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INTRODUCTION

1 HCR (2017)
2 Le coordonnateur résident des Nations Unies au Népal, juin 2018
3	 Assemblée	générale	des	Nations	unies	(2016b) ;	Groupe	de	haut	niveau	sur	le	financement	humanitaire	:	Rapport	au	Secrétaire	général	

(2016) ;	ALNAP	(2010)
4	 Humanitarian	Advisory	Group	(2017)	;	HERE-Geneva	(2018)

Il est généralement reconnu que les équipes de 
leadership	diversifiées	engendrent	une	multitude	

d’avantages,	notamment	une	capacité	pour	la	
résolution de problèmes complexes. Cependant, 
ces	avantages	ont	rarement	été	évalués	dans	le	
secteur	humanitaire,	ce	qui	soulève	la	question :	
comment	notre	diversité	pourrait	favoriser	plus	
d’effectivité	dans	l’action	humanitaire ?

Le	cadre	humanitaire	est	en	train	d’évoluer	
rapidement,	avec	des	besoins	plus	grands	que	
jamais,	des	manques	de	ressources	financières	et	
la	complexité	croissante	des	crises.	En	2017,	plus	
de	68 millions	de	personnes	se	sont	déplacées	à	
cause	de	guerres,	de	violences	et	de	persécutions.1 
La pression sur le leadership humanitaire augmente 
et il est crucial que les organisations répondent de 
manière	plus	éthique,	rapide	et	effective.

« La nature des crises humanitaires a changé 
au fil du temps… de nos jours, elles sont 
plus compliquées et plus prolongées, par 
exemple les conflits en Syrie, au Yémen, en 
République Démocratique du Congo, l’exode 
des Rohingyas qui fuient la Birmanie et les 
catastrophes naturelles exacerbées par le 
changement climatique, et elles demandent 
des analyses plus poussées des risques et 
des conflits, des réponses contextuelles 
spécifiques et par conséquent des équipes 
diversifiées qui représentent les pays et les 
communautés touchés pour faire face à ces 
complexités. ».2

Un problème majeur constamment souligné dans 
l’action humanitaire est le manque de leadership3, 
notamment pendant la réponse à la crise des 
Rohingyas au Bangladesh.4	En	2011,	les	responsables	
du Comité permanent inter organisations (CPI) ont 
adopté	le	« programme	de	transformation »	pour	
donner	un	nouvel	essor	à	la	réforme	humanitaire	
de 2005 et consolider le leadership, la coordination 
et la transparence au sein de l’action humanitaire. 
Bien que d’importantes mesures aient été prises 
pour	parvenir	à	un	leadership	humanitaire	de	
meilleure qualité, l’état actuel du leadership 
diversifié	et	inclusif	dans	le	secteur	humanitaire,	
et	les	bénéfices	potentiels	qui	en	découleraient,	
reste essentiellement inexploré. On ne mesure 
encore	pas	bien	à	quel	point	la	diversité	enrichit	
le leadership humanitaire et par conséquent les 
retombées	positives	pour	les	populations	touchées.

Ce	document	de	travail	résume	les	connaissances	
actuelles	sur	la	diversité	et	le	leadership	
humanitaire, et essaie de déterminer la manière 
dont ils interagissent dans le mécanisme 
humanitaire à l’échelle internationale. Il commence 
par	analyser	ce	que	l’on	entend	par	diversité :	
dans les genres, les âges, la race, l’appartenance 
ethnique	et	la	pensée.	Il	explore	les	avantages	réels	
et	potentiels	de	la	diversification	du	leadership	
qui ont été constatés dans d’autres secteurs et qui 
pourraient s’appliquer à celui de l’humanitaire. 
Il conclut que, à l’heure actuelle, le leadership 
humanitaire	ne	tire	pas	parti	de	sa	diversité	,	au	
détriment	de	l’efficacité	humanitaire	et	suggère	
deux hypothèses qui pourraient être testées pour la 
confirmer	ou	la	réfuter.
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À propos de la méthode

Ce document de travail s’appuie sur une étude de plus de 55 textes et ouvrages de recherche et 
de politique sur la diversité, le leadership diversifié, le leadership humanitaire et l’inclusion. Ces 
documents de référence sont autant internes qu’externes au secteur humanitaire. Pour plus de 
détails sur la méthode utilisée, veuillez vous référer à l’annexe 1.

À propos de définitions
Diversité :  la diversité, ce sont toutes les façons par lesquelles nous sommes différents.5 Elle comprend 
les différences entre les personnes  dans la manière dont elles se définissent selon leur genre, leur 
âge, leur handicap, leur culture, leur orientation sexuelle et leurs milieux social et économique, leur 
profession , leur éducation, leur expérience professionnelle et leur rôle dans l’organisation.6

Inclusion:  l’inclusion se produit quand une diversité de personnes se sentent appréciées et respectées, 
ont accès à des  opportunités et à des ressources et peuvent partager leurs perspectives et leurs 
aptitudes pour enrichir leur organisation.7

La diversité et l’inclusion sont toutes deux nécessaires pour engendrer la réussite 
organisationnelle. 

5	 EMV	(2017)
6	 Adaptation	de	Diversity	and	inclusion,	Diversity	Council	Australia,	2018,	https://www.dca.org.au/di-planning/getting-started-di/

diversityinclusion-explained
7	 O’Leary,	J,	Russell,	G	and	Tilly,	J	2015,	Building	inclusion:	an	evidence	based	model	of	inclusive	leadership,	Diversity	Council	of	Australia,	

https://www.dca.org.au/sites/default/files/dca_inclusive_leadership_synopsis_accessible.pdf
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DIVERSITY

8 Zalis, S. (2017)
9	 Adapted	from	Diversity	Council	Australia	(2018)
10	 Aussi	appelées	diversité	de	surface	et	diversité	de	profondeur	par	Klein,	K.	M.	&	Wang,	M.	(2010)
11 ibid.
12	 Voir	Bell,	S.	T.	et	coll.	(2011) ;	van	Dijk,	H.	et	coll.	(2012) ;	Bourke,	J.	(2016)
13 ibid.
14 Lorenzo, R. et coll. (2018)
15 Lorenzo, R. et coll. (2017)
16 Bourke, J (2016)
17 Wang, X. et coll. (2016)
18 Bourke, J. (2016)

« La diversité n’est pas seulement une 
question de genre ou de race. Il s’agit aussi de 
diversité d’origines, d’expériences et d’états 
d’esprit. »8

Bien qu’on la considère habituellement comme 
une	question	de	genre	et	de	race,	la	diversité	va	
au-delà	de	ces	catégories	démographiques.	Elle	
englobe	les	différences	entre	les	personnes	selon	
leur genre, leur âge, leur milieu et leur héritage 
culturel, leur orientation sexuelle, leur milieu social 
et	économique,	leur	profession,	leur	éducation,	
leur	expérience	professionnelle	et	leur	rôle	dans	
l’organisation.9 Au cours des dernières années, les 
spécialistes en recherche organisationnelle ont 
de	plus	en	plus	fait	la	distinction	entre	la	diversité	
visible	et	la	diversité	invisible.10 La première se 
rapporte à tout ce qui se remarque aisément, 
les caractéristiques intrinsèques telles que la 
race,	le	genre	et	l’âge.	La	dernière	fait	référence	
aux	différences	acquises	dans	la	personnalité,	
les	attitudes	et	les	valeurs.	On	présume	que	les	
deux	sources	de	diversité	ont	un	impact	sur	les	
opportunités	de	leadership	et	son	effectivité.11

En	abordant	le	sujet	de	la	diversité,	la	plupart	
des organisations et des décideurs se sont 
concentrés	sur	la	diversité	visible,	c’est-à-dire	la	
race,	l’appartenance	ethnique,	le	genre	et	parfois	
l’âge.	Cela	se	reflète	dans	les	politiques	sociales	
et	les	définitions	juridiques	de	la	diversité	qui	
font	généralement	référence	aux	caractéristiques	
intrinsèques. La majorité de la recherche 
universitaire	sur	la	diversité	s’est	également	orientée	
dans cette direction, en explorant les répercussions 
des	paramètres	de	diversité	visibles	sur	la	
performance	d’équipe	et	le	leadership.12

Des études plus récentes13 néanmoins montrent 
que	les	équipes	hautement	productives	ont	à	la	
fois	des	propriétés	qui	relèvent	des	deux	types	de	
diversités,	visible	et	invisible.	La	diversité	visible	
peut	permettre	d’avoir	accès	aux	connaissances	et	
aux	réseaux	spécifiques	d’un	groupe,	tandis	que	la	
diversité	invisible	peut	favoriser	la	productivité	et	
la résolution de problèmes. La recherche semble 
indiquer	que	les	effets	de	la	diversité	s’additionnent	
dans toutes ses dimensions, par conséquent, 
plutôt	que	de	se	concentrer	sur	un	aspect	précis	
de	la	diversité,	le	but	est	de	créer	des	équipes	qui	
sont	diverses	à	travers	des	dimensions multiples14. 
Comme	un	récent	rapport	de	McKinsey	l’a	
remarqué,	« C’est	la	composition	qui	compte. »15

Il existe aussi un corpus croissant de recherches 
qui confirme les avantages de la diversité 
cognitive au travail. Cela se rapporte aux 
différences de perspective (la façon dont 
quelqu’un perçoit ou considère un problème, et 
aux différences d’approche (les mécanismes 
mentaux qu’on utilise pour résoudre les 
problèmes identifiés).16 Des travaux récents ont 
démontré que les équipes avec des diversités 
cognitives importantes sont extrêmement 
innovantes et efficaces, car elles peuvent 
combiner les données, les idées et les points de 
vue pour trouver des solutions à leurs problèmes 
de travail.17 Il semble que deux éléments de cette 
diversité visible aident l’activation de la diversité 
cognitive : la diversité de race, qui stimule la 
curiosité et la diversité de genre, qui stimule les 
dynamiques collaboratives de groupe.18
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LE LEADERSHIP DIVERSIFIÉ

19	 Adapté	d’une	définition	de	Buchanan-Smith,	M.	&	Scriven	(2011),	page 4
20 Assemblée générale des Nations unies (2016c)
21	 FICR	(2017)	page 6
22	 Cadre	de	Sendai,	2015-2025 ;	Para 19(d)

À propos des définitions
Secteur humanitaire : bien que le 
secteur humanitaire comprenne un large 
éventail d’acteurs, cette étude se limite aux 
organisations nationales et internationales 
qui fournissent des activités de protection et 
d’assistance visant à sauver des vies, soulager 
les souffrances et maintenir la dignité humaine 
pendant et après les crises et les catastrophes. 
Ces organisations sont également appelées 
organisations humanitaires dans le présent 
document.

Leadership humanitaire : Les leaders 
hiérarchiques dans les organisations 
humanitaires qui offrent une vision claire et 
des objectifs définis pour l’action humanitaire 
(que ce soit à l’échelle des programmes, de 
l’organisation ou de la totalité du système).19

À bien des égards, le leadership dans le secteur 
humanitaire	devrait	être	parmi	les	plus	diversifiés.	
Les organismes humanitaires sont présents 
dans	de	nombreux	milieux	nationaux	différents	
et	bénéficient	d’un	vaste	champ	d’employés	
potentiels.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a 
un mécanisme de recrutement qui s’appuie 
explicitement sur une contribution de personnel 
provenant	de	tous	ses	Etats	membres.	Le	rapport	
du	Secrétaire	général	en	2016	sur	la	réforme	de	la	
gestion	des	ressources	humaines	met	en	valeur	la	
« création	d’un	environnement	de	travail	diversifié	
et	inclusif. »20 Certaines institutions de l’ONU ont des 
politiques	très	claires	sur	la	diversité :	par	exemple,	
l’un	des	six	principes	fondamentaux	de	la	stratégie	
des	ressources	humaines	du	Haut-Commissaire	
des	Nations	Unies	pour	les	réfugiés	(HCR)	est	« la	
promotion	de	la	diversité. »

Au-delà	de	l’ONU,	les	organisations	humanitaires	
ont	des	politiques	spécifiques	pour	promouvoir	et	
garantir	la	diversité	de	leur	leadership.	Par	exemple,	
le	Cadre	stratégique 2013–2020	de	la	Fédération	
internationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge	(FICR)	relatif	à	l’égalité	de	genre	
et	à	la	diversité	vise	à	améliorer	la	composition	en	
matière	de	genre	et	de	diversité	à	tous	les	niveaux	
de	son	Secrétariat,	ce	qui	est	évalué	avec	des	
critères	tels	que	« la	proportion	de	femmes	par	
rapport	aux	hommes	aux	fonctions	de	direction	et	
de	cadre. »21

La	reconnaissance	et	le	soutien	de	la	diversité	
sont	considérés	comme	au	cœur	des	valeurs	et	
des principes humanitaires. Les organisations 
humanitaires	reflètent	cela	dans	leurs	documents	
de	normes,	de	politiques	et	de	directives	
qui	couvrent	les	programmes	de	diversité	et	
d’inclusion. Cela est aussi capturé dans les cadres 
internationaux qui guident l’action humanitaire 
(voir	les	citations	ci-après).	Bien	que	ces	politiques	
et	ces	guides	ne	concernent	pas	spécifiquement	
le	leadership,	ils	fournissent	les	approches	que	les	
leaders humanitaires appliquent dans leurs propres 
pratiques	pour	établir	la	confiance,	et	démontrent	
l’importance	des	leaders	qui	« mettent	la	théorie	
en	pratique »	s’agissant	de	la	diversité	et	l’inclusion	
dans leurs propres équipes et leurs processus 
décisionnels.

On devrait intégrer une perspective de 
genre, de handicap et de culture dans toutes 
les politiques et les pratiques et on devrait 
promouvoir les femmes et les jeunes.22
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Le Sommet mondial (sur l’action humanitaire) 
a… réaffirmé l’importance de réunir une 
diversité d’intervenant.es pour trouver des 
solutions aux problèmes communs. C’est 
seulement en tirant parti des compétences et 
des idées d’un éventail d’intervenant.es divers 
que nous pourrons répondre à l’ampleur des 
enjeux et mettre en place les changements à 
l’échelle requise.23

Malgré	l’importance	de	la	diversité	pour	le	secteur	
humanitaire, la recherche suggère que le leadership 
humanitaire	n’a	pas	suffisamment	de	diversité	de	
genre, d’origine ethnique, de race, de handicap ou 
d’âge.24 L’Indice de rapport humanitaire a dépeint 
une	prédominance	d’	«	hommes	anglo-saxons »	
dans	les	postes	clés	au	niveau	décisionnel	dans	les	
organisations donatrices et aux Nations Unies.25 La 
recherche	du	HAG	suggère	que	les	femmes	sont	
largement	sous-représentées	dans	le	leadership	
humanitaire, dans lequel elles n’occupent que 
31 %	des	postes	de	Coordonnateurs	humanitaires ;	
de manière plus générale, aux Nations Unies, les 
femmes	ne	représentent	que	27 %	du	personnel	
aux	échelons	les	plus	élevés	de	l’organisation.26 
Des études récentes ont aussi décelé un manque 
de	diversité	dans	les	conseils	d’administration	et	
les	postes	de	direction	dans	le	secteur	caritatif	au	
Royaume-Uni	(y	compris	dans	les	organisations	
humanitaires) en termes d’appartenance 
ethnique.27 On ne connaît pas d’études sur les 
aspects	invisibles	de	la	diversité	dans	le	leadership	
du secteur humanitaire.

23 Assemblée générale de l’ONU (2016b), page 3
24 See cited papers in Figure 1 timeline
25 DARA (2011), page 55
26	 Black,	A.	et	al.	(2017);	UN	Women,	2016
27	 Inclusive	Boards	(2018),	page	3
28	 Inclusive	Boards	(2018),	page	3
29 Assemblée générale de l’ONU (2016b),
30 IARAN (2016), page 155
31	 Localization	in	Bangladesh;	What	did	we	hear:	Where	do	you	want	to	go?	Rapport	sur	la	réunion	de	partage	des	connaissances ;	Dhaka	

Bangladesh,	11 février	2018
32	 L’équipe	de	recherche	n’a	trouvé	aucune	publication	de	recherche	sur	la	diversité	invisible	dans	le	leadership	humanitaire

« De manière incroyable, presque 80 % des 
équipes de direction des organisations 
caritatives que nous avons passées en revue 
ne comptaient de personne issue de minorités 
ethniques. ».28

Des	questions	concernant	la	diversité	de	
leadership sont aussi apparues dans le contexte 
de	la	transition	vers	une	action	humanitaire	
plus localisée. Le Sommet mondial sur l’action 
humanitaire de 2016 a clairement énoncé 
l’objectif	d’avoir	des	acteurs	locaux	avec	des	
rôles	plus	importants	dans	le	leadership	pour	
la	prévention,	la	préparation	et	l’intervention	
face	aux	crises	humanitaires,	et	a	explicitement	
reconnu	la	diversité	comme	essentielle	au	
programme d’action pour le changement proposé 
pour plusieurs années.29 Un rapport récent sur 
l’avenir	des	organisations	non	gouvernementales	
internationales (ONGI) souligne aussi le 
changement	important	vers	plus	de	postes	de	
leadership allant au personnel du pays, expliquant 
que	le	rééquilibrage	du	pouvoir	décisionnel	mènera	
à	plus	de	diversité.30

Cependant,	les	observations	sur	le	terrain	prouvent	
que dans la majorité des cas, tout continue 
comme	avant.	Une	analyse	récente	de	la	réponse	
humanitaire	à	la	crise	des	Rohingyas	a	révélé	que	la	
participation des ONG locales dans les groupes de 
coordination	sectorielle	était	extrêmement	faible.	
Sur	14 groupes	au	total,	un	seul	est	dirigé	par	une	
ONG	locale ;	le	reste	d’entre	eux	est	dirigé	par	des	
institutions de l’ONU ou des ONGI.31

Des	publications	de	recherche	et	des	évaluations	
humanitaires	fondamentales	ont	fait	état	de	ce	
problème	et	souligné	les	impacts	négatifs	des	
équipes	avec	un	leadership	homogène,	surtout	par	
rapport	à	la	diversité	visible.32	(voir	Figure 1).	Souvent,	
les	résultats	d’évaluations	portent	sur	des	aspects	
spécifiques	du	leadership ;	peu	de	publications	
présentées	dans	la	Figure 1	offrent	des	analyses	
détaillées.
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Figure 1 : Chronologie des rapports humanitaires qui font état du leadership diversifié 

2013

2016

2011

2017

2018

« Les femmes et les populations des Suds 
semblent sous-représentées dans les postes 

de leadership opérationnel. » (ALNAP, document 
de travail « Qui dirige, ici ? Un document de réflexion 

sur les styles de leadership dans les opérations 
humanitaires » Paul Knox Clarke, p. 5)

« [les agences de développement devraient] 
prendre les commandes et agir pour la 

promotion du leadership féminin au sein de 
leurs propres organisations. » (ODI, Women 

and Power: Overcoming barriers to leadership and 
influence, p. 12)

« Avoir du personnel local dans des rôles 
de leadership au sein des ONGI, au moins 

au niveau national, pourrait garantir plus de 
pérennité et de planification à long terme 
grâce à la stabilité du personnel » (IARAN, 

L’avenir de l’aide humanitaire Les ONG en 2030, 
2016 p. 155)

« Le système humanitaire international… 
ne semble pas saisir l’opportunité du large 

éventail de dirigeant.es potentiel.es. » (ALNAP 
Le leadership en pratique, M. Buchanan-Smith et 

Kim Scriven, p. 7)

« L’engagement avec les personnes en 
situation de handicap et leurs organisations 

permet de comprendre leurs priorités et 
leurs aptitudes, cependant les aptitudes, 

les capacités d’adaptation, la créativité 
et l’innovation relatives au leadership des 
personnes en situation de handicap sont 

une ressource largement inexploitée. » 
(Humanitarian Learning Centre, Operational 

Practice Paper 1, déc. 2017, p. 4)

« Nous ne devons pas ignorer le fait que 
les femmes qui n’ont pas la peau blanche 

représentent le groupe le moins susceptible 
de faire partie d’un groupe d’administration 

ou d’une équipe de leadership. » (Inclusive 
Boards, Charities: Inclusive Governance, 2018, p. 3)

« Les femmes sont peu représentées 
au sein du leadership humanitaire, des 
résolutions de conflit et des processus de 
paix, et les systèmes qui encouragent les 
structures hiérarchiques, l’individualisme et 
la compétition vont à l’encontre de modes 
de travail coopératifs ou consultatifs. » 
(ActionAid, On the Frontline: Catalysing women’s 
leadership in humanitarian action, ActionAid. 
Sommet mondial sur l’action humanitaire, 2016, 
Turquie)

« Comme les femmes représentent plus de la 
moitié de la population mondiale et que les 
femmes et les filles sont souvent touchées 
par les crises de manière disproportionnée, 
il semble logique d’un point de vue 
pratique que les femmes soient totalement 
impliquées dans les réponses aux problèmes 
humanitaires. Néanmoins, à présent, les 
femmes sont sous-représentées dans la 
totalité du secteur, en particulier dans les 
hautes responsabilités et le leadership. » 
(DARA, L’indice de réponse humanitaire 2011, p. 29)

« Les besoins critiques et urgents des 
femmes sont fréquemment ignorés dans les 
opérations de secours et par conséquent cela 
aggrave les vulnérabilités déjà existentes… 
la tendance qui consiste à ignorer les 
besoins des femmes et des filles peut se 
produire quand les équipes de réponse 
humanitaire sont constituées en majorité 
d’hommes qui dialoguent principalement 
avec les dirigeants masculins. »  (Projet de 
transformation de la capacité d’intervention 
rapide, L’avenir de l’intervention humanitaire 
rapide, p.50)
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COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES OPÉRATIONS 
D’INTERVENTION D’URGENCE : 
LE LEADERSHIP QUAND C’EST 
VRAIMENT IMPORTANT
Certains signes indiquent que la composition d’une 
équipe	de	leadership	devient	plus	homogène	au	
démarrage	d’une	réponse	humanitaire.	Cela	vient	
peut-être	en	partie	de	la	composition	des	listes	
de	réserves ;	la	plupart	des	données	disponibles	
concernent	le	genre,	mais	cela	soulève	d’autres	
questions	sur	les	caractéristiques	visibles	et	
invisibles	qui	sont	recherchées	pour	les	listes	de	
personnel de réponse rapide. Le Bureau de l’ONU 
pour	la	coordination	des	affaires	humanitaires	
(OCHA)	a	rapporté	que	62 %	de	leur	personnel	
déployé était masculin, et pour certains secteurs, 
tels	que	le	corps	de	réserve,	déployé	pour	les	
réponses rapides, le pourcentage d’hommes 
déployés	allait	jusqu’à	68 % .33 Le Projet de 
Transformation	de	la	Capacité	d’Intervention	rapide	
a	commenté	que	les	femmes	formaient	45 %	de	
tous	les	déploiements	des	11 agences	onusiennes	
de	début	d’intervention rapide34	en	2013–14,	bien	
que	cela	variait	selon	le	contexte :	au	Pakistan	
seulement	27 %	des	employés	déployés	étaient	
des	femmes.	Le	projet	a	aussi	remarqué	que	la	
présence	des	femmes	sur	les	listes	de	réserve	
d’intervention	rapide	a	tendance	à	dépendre	de	
l’environnement	social,	culturel	et	politique.35 Les 
organismes humanitaires sont en train de mettre 
en	place	des	mesures	pour	recruter	de	façon	
active	du	personnel	plus	diversifié ;	par	exemple,	
le Comité international de secours a une liste de 
personnel	qui	contient	plus	de	75 nationalités	et	
les déploiements respectent l’équilibre entre les 
sexes,	avec	juste	plus	de	50 %	de	femmes	dans	le	
personnel déployé.36

33 OCHA (2017)
34	 ‘Start	Network	compte	42 organismes	membres	originaires	de	cinq	continents,	qui	vont	de	larges	organisations	internationales	aux	

ONG	locales. »	https://startnetwork.org
35	 Transformation	de	la	capacité	d’intervention	rapide	(2015) ;	Transformation	de	la	capacité	d’intervention	rapide	(2018),
36	Comité	international	de	secours,	« L’intervention	rapide »
37 ibid.

Le projet de transformation de la capacité 
d’intervention rapide, offre une perspective sur 
les obstacles auxquels les femmes se trouvent 
confrontées pendant une réponse d’urgence 
et offre des idées sur la manière dont ceux-ci 
peuvent être contournés. Ces obstacles en 
question touchent à la sécurité et à la sûreté 
personnelles, à la confiance en soi et aux 
compétences, au bien-être, au soutien et au 
logement.

Les suggestions pour renforcer le rôle des 
femmes dans les réponses d’urgence inclut 
la promotion des rôles à responsabilités pour 
les femmes, l’augmentation de leur formation 
dans le domaine de l’intervention rapide, 
l’encouragement pour les interventions rapides 
menées par les femmes et l’adoption de 
politiques et de pratiques sur les femmes dans 
les réponses d’urgence. Cela inclut l’importance 
de réévaluer les politiques pour le personnel 
ayant également des personnes dépendant.es 
à charge. À ce sujet, les constatations du Projet 
de Transformation de la Capacité d’Intervention 
rapide montrent que même si les grandes 
organisations humanitaires possèdent des 
politiques établies sur l’égalité de genre, elles 
n’en possèdent pas de spécifique sur le genre 
dans les réponses d’urgence. Seules quelques 
agences prennent des mesures pour garantir 
une approche sexospécifique dans ces réponses, 
par exemple les logements pour leurs employées 
ou un programme sexospécifique pour les 
interventions d’urgence.37

La Figure 2 offre un résumé des suggestions 
qu’offrent les agences pour renforcer le rôle des 
femmes dans les réponses d’urgence.
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Intern Asie

Augmentation du renforcement de capacités des 
responsables féminins dans les réponses d’urgence 
aux niveaux régional et international   

Augmentation de la formation à tous niveaux pour 
les femmes dans les réponses d’urgence

Encouragement pour des réponses à l’échelle locale 

Avantages particuliers pour les femmes

Adoption de politiques et de pratiques au cours 
des urgences  

83%

83%

40%

40%
67%

40%

50%
83%

100%

Figure 2 : Projet de transformation de la capacité d’intervention rapide : perspectives des organismes sur 
les mesures pour améliorer le rôle des femmes dans les interventions aux niveaux international et régional 
(source : adapté du Projet de transformation de la capacité d’intervention rapide, L’avenir de l’intervention humanitaire rapide, page 53)

La	manière	dont	les	listes	de	personnel	et	les	équipes	de	déploiement	d’intervention	rapide	reflète	
d’autres	aspects	de	la	diversité	n’est	pas	claire.	Dans	beaucoup	d’opérations	d’urgence,	le	leadership	du	
pays	qui	existait	avant	la	situation	d’urgence	est	relégué	au	second	plan	pour	laisser	place	à	une	structure	
de leadership à dominance plus internationale et qui perd potentiellement la contribution importante 
des acteurs nationaux. La réponse au tremblement de terre du Népal en 2015 est un bon exemple de 
cette	transition,	comme	l’illustre	la	Figure 3.	Les	données	de	juillet	2015	indiquent	que	tous	les	groupes	
humanitaires étaient coordonnés par des employés internationaux en mission,38	qui	travaillaient	aux	côtés	
des	ministères	du	pays	en	tant	qu‘agence	lead	pour	leur	secteurs	respectif.	Or,	la	situation	était	totalement	
l’inverse	pendant	la	phase	de	préparation,	où	tous	les	co-responsables	de	groupes	étaient	des	employés	
nationaux.39

Un	examen	de	la	réponse	à	la	crise	des	Rohingyas,	entrepris	en	février	2018,	a	révélé	une	situation	semblable.	
Il	a	montré	que	beaucoup	d’employés	internationaux	(1200	en	janvier	2018)	de	la	réponse	d’urgence	
travaillaient	à	Cox’s	Bazar.	La	plupart	d’entre	eux	étaient	jeunes,	sans	expérience	préalable	et	étaient	employés	
sur des missions de courte durée.40

Des	initiatives	aux	échelles	mondiale	et	régionale	sont	en	cours	pour	localiser	les	interventions,	et	ainsi	
maintenir	la	diversité	des	voix	dans	les	équipes	de	leadership.	Le	projet	de	transformation	de	la	capacité	
d’intervention	rapide	a	mis	en	place	des	listes	nationales	au	Pakistan	et	aux	Philippines	qui	sont	composées	
entièrement	de	répondeurs	du	pays,	et	la	liste	nationale	« Go	Asia »	comprend	du	personnel	déployé	
provenant	de	neuf	pays.	La	liste	de	personnel	d’évaluation	et	de	coordination	en	cas	de	catastrophes	des	
Nations	Unies	est	aussi	devenue	de	plus	en	plus	diverse,	avec	des	représentant.es	de	différentes	régions.

38	 La	réponse	au	tremblement	de	terre	du	Népal : :	Coordonnateur	du	groupe,	21	juillet	2015,	OCHA
39	Plan	d’intervention,	Inondations	de	la	mousson	au	Népal,	Équipe	humanitaire	du	pays,	juin	2018
40	Localization	in	Bangladesh;	What	did	we	hear:	Where	do	you	want	to	go?	Report	of	the	Sharing	Meeting;	Dhaka	Bangladesh,	11	février	

2018

Figure 3 : Composition nationale, régionale et internationale du leadership des groupes humanitaires pendant 
les opérations de phase de préparation et de phase d’intervention

 National   Régional International

Phase de préparation

 National   Régional International

Phase d’intervention
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LES BÉNÉFICES DE LA DIVERSITÉ

41 Credit Suisse Research Institute (2012)
42	 Menguc	and	Auh,	2006
43	 Levine,	S.	S.	et	al,	2016
44 Bourke, J. (2016)
45 Hunt, V. et al. (2018), page 21
46 ibid.
47	 See	for	example	Hunt,	V.	et	al.	(2018);	Bourke,	J.	&	Dillon,	B.	(2018);	Deloitte	(2013)
48 Hunt, V. et al. (2018)
49 Bourke, J. (2016)

Le	secteur	privé	a	réalisé	des	progrès	considérables	
pour	démontrer	les	bénéfices	d’effectivité	et	
d’efficacité	qui	accompagnent	le	leadership	
diversifié.	Les	résultats	probants	se	trouvent	dans	le	
rendement	des	investissements,41 les résultats de 
performances,42	les	prises	de	décision	efficaces,43 
et des indicateurs tels que l’accroissement de 
l’innovation	et	la	fidélisation	du	personnel.44 Cette 
partie analyse certaines constatations concernant 
les	bénéfices	de	la	diversité	dans	le	secteur	privé	et	
étudie	les	similitudes	avec	le	secteur	humanitaire.

Il nous faut prendre en compte les différences 
importantes entre le secteur humanitaire et celui 
du privé quand nous déterminons et définissons 
les comparaisons qui sont appropriées. Dans le 
secteur humanitaire :

 f La réussite ne se mesure pas par le profit. 
Les organisations avec un chiffre d’affaires moins 
élevé offrent peut-être de meilleurs résultats aux 
populations touchées en restant plus spécialisées 
ou en se concentrant sur un très petit noyau de 
population dans le besoin.

 f La motivation des équipes est souvent un 
mélange complexe de facteurs qui comprennent 
l’altruisme, le bénévolat et des valeurs d’éthique. 
La gratification financière n’est pas une 
motivation qui unit les équipes.

 f Tout est dans le contexte. Le leadership 
dans l’action humanitaire se doit de prendre en 
compte la diversité de la population dont il est 
au service. Les entreprises le font aussi (par 
exemple un récent rapport de McKinsey passait 
en revue les nuances de la composition des 
équipes de leadership en Afrique du Sud45), mais 
dans l’environnement humanitaire l’appartenance 
à un parti politique, à une ethnie ou à une 
communauté dans la composition des 
équipes et du personnel de leadership peut 
 

avoir des implications directes sur le contexte 
humanitaire. Il peut aussi y avoir des normes 
sociales et culturelles spécifiques autour de la 
diversité, tels que le genre et l’âge, qui peuvent 
être plus prononcées dans certains contextes 
humanitaires et vont avoir un impact sur 
l’acceptation de membres dans les équipes de 
leadership.

RENDEMENT OPÉRATIONNEL
« Le rapport entre la diversité et le rendement 
opérationnel continue. »46

McKinsey,	Deloitte	et	d’autres47 ont pu démontrer 
qu’il y a un rapport important sur le plan statistique 
entre	une	équipe	de	leadership	plus	diversifiée	et	
les	résultats	financiers.	McKinsey	a	constaté	que,	
parmi	les	1000 entreprises	étudiées,	celles	dans	le	
premier	quartile	pour	la	diversité	de	genre	de	leurs	
équipes	de	direction	avaient	21 %	plus	de	chances	
d’avoir	de	meilleures	performances	de	rentabilité.	
Les entreprises dans le dernier quartile pour les 
diversités	de	genre	et	d’ethnie	avaient	29 %	moins	
de	chances	d’atteindre	une	rentabilité	au-dessus	de	
la moyenne. 48

La recherche souligne aussi qu’il est important 
de	penser	la	diversité	selon	le	contexte.	Le	lien	
important entre le rendement opérationnel et la 
diversité	des	équipes	de	leadership	est	solide,	mais	
l’acte	de	créer	un	groupe	diversifié	de	leaders	ne	
va	pas	automatiquement	garantir	des	résultats.	
Il	convient	de	s’occuper	de	la	diversité	après que 
les	leaders	éventuels	ont	fait	preuve	de	leurs	
« aptitudes	en	matière	de	connaissances	dans	leurs	
domaines,	expériences	et	compétences. »49En	outre,	
les	avantages	de	la	diversité	s’obtiendront	bien	
mieux conjugués à l’inclusion (examiné plus en 
détail	dans	les	parties	qui	suivent).
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Rendement opérationnel 
Similitudes possibles avec le 
secteur humanitaire
La recherche et les données empiriques 
indiquent que le leadership diversifié améliore 
la qualité de la réponse humanitaire. On 
pense qu’il contribue de façon notable à 
un engagement plus substantiel auprès 
des communautés touchées, ainsi qu’à 
leur représentation. Il s’agit notamment de 
comprendre et d’utiliser les capacités et les 
institutions locales et de s’assurer que toutes 
les personnes se sentent à la fois vues et 
entendues . Les chercheurs ont reconnu la 
capacité des leaders de cultures diversifiées à 
tirer parti de leurs caractéristiques variées pour 
dépasser les clivages et établir des rapports qui 
facilitent une communication et des opérations 
plus effectives. 50

De plus, des données suggèrent que le 
leadership diversifié, surtout par rapport à la 
diversité de genre, se traduit par une action 
humanitaire plus inclusive.51 De nombreuses 
recherches indiquent que la réponse 
humanitaire est « aveugle » quant aux besoins 
de certains groupes.52 Elle décèle des « zones 
d’ombre » et un manque de temps pour 
l’incorporation de besoins variés, et insinue 
également que les décisions concernant 
l’allocation des ressources humanitaires ou la 
portée du programme refléteront les préjugés, 
les présomptions et les préférences des 
personnes aux commandes.

50	Buchanan-Smith,	M.	&	Scriven	(2011),	page	7	
51	 ActionAid	(2016) ;	Transforming	Surge	Capacity	(2018)
52	O’Neil,	T.	&	Domingo,	P.	(2016) ;	HelpAge	International	(2000) ;	HelpAge	International	(2018) ;	Dwyer,	E.	&	Woolf,	L.	(2018);	Humanitarian	

Advisory	Group	(2018);	ActionAid	(2016)
53	 ibid;	Heidi	Grant	and	David	Rock,	“Why	diverse	teams	are	smarter,”	Harvard	Business	Review,	November	2016;	Scott	Berinato,	Thomas	

Malone,	and	Anita	Woolley,	“What	makes	a	team	smarter?	More	women”,	Harvard	Business	Review,	June	2011.
54 Bourke, J. (2016)
55	 Larson,	E.	(2017)	New	Research:	Diversity	+	Inclusion	=	Better	Decision	Making	At	Work,	Forbes	(Accessed	May	2018)	<	https://www.forbes.	

com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/sites/eriklarson/2017/09/21/new-research-diversity-inclusion-better-decision-making-at-
work/>

56 ibid.
57	 Blenko,	M.,	Mankins,	M.	&	Rogers,	P.	(2010)	“The	Decision-Driven	Organization,”	Harvard	Business	Review,	June	2010
58 Hambrick, D. C. et al (1996)
59	Cloverpop	(2017)
60 Bourke, J. (2016)
61 Hambrick, D. C. et al (1996)

AMÉLIORATION DE LA PRISE 
DE DÉCISION
La	recherche	indique	que	les	équipes	diversifiées	
sont	souvent	plus	aptes	à	prendre	des	décisions	
de	manière	plus	factuelle,	avec	moins	de	risque	
de	biais	cognitif	et	de	pensée	de	groupe.53	Elle	a	
montré	que	les	équipes	diversifiées	par	la	race	et	la	
culture entreprennent des processus décisionnels 
plus rigoureux qui aboutissent à de meilleurs 
résultats.	Cela	semble	être	« parce	que	la	diversité	
visible	pousse	les	membres	du	groupe	à	adopter	
des	comportements	plus	délibérés,	voire	prudents,	
surtout en ce qui concerne la communication et la 
réflexion	complexe »,	ainsi	que	l’incorporation	de	
points	de	vue	particuliers	ou	différents.54 Plusieurs 
études	renforcent	cette	conclusion,	notamment	
celle	couvrant	le	processus	de	prise	de	décisions	
à	travers	des	équipes	commerciales	en	2017.55 
Comparées aux personnes qui prennent des 
décisions	individuellement,	les	équipes	composées	
exclusivement	d’hommes	paraissaient	prendre	de	
meilleures	décisions	pour	58 %	du	temps,	tandis	
que	les	équipes	avec	une	diversité	de	genre	le	
faisaient	73 %	du	temps.	Les	équipes	composées	de	
personnes	de	provenances	géographiques	et	d’âges	
différents,	outre	la	diversité	de	genre,	prenaient	de	
meilleures	décisions	de	travail,	87 %	du	temps.56 
Il n’est pas surprenant qu’il y ait une corrélation 
positive	entre	l’amélioration	de	la	prise	de	décision	
et	la	performance	de	l’entreprise.57

