confortable

👉👉 Créer une
compréhension
commune des D&I et
s’assurer que cette
compréhension
s’intègre dans
les langues et les
contextes locaux
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Alors, qu’est-ce que cela signifie pour

👉👉 Être plus responsable
vis-à-vis de leurs
membres et de
l’organisation
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Isi vous avez remarqué des
changements au sein de votre
organisation en matière de diversité
et inclusion, comment décrivezvous ces changements?
Positifs
À la fois positifs et négatifs
Je ne suis pas sûr.e / Trop tôt pour dire
Négatifs

Lors de l’élaboration d’une stratégie de D&I, il
est impératif que les OSC tiennent compte des
défis susmentionnés. Outre ces défis, il existe
de nombreux obstacles au progrès qui doivent
également être pris en compte. Il s’agit par
exemple de l’instabilité des environnements
politiques et juridiques, de la charge de travail
existante et des capacités de compensation
limitées, de la nécessité d’opérer dans le cadre
d’une pandémie mondiale, d’un leadership
trop prometteur et de mécanismes peu performants, ainsi que d’une éventuelle réaction
de rejet interne ou externe. Pour les OSC qui
se lancent dans des parcours de D&I existants
ou nouveaux, il est important d’effectuer des
analyses de gestion des risques afin d’atténuer
certains de ces problèmes avant qu’ils ne se
produisent.

cela, une brève enquête a été envoyée au personnel de chaque organisation qui démontre
l’impact positif déjà ressenti à tous les niveaux
des organisations.
Tous les participants ont convenu que, pour
devenir véritablement inclusive, la société
civile doit mettre en pratique ce que nous
préconisons en veillant à ce que chacun dans
ses organisations connaisse le rôle qu’il joue
pour contribuer à un secteur et un monde plus
inclusifs.
Si vous souhaitez vous engager dans une
voie similaire mais que vous avez besoin de
ce moteur de changement, remplissez notre
outil de diagnostic D&I. Cet outil vous aidera à
évaluer où en est votre organisation dans son
propre parcours de D&I.

Le programme pilote a duré au total un an, ce
qui, de l’avis de tous les participants, était trop
court pour voir les effets de leur travail. Malgré
75

Annexes

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Annexes

Annex 1
Le Programme Pilote D&I a été divisé en deux
phases : la phase de découverte (phase 1) et la
phase de mise en œuvre et de suivi (phase 2).
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CIVICUS a associé chaque organisation
sélectionnée à un consultant externe
pour qu’elle participe à un audit de
D&I. Ce consultant était basé dans
la même région ou sous-région que
l’organisation pilote afin de pouvoir
parler la langue locale et comprendre les
contextes locaux uniques dans lesquels
les organisations opèrent. L’audit a été
conçu comme un exercice d’évaluation.
Il a cherché à examiner ce que les
organisations avaient déjà en termes
de politiques et de pratiques de D&I et
quelles lacunes évidentes devaient être
comblées par elles.
Afin de disposer d’expériences comparables et adaptées aux environnements
locaux, les consultants se sont mis
d’accord sur une méthodologie pour
l’exercice d’audit basée sur le cadre
analytique «Gender at Work (Le Genre
au Travail)». Comme on peut le voir
sur l’image de droite, l’audit a exploré
quatre aspects - conscience et capacités,
ressources, normes sociales et structure
approfondie, règles et procédures - à
travers les quatre domaines suivants
: individuel, systémique, formel et
informel. Les consultants ont examiné,
par exemple, l’existence et l’étendue

des politiques de harcèlement sexuel,
mais aussi la dynamique du pouvoir et
les normes sociales au sein des organisations. Cet exercice a été complété par
une étude documentaire des politiques,
des discussions de groupe, des entretiens
avec des informateurs clés et des visites
de bureaux. Les entretiens et les groupes
de discussion ont été menés non seulement avec le personnel, mais aussi avec
les membres du conseil d’administration,
les bénéficiaires et d’autres parties
prenantes.
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👉👉 Phase 1: Découverte

Chaque organisation a reçu un rapport
complet identifiant ce qu’elle faisait déjà
bien et suggérant des recommandations
sur ce qu’elle pouvait améliorer, y
compris des conseils sur la manière
d’aborder les lacunes. Ce rapport
s’est avéré être un énorme moteur de
changement pour les organisations, car
de nombreuses équipes de direction
n’avaient aucune idée de l’existence de
certains de ces problèmes. Même si elles
étaient quelque peu conscientes de ces
problèmes, elles ne comprenaient pas à
quel point cela pouvait affecter le bienêtre de leurs employés et leur capacité à
faire leur travail.
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Afin de créer un plan d’action qui servirait de guide aux organisations, chacune
d’entre elles a rempli une rubrique basée
sur les recommandations du rapport d’audit, les conversations informelles avec le
personnel de CIVICUS et les discussions
internes.
Cliquez sur le lien de la rubrique et
faites défiler la page vers le bas pour
voir le modèle exact utilisé par les
organisations pilotes. Les participants
doivent remplir un tableau basé sur
chaque domaine thématique:
• Bourgeon - Quelle est votre situation
actuelle?
• Plantation - Quelles sont les mesures à effet rapide qui peuvent être
mises en œuvre dès maintenant?
• Floraison - Où aimeriez-vous être
dans quelques mois ?
• Porter des fruits - À quoi ressemble
pour vous le succès dans ce domaine ? Avec des ressources et des
capacités, où aimeriez-vous être ?
• Abeilles - Comment mesurez-vous le
succès ? Comment allez-vous partager vos progrès avec vos membres?
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👉👉 Phase 2: Mise en Oeuvre et Suivi

Une fois que toutes les parties se sont
mises d’accord sur un plan d’action final,
les participants ont commencé à mettre
en œuvre les avancées rapides et les
changements dans leurs organisations.
Chaque organisation a ensuite reçu une
subvention partielle pour commencer à
mettre des ressources au service de leurs
engagements en matière de D&I. Elles
ont commencé à mettre en œuvre des
formations inter-organisationnelles dans
des domaines spécifiques de D&I, à rechercher un soutien externe pour la mise
à jour ou la formulation de politiques et
à mettre en place des mécanismes pour
poursuivre ces efforts sur le long terme.
Vous trouverez plus de détails sur ces
activités dans les chapitres suivants.
La phase 2 s’est achevée sur une
confiance accrue des organisations dans
leurs connaissances en matière de D&I,
tout en comprenant la longueur de ce
parcours et le travail qu’il leur reste à
accomplir. Toutes les organisations ont
accepté de continuer à travailler dans
une optique de D&I.
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