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POLITIQUE POUR DES 
PROGRAMMES INCLUSIFS
CONTEXTE

1 Global Public Policy Institute (GPPI), Evaluation of Diversity, Inclusion, and AAP in ICRC Operations, Berlin, 2018, https://

www.icrc.org/en/document/evaluation-diversity-inclusion-and-aap-icrc-operations. Toutes les adresses web ont 

été consultées en juillet 2022.

2 Humanitarian Advisory Group (HAG), Final Assessment Report: Inclusive Programming in ICRC Operations, Melbourne, 

2022, https://www.icrc.org/en/document/inclusive-programming-icrc-operations-final-assessment-report 

3 Notamment la Doctrine 1 – Le CICR : sa mission et son action (2004) ; la Doctrine 7 – Doctrine du CICR en matière 

de communication externe (2015) ; la Doctrine 49 – Politique d’assistance du CICR (2004) ; et la Doctrine 65 – 

Politique de protection du CICR (2008).

La présente politique expose la position du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la 

réalisation de programmes inclusifs, ainsi que ses engagements en la matière et la façon dont il entend s’en 

acquitter. Alors que des programmes inclusifs sont essentiels au respect des principes d’impartialité et de 

« ne pas nuire », une évaluation récente1 a mis en évidence des lacunes dans ce domaine dans les pratiques 

opérationnelles actuelles de l’institution. À la demande de la Direction, le CICR a fait réaliser une évalua-

tion de la diversité et de l’inclusion dans ses opérations, effectuée en 2020 par le Humanitarian Advisory 

Group. Le rapport qui en résulte, intitulé Final Assessment Report: Inclusive Programming in ICRC Operations2,  

a été présenté en janvier 2021 – à la suite de quoi la Direction a demandé l’élaboration d’une politique pour 

des programmes inclusifs.

CADRE NORMATIF POUR DES PROGRAMMES 
INCLUSIFS
Le CICR est attaché de longue date à la notion de programmes inclusifs, qui repose sur les Principes fon-

damentaux d’humanité et d’impartialité et sur le principe de non-discrimination qui en découle. Plusieurs 

doctrines3 considèrent l’analyse du contexte comme le point de départ de programmes de qualité, et sou-

lignent qu’un mandat de protection implique nécessairement une compréhension et une prise en charge 

des risques, des vulnérabilités et des capacités des personnes et des communautés – autant de facteurs 

PROGRAMMES INCLUSIFS ET REDEVABILITÉ ENVERS LES PERSONNES AFFECTÉES 
Le Cadre institutionnel de redevabilité envers les personnes affectées constitue le cadre normatif du 
CICR en ce qui concerne les approches centrées sur les personnes. Des programmes inclusifs sont 
une composante essentielle de ce cadre. L’objectif poursuivi en matière de programmes inclusifs 
est le suivant : les personnes et les groupes les plus vulnérables, marginalisés et à risque sont 
identifiés et inclus dans tous les programmes du CICR, conformément à son mandat et au principe 
d’impartialité.

Plusieurs études externes ayant récemment mis en lumière la persistance d’insuffisances en 
la matière, le CICR a décidé de déployer des efforts délibérés et concertés pour promouvoir les 
programmes inclusifs dans le cadre de son action en faveur de la redevabilité envers les personnes 
affectées. Cette volonté se reflète dans les engagements énoncés dans la présente politique, mais 
aussi dans l’allocation par le CICR de ressources spécialement destinées à leur mise en œuvre au sein 
de l’Unité redevabilité envers les personnes affectées.

https://www.icrc.org/en/document/evaluation-diversity-inclusion-and-aap-icrc-operations
https://www.icrc.org/en/document/evaluation-diversity-inclusion-and-aap-icrc-operations
https://www.icrc.org/en/document/inclusive-programming-icrc-operations-final-assessment-report
https://www.icrc.org/fr/publication/accountability-affected-people-institutional-framework


qui sont au cœur de programmes inclusifs. Par ailleurs, le droit international humanitaire comme le droit 

international des droits de l’homme imposent certaines obligations en matière de non-discrimination. Ces 

différents éléments forment ensemble le cadre normatif applicable aux États et aux parties aux conflits dans 

les contextes où le CICR intervient.

La Stratégie du CICR 2019-2024 attire l’attention sur l’importance de considérer la participation à travers 

le prisme de la diversité : « Cela soulève plusieurs questions fondamentales quant au choix de nos inter-

locuteurs. Qui est légitime pour exprimer les besoins des communautés touchées ? Comment recueillir la 

parole des plus vulnérables et traiter avec les intermédiaires locaux ? » La Stratégie engage également le 

CICR à mettre en place les mécanismes nécessaires à la ventilation des données, « en veillant tout parti-

culièrement à ce que les vulnérabilités liées au genre, à l’âge et au handicap puissent être identifiées, dans 

le but de pouvoir élaborer une réponse humanitaire plus pertinente ». Elle préconise enfin l’adoption de 

pratiques et de politiques de gestion des personnes qui permettent au CICR de valoriser la diversité de sa 

force de travail globale et d’en tirer parti – soulignant l’importance de faire le lien entre les efforts en faveur 

de la diversité du personnel et ceux relatifs aux programmes inclusifs.

D’autres cadres, approches et processus complémentaires ont étayé l’élaboration de la présente politique. 

Ils constituent des points d’entrée et des outils importants pour renforcer la capacité du CICR à mettre en 

œuvre des programmes inclusifs. On peut notamment citer :

 • le Cadre institutionnel de redevabilité envers les personnes affectées, pierre angulaire de l’approche 

pour des programmes inclusifs ;

 • le processus de planification axée sur les résultats (PfR) ;

 • les normes, lignes directrices et outils existants des unités (métiers) ;

 • le Cadre du CICR relatif à la diversité et l’inclusion (Diversity and inclusion in the ICRC: A new global 

framework ; document interne), qui met en avant l’importance de la diversité et de l’inclusion du 

personnel au travail et décrit comment ces facteurs influencent la gestion des personnes et la culture 

institutionnelle ;

 • les Politiques relatives au Code de conduite – Prévention et gestion des comportements sexuels 

répréhensibles, de la fraude et de la corruption (document interne) ;

 • certaines approches ciblées spécifiquement destinées à renforcer l’inclusion de groupes particuliers, 

telles que la Vision 2030 relative au handicap (The ICRC’s Vision 2030 on Disability) et la Stratégie du 

CICR sur la violence sexuelle 2018-2022.

4 La Fédération internationale et les Sociétés nationales se conforment à la Politique relative à la protection, à l’égalité  

de genre et à l’inclusion de la Fédération (2022), laquelle complète les dispositions de la présente politique.

5 Ces définitions et explications seront développées plus en détail dans un guide terminologique sur les programmes 

inclusifs.

À QUI CETTE POLITIQUE S’ADRESSE-T-ELLE ?
La Politique pour des programmes inclusifs s’adresse à l’ensemble du personnel du CICR, à nos partenaires 

(internes4 ou externes au Mouvement), aux consultants et aux professionnels qui prennent part aux opé-

rations du CICR. Il incombe à tous ces acteurs de se familiariser avec son contenu et de respecter les enga-

gements qui y figurent dans le cadre de leur travail. Les rôles et responsabilités spécifiques sont précisés 

à la fin de la Politique.

PRINCIPALES DÉFINITIONS 5

On entend par DIVERSITÉ toutes les formes de différences fondées sur le milieu social et l’identité des 

personnes qui composent une population, y compris, mais sans s’y limiter, les différences liées au sexe, 

au genre, à l’âge, au handicap, à la race, à la nationalité, à l’origine ethnique ou sociale, à la religion ou 

aux croyances, aux opinions politiques ou autres, à la langue, au statut socio-économique, à l’orientation 

sexuelle ou à l’identité de genre.

https://shop.icrc.org/icrc-strategy-2019-2022-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/publication/accountability-affected-people-institutional-framework
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_RHTALENT/Activities/Diversity and Inclusion/Intranet Files/Diversity and Inclusion at the ICRC - A Global Framework.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_RHTALENT/Activities/Diversity and Inclusion/Intranet Files/Diversity and Inclusion at the ICRC - A Global Framework.pdf
https://shop.icrc.org/icrc-code-of-conduct-policies-on-prevention-of-and-response-to-sexual-misconduct-fraud-and-corruption-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/icrc-code-of-conduct-policies-on-prevention-of-and-response-to-sexual-misconduct-fraud-and-corruption-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/the-icrc-s-vision-2030-on-disability-pdf-en.html
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PnA2/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_PnA2/AddressingSexualViolence/INT-SV_Strategy/SV_Strategy_FR/FR_Strategy%20on%20Sexual%20Violence%202018-2022.docx&action=default
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PnA2/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_PnA2/AddressingSexualViolence/INT-SV_Strategy/SV_Strategy_FR/FR_Strategy%20on%20Sexual%20Violence%202018-2022.docx&action=default


Le CICR établit une distinction entre les dimensions de la diversité individuelles6 (p. ex. le sexe, le genre, 

l’âge, le handicap éventuel, l’orientation sexuelle et l’identité de genre), communautaires7 et/ou liées à un 
conflit (p. ex. la nationalité, la religion, l’origine ethnique). Ces dimensions se chevauchent et interagissent 

les unes avec les autres pour créer des identités diverses. Combinées aux rapports de force prédominants 

dans la société, elles influencent le degré d’inclusion ou d’exclusion des individus et des groupes. Ce che-

vauchement des dimensions de la diversité est appelé « intersectionnalité » et leur prise en compte dans 

tout le cycle des projets, « approche intersectionnelle ».

DIMENSIONS LIÉES
À UN CONFLIT

Race/Origine 
ethnique

Religion

Majorité/Minorité

Opinions politiques

Milieu urbain/rural

SOGIESCÂge

Handicap

Genre
Sexe

Langue/Capacités de communication

Race/Origine ethnique

Classe sociale/Caste

Religion

Situation matrimoniale/
familiale

Nationalité Statut migratoire

COMMUNAUTAIRES INDIVIDUELLES

On entend par SEXE les caractéristiques biologiques et physiologiques des individus – hommes, femmes 

ou personnes intersexes.

On entend par GENRE8 les aspects de l’identité des personnes qui sont déterminés par la société et associés 

à la masculinité ou la féminité – or le genre n’est pas binaire. Dans toutes les cultures, les attentes sociales 

et structurelles liées au genre influencent les rôles, le pouvoir et les ressources auxquels peuvent accéder les 

femmes, les hommes et les personnes ayant une autre identité de genre. Les rôles assignés à chaque genre 

sont acquis et peuvent évoluer au fil du temps en fonction de facteurs économiques, politiques, culturels, 

religieux, environnementaux et autres. Il existe différentes définitions juridiques et/ou interprétations du 

genre en fonction du contexte.

Facteur de diversité le plus courant, le genre constitue une des bases de discrimination les plus répandues. 

Toute approche intersectionnelle reconnaît dès lors que le genre se combine à d’autres facteurs de diver-

sité pour créer des identités individuelles. Le CICR utilise le genre à la fois comme outil analytique pour 

comprendre les dynamiques de genre, et comme stratégie pour assurer à toutes et tous un accès équitable 

à la protection et à l’assistance. Il s’efforce de s’adapter à l’évolution des dynamiques de genre et de créer 

et promouvoir un environnement protecteur, participatif et favorable. Les programmes du CICR peuvent 

ainsi influencer – et influencent effectivement – la situation socio-économique des femmes et des hommes 

soutenus par l’institution, favorisant davantage d’égalité et d’autonomie. Par ses programmes, le CICR 

contribue également à la prévention, l’atténuation et la gestion de la violence sexuelle et autres violences 

basées sur le genre, et encourage le signalement de l’exploitation et des abus sexuels en mettant en place 

des mécanismes de feedback et de plainte solides, efficaces et confidentiels.