Certains aspects de la recherche semblent indiquer 
que l’application des décisions est plus lente pour 
les	équipes	de	leadership	diversifiées.58 Cela a 
été	décrit	comme	un	« frein	opérationnel	de	la	
diversité »,59 et résulte du temps nécessaire pour 
comprendre	les	opinions	divergentes	et	parvenir	à	
se mettre d’accord sur une approche concertée.60 
Les chercheurs ont surtout conclu que les obstacles 
de réalisation à court terme sont compensés à long 
terme par de meilleures décisions qui augmentent 
la	part	de	marché	et	les revenus.61
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Amélioration de la prise de 
décision : Similitudes possibles 
avec le secteur humanitaire
Un rapport récent d’ALNAP finit en concluant 
que « la prise de décision est au cœur de 
l’effectivité de l’action humanitaire ». Il 
examine le flot des décisions que l’on doit 
prendre pendant une réponse des points 
de vue technique, politique et opérationnel, 
sans parler de la foule de décisions sur le plan 
éthique.62 Il décrit un processus décisionnel, 
souvent lent, obscur et réactif ; il explique que 
les leaders humanitaires entretiennent l’idée 
fausse que la prise de décision de groupe 
prendra plus de temps, et par conséquent sont 
plus susceptibles de prendre des décisions 
unilatérales et d’ignorer la diversité des 
opinions et des points de vue qui pourraient 
appuyer une décision critique.63 La pression 
sous laquelle se fait la prise de décision peut 
aussi mener à une augmentation du recours 
aux biais inconscients qui peuvent influencer 
la direction d’une réponse.64

FIDÉLISATION DES TALENTS
Un capital humain solide au sein de l’organisation, 
à	tous	les	niveaux	y	compris	dans	les	équipes	de	
leadership,	continue	à	être	vu	comme	une	des	
sources	principales	de	l’avantage	compétitif.65 Un 
milieu	de	travail	divers	et	inclusif	est	essentiel	pour	
une	entreprise	ou	un	secteur	qui	veut	attirer,	former	
et garder le personnel nécessaire pour atteindre ses 
objectifs.	Le	marché	mondial	est	de	plus	en	plus	
dynamique,	et	les	sociétés	et	les	organisations	avec

62 ALNAP (2018), page 7
63 ALNAP (2018), page 27
64 ALNAP (2018), page 35
65 Hunt, V. et al. (2018)
66 ibid.
67	Diversity	Primer	(2009)
68 Lorenzo, R. et al. (2017)

un	personnel	diversifié	ont	des	viviers	de	talents	
plus	large	dans	lesquels	puiser	pour	faire	face	aux	
conséquences	de	la	mondialisation	et	de	l’évolution	
technologique de plus en plus rapide.66 Tandis que 
de nombreuses entreprises se concentrent sur le 
recrutement	diversifié,	celles	avec	les	meilleures	
pratiques considèrent que le recrutement n’est que 
la première étape d’un long processus et mettent 
autant	d’effort	dans	les	initiatives	de	fidélisation	et	
de	formation.67

INNOVATION

« Les entreprises avec la plus grande diversité 
de genre (8 sur 20 responsables sont des 
femmes) ont réalisé environ 34 % de leur 
chiffre d’affaires à partir de produits et de 
services innovants sur une période récente 
de trois ans. Par comparaison, lechiffre 
d’affaires est de 25 % pour les entreprises qui 
ont la diversité de genre la plus faible (juste 
1 responsable sur 20 est une femme).68

Des	recherches	récentes	montrent	un	lien	positif	
et	notable	sur	le	plan	statistique	entre	la	diversité	
et	l’innovation.	La	diversité	dans	le	secteur	privé	
est	liée	à	la	créativité,	aux	attitudes	face	à	la	prise	
de risques et au soutien des actionnaires pour les 
nouveaux	projets.	La	Figure 4	ci-après	illustre	le	lien	
important	entre	la	prise	de	risque,	l’innovation	et	la	
diversité.	Les	quatre	types	de	diversité	qui	semblent	
contribuent	positivement	à	l’innovation	sont	le	
secteur	d’activité,	le	pays	d’origine,	le	parcours	
professionnel	et	le	genre.
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Figure 4 : Les bénéfices de la diversité de réflexion (source : Juliet Bourke, Which Two Heads Are Better Than One? How 
Diverse Teams Create Breakthrough ideas and Make Smarter Decisions (Australian Institute of Company Directors, 2016))

69	Obrecht,	A.	&	Warner,	A.	T.	(2016),	page	6
70 Hunt, V. et al. (2018)
71 ibid.
72	 Les	recherches	citées	ont	mesuré	la	diversité	en	termes	de	genre	et/ou	de	diversité	ethnique	et/ou	de	diversité	raciale
73	 Cook,	A.	&	Glass,	C.	(2014) ;	Roberson,	Q.	M.	&	Park,	H.	J.	(2007) ;	Hartenian,	L.	S.	&	Gudmundson,	D.	E.	(2000)

 
Innovation : similitudes 
possibles avec le secteur 
humanitaire
Un rapport HIF/ALNAP de 2016 a résumé les 
difficultés auxquelles est confronté le secteur 
humanitaire dans la définition et l’évaluation 
des innovations adéquates:

« Le système humanitaire a la capacité 
avérée de générer des innovations, mais il 
fait cela irrégulièrement et peine souvent 
à les faire évoluer rapidement. Il n’investit 
pas systématiquement dans l’innovation et 
les acteurs humanitaires n’ont pas toujours 
réussi à gérer activement les processus 
d’innovation. Pour cette raison, le nombre 
d’innovations majeures qui ont été intégrées 
au système est malheureusement infime. »69

Le rapport explore les options pour accroître 
les innovations dans l’action humanitaire 
et beaucoup d’entre elles ont trait au 
partenariat et à la collaboration, mais finit 
par conclure que les équipes de leadership 
peuvent clairement choisir de s’engager plus 
effectivement dans l’innovation pour apporter 
des améliorations à l’action humanitaire.