6 Les dimensions individuelles de la diversité (p. ex. le sexe, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité et 

l’expression de genre) étant présentes dans tous les contextes, elles doivent être prises en considération dans toutes 

les activités ou opérations.

7 On entend par « communauté » un groupe de personnes partageant des caractéristiques communes, des besoins 

communs et/ou un sentiment d’identité commun.

8 La définition du CICR, inspirée de celle figurant dans la Politique relative à l’égalité de genre et à la diversité de la 

Fédération internationale (2020), en reprend quatre aspects considérés comme essentiels, à savoir que le genre : 1) 

est socialement construit ; 2) n’est pas binaire – il ne se limite pas à « homme » ou « femme » ; 3) est complexe 

et influencé par des facteurs culturels, religieux, politiques et autres ; et 4) peut varier selon l’époque et le lieu. Cette 

définition sera également utilisée dans la Politique du CICR relative au genre et à la diversité (à venir).



L’abréviation SOGIESC désigne le large spectre existant d’ORIENTATIONS SEXUELLES, d’IDENTITÉS DE 
GENRE, d’EXPRESSIONS DE GENRE et de CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES. Cela concerne – mais pas 

exclusivement – les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer/en question-

nement (LGBTIQ+). L’approche pour des programmes inclusifs exige de tenir compte et de rendre compte 

de la façon dont l’orientation sexuelle, l’identité/expression de genre et les caractéristiques sexuelles 

influencent la situation des individus et des groupes.

On entend par ÂGE les étapes du développement physiologique, notamment la petite enfance, l’enfance, 

l’adolescence ainsi que le début, le milieu et la fin de l’âge adulte. À noter que la manière de définir les 

catégories d’âge peut fortement varier selon les contextes. Pour le CICR, est un enfant toute personne âgée 

de moins de 18 ans.

On entend par HANDICAP les incapacités physiques, psychosociales, intellectuelles ou sensorielles durables 

dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation des per-

sonnes concernées à la société, sur un pied d’égalité avec les autres.

On entend par INCLUSION la participation significative de toutes les personnes à leur communauté et à 

tous les aspects de leur existence, la promotion de leurs droits ainsi que la prise en compte de leur point 

de vue dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et l’adaptation continue des activités et services 

humanitaires.

DE LA DIVERSITÉ À L’INCLUSION
La DIVERSITÉ est un fait. Elle désigne l’éventail des similitudes et des différences qui distinguent un 

individu ou un groupe d’un autre. Elle est aussi une réalité dans tous les contextes où le CICR intervient : 

les communautés sont constituées de personnes dont l’identité est façonnée par leur genre, leur âge, leur 

handicap éventuel, leur statut socio-économique et de nombreux autres facteurs tout aussi importants. 

La combinaison de ces facteurs peut être un moteur d’inclusion ou d’exclusion. Parallèlement, les conflits 

exacerbent les dynamiques de pouvoir existantes ou en créent de nouvelles, ce qui a une incidence sur la 

vulnérabilité, la marginalisation et l’exclusion des individus et des groupes.

L’INCLUSION est un acte. Conformément au Principe fondamental d’impartialité, elle impose au CICR de 

comprendre et d’analyser ces différentes couches de diversité pour inclure systématiquement dans ses 

actions ceux qui, sinon, se retrouveraient marginalisés ou exclus. Cela permettra à l’institution de répondre 

aux besoins particuliers et d’aider les personnes touchées par des conflits armés ou d’autres situations de 

violence à se sentir valorisées et à développer un sentiment d’appartenance.

On peut considérer que les programmes inclusifs visent un double objectif : « rendre l’invisible visible » 

(en faisant en sorte que toutes les personnes, y compris les plus marginalisées ou à risque, puissent accé-

der aux services) et « garantir une expérience inclusive » (ce qui contribue à la mission du CICR de faire 

respecter la dignité humaine). Il faut pour cela que les personnes touchées par une crise soient reconnues 

comme des agents actifs et les principaux experts pour tout ce qui touche à leur existence. Elles doivent 

être vues et entendues et avoir la possibilité d’influencer les décisions et les actions qui ont un impact sur 

elles, ainsi que d’y participer.

ÉGALITÉ DES GENRES
Le CICR reconnaît l’égalité des genres comme un droit humain et un principe du droit international. 
Elle guide son approche opérationnelle, conformément aux Principes fondamentaux d’humanité 
et d’impartialité. Dans les contextes politiquement très tendus, le CICR tiendra dûment compte 
de l’importance de la neutralité lorsque des problèmes spécifiques se posent en lien avec des 
programmes, ce afin de préserver sa capacité d’action. L’impartialité et la non-discrimination 
doivent néanmoins rester des priorités.



ENGAGEMENTS DU CICR EN MATIÈRE  
DE PROGRAMMES INCLUSIFS

9 D’une manière conforme aux Règles du CICR en matière de protection des données personnelles, CICR, Genève, 2020, 

https://www.icrc.org/fr/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection

Le CICR s’engage à :

1. veiller à ce que son analyse du contexte et des besoins prenne en compte la diversité des personnes 

affectées ainsi que les rapports de force sociaux qui influent sur leur expérience de vie, en intégrant 

entre autres une analyse du genre, de l’âge et du handicap dans son processus de planification 

annuelle et dans ses programmes spécifiques ;

2. concevoir ses programmes de manière à assurer aux personnes affectées, dans toute leur diversité, un 

accès effectif et digne à ses services, en s’attaquant à des obstacles tels que le manque d’accessibilité 

physique, économique et socioculturelle, la discrimination et le manque d’information ;

3. assurer la participation significative et digne des personnes affectées, dans toute leur diversité, à 

toutes les étapes du cycle des programmes ;

4. ventiler les données au minimum par sexe, âge et handicap, ainsi qu’en fonction d’autres facteurs 

de diversité pertinents selon le contexte9, analyser ces données et les utiliser pour orienter les 

programmes ;

5. vérifier, dans le cadre du suivi et de l’évaluation de ses programmes, si les groupes potentiellement 

vulnérables ou marginalisés ont bien bénéficié de son action et en sont satisfaits ;

6. suivre la mise en œuvre des présents engagements.

Afin de s’acquitter de ces engagements, le CICR a adopté une théorie du changement pour promouvoir les 

programmes inclusifs qui complète les autres cadres, approches et processus mentionnés ci-dessus (ces 

différents éléments formant ensemble son cadre normatif). Cette théorie du changement vise à faciliter la 

mise en œuvre des engagements en se penchant sur les facteurs tant institutionnels qu’opérationnels. Ces 

facteurs peuvent être classés dans les trois rubriques générales suivantes, chacune décrivant en quoi une 

évolution des motivations, des capacités et des opportunités peut favoriser la réalisation de programmes 

inclusifs :

 • faire mieux comprendre au personnel l’utilité des programmes inclusifs pour mettre sur pied une action 

plus appropriée, pertinente, efficace, rapide, accessible, exempte de conséquences négatives et propre  

à soutenir les capacités locales ;

 • renforcer la capacité des membres du personnel à incorporer les programmes inclusifs dans leur travail  

et leur en donner les moyens ;

 • instaurer une culture qui valorise les programmes inclusifs, les promeut et crée des opportunités pour  

les intégrer dans les opérations.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’UNITÉ REDEVABILITÉ ENVERS LES PERSONNES AFFECTÉES (AAP), de par sa mission, a la responsa-

bilité essentielle de faire connaître la présente politique, d’élaborer un plan pour sa mise en application 

et de suivre sa mise en œuvre. Le personnel AAP sur le terrain aide les équipes opérationnelles du CICR à 

mettre en œuvre les engagements. L’Unité AAP travaille avec les équipes opérationnelles pour traduire ces 

engagements en actes et en résultats concrets, mais la responsabilité de faire respecter la lettre et l’esprit de 

la Politique est partagée par l’ensemble du CICR, conformément au cadre normatif préexistant mentionné 

plus haut.

La DIRECTION approuve la Politique et s’engage à honorer et à promouvoir les engagements dans toutes 

ses activités et sa sphère d’influence.

Les DIRECTEURS·TRICES RÉGIONAUX·ALES veillent à ce que la Politique soit transmise aux délégations et 

intègrent les engagements dans les stratégies régionales.

https://www.icrc.org/fr/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 

partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur 

dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  

Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes 

humanitaires universels.

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, octobre 2022

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Les CHEF·FE·S D’UNITÉ (métiers) veillent à ce que la Politique soit transmise au personnel de leur unité 

au siège et dans les délégations, en l’intégrant dans la conception des programmes et l’approche métier 

(p. ex. en incorporant les programmes inclusifs dans le cycle des projets et les politiques, stratégies, lignes 

directrices et formations).

Les CHEF·FE·S DE DÉLÉGATION, SOUS-DÉLÉGATION OU SOUS-STRUCTURE ET LEURS ADJOINT·E·S 
veillent à ce que la Politique soit diffusée et débattue au sein de leur délégation/sous-délégation, intègrent 

les engagements dans le processus PfR annuel, s’assurent que des ressources suffisantes sont allouées à 

leur mise en œuvre, et ajustent les priorités afin de créer l’espace dont les équipes ont besoin pour écouter 

ce que les personnes touchées par une crise ont à dire et élaborer des réponses en coopération avec elles.

Les COORDINATEURS·TRICES MÉTIER veillent à ce que les engagements soient respectés dans toutes les 

interventions du CICR et dans la conception des programmes, en coordonnant si nécessaire le soutien à 

cette fin avec le personnel AAP sur le terrain, et en aidant les équipes opérationnelles à traduire les enga-

gements en actions concrètes.

Le PERSONNEL OPÉRATIONNEL a la responsabilité d’adhérer à l’esprit de la Politique et des engagements 

associés ainsi que de les promouvoir à son niveau, en particulier pour ce qui est d’assurer aux personnes 

affectées, dans toute leur diversité, une participation et un accès significatifs et dignes.

TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CICR respectent les engagements de la Politique lorsqu’ils 

concluent des accords et travaillent avec les composantes du Mouvement et d’autres partenaires ; ils 

mettent en commun les enseignements tirés, leurs expériences et leurs compétences en lien avec les pro-

grammes inclusifs. Ils travaillent conjointement à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes qui 

respectent les engagements énoncés dans la Politique, le cas échéant en complémentarité avec d’autres 

politiques et approches (telles que la Politique relative à la protection, à l’égalité de genre et à l’inclusion 

de la Fédération internationale et le Cadre opérationnel connexe).

MISE EN APPLICATION ET RÉEXAMEN
La Politique pour des programmes inclusifs a été approuvée par la Direction le 21 juin 2022. La responsabi-

lité de sa mise en application incombe à la Direction. La Politique sera réexaminée dans un délai de 24 mois 

afin de prendre en considération les progrès accomplis dans l’exécution des engagements, ainsi que toute 

évolution pertinente survenue dans le paysage politique ou opérationnel du CICR.

https://shop.icrc.org/
https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/