IMAGE DE MARQUE ET 
CONFIANCE AU NIVEAU 
MONDIAL
Les	entreprises	qui	sont	à	l’avant-garde	de	la	
diversité	et	de	l’inclusion	bénéficient	d’une	
réputation accrue non seulement parmi 
leur personnel, mais aussi dans la chaîne 
d’approvisionnement,	dans	les	communautés	
locales et dans l’ensemble de la société.70 Pour 
beaucoup d’entre elles, posséder des stratégies 
d’inclusion	et	de	diversité	est	« une	question	de	
permis	d’opération »	qui	instille	la	confiance	et	la	
légitimité.71	En	outre,	les	recherches	académique	
et empirique indiquent qu’il y a une corrélation 
positive	entre	la	réputation	d’une	entreprise	
diversifiée72	et	sa	performance	financière.73

La valeur dans la réflexion diversifiée

- 30%

+ 20%

Risque

Innovation



15Tirer parti de notre diversité : le leadership humanitaire

MEILLEURE GOUVERNANCE 
ET MEILLEURE GESTION DES 
RISQUES
La recherche menée dans les secteurs minier 
et	financier	a	fait	le	lien	entre	les	leaderships	
plus	diversifiés	et	de	meilleures	gouvernance	et	
gestion des risques. Dans le secteur minier, elle 
a pris en compte les relations entre les conseils 
d’administration	avec	diversité	de	genre	et	
l’augmentation de la probabilité que le personnel 
obéisse au code de déontologie et l’assurance 
d’une meilleure communication et d’une gestion 
financière	améliorée.74	Le	Conference	Board	
of	Canada	a	constaté	que	86 %	des	conseils	
d’administration	avec	trois	femmes	ou	plus	ont	
veillé	à	ce	qu’un	code	de	déontologie	soit	en	
place	dans	l’organisation,	contre	66 %	des	conseils	
composés	exclusivement	d’hommes.75 Dans le 
secteur	financier,	des	études	ont	examiné	l’impact	
de	la	diversité	d’ethnie	et	de	race	sur	les	équipes	
de	négociants	(pas	spécifiquement	les	équipes	de	
leadership).76 À l’aide de simulations de marché, 
les	chercheurs	ont	conclu	que	« la	diversité	
améliore l’exactitude des prix77 de 29,7 points 
de	pourcentage. »78 Cela s’explique en partie par 
l’augmentation	de	la	diversité	qui	permet	« une	
bonne	dose	de	scepticisme	envers	les	autres	plutôt	
qu’une	confiance	en	soi	disproportionnée	fondée	
sur	la	similarité	visible. »79

74 PWC (2013), page 18
75 The	Conference	Board	of	Canada	(2002),	page	6
76	 Levine,	S.S.,	et	al	(2014)
77	 L’« exactitude	des	prix »	fait	référence	à	l’exactitude	d’un	prix	donné	aux	actions	par	les	négociants	dans	les	simulations	de	marché.	
78	 Levine,	S.S.,	et	al	(2014)	p.S113	quoted	in	Bourke,	J.	(2016)	p.14
79 Bourke, J. (2016) p.14
80	Glennie,	J	(2018),	https://www.opendemocracy.net/transformation/jonathan-glennie/at-what-cost-reflection-on-crisis-at-save-children-

uk

 
Meilleure gouvernance et 
meilleure gestion des risques : 
similitudes possibles avec le 
secteur humanitaire
Depuis les scandales d’abus sexuels qui ont 
terni les réputations et les noms d’Oxfam 
et de Save the Children ainsi que celle du 
secteur tout entier, il y a eu énormément 
de réflexion et d’action au niveau interne. 
Des articles récents ont mis en lumière 
les cultures de certaines organisations 
humanitaires internationales qui manquent 
de responsabilisation au niveau de leurs 
dirigeants, et les équipes de leadership 
dominées par les hommes que l’on pourrait 
décrire comme « ayant d’énormes egos fondés 
sur leur similarité visible. »80Afin d’augmenter 
la responsabilisation et les mesures visant à 
prévenir l’exploitation et les abus sexuels, les 
organisations ont actualisé leurs codes de 
déontologie et sont en train de développer 
de meilleures approches pour socialiserQ et 
garantir l’adhésion. Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre plus vaste d’amélioration de la 
gouvernance et de la gestion du risque pour 
le secteur humanitaire. Une réévaluation des 
équipes de leadership pour veiller à ce qu’elles 
contiennent les bonnes personnes pour faire 
progresser ces initiatives sera essentielle 
pour réussir.
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81	Hewlett,	S.	A.	et	al.	(2013)	
82 Lorenzo,	R.	et	al.	(2017) ;	Hunt,	V.	et	al.	(2018),	page	39
83 Deloitte (2013)
84 Lorenzo,	R.	et	al.	(2017) ;	Garcia-Alonso,	J.	et	al.	(2017)
85 Garcia-Alonso,	J.	et	al.	(2017
86 Lorenzo, R. et al. (2018)
87 Directeur national, OGNI, Népal)

« Les leaders qui donnent un temps de parole 
égal à toutes les voix dans leur diversité ont 
deux fois plus de chance de faire surgir des 
idées à valeur ajoutée que ceux qui ne le font 
pas. »81

Il	ne	s’agit	pas	uniquement	de	la	diversité :	c’est	
aussi pour garantir que les organisations tirent parti 
de	leur	diversité	et	favorisent	un	environnement	
inclusif.	Le	potentiel	d’un	leadership	diversifié	
croissant ne sera libéré que si les bonnes conditions 
sont en place.82

Une	étude	faite	par	Deloitte	a	modélisé	le	rapport	
entre	la	diversité	et	l’inclusion	et	le	rendement	
opérationnel.	Elle	a	montré	que	les	résultats	
commerciaux les plus remarquables s’obtiennent 
en	combinant	beaucoup	de	diversité	avec	
beaucoup d’inclusion.83 Deux articles récents 
du	Boston Group84 ont également souligné les 
dangers	de	générer	de	nombreuses	activités	
autour	de	la	diversité	sans	aucun	progrès	réel	en	
matière	d’inclusion.	Ils	ont	découvert	que	lorsque	
les	femmes	sont	nommées	à	des	postes	de	
leadership,	sans	qu’on	leur	donne	une	voix	ou	le	
pouvoir	d’effectuer	de	réels	changements,	elles	
« perdent	leur	patience,	leur	moral	et	les	résultats	
de	l’entreprise	en	souffrent. »85	En	général,	les	
critères	qui	doivent	être	en	place	sont	le	leadership	
participatif,	l’écoute	et	l’appréciation	des	différentes	
opinions,	une	emphase	stratégique	sur	la	diversité	
venant	du/de	la	directeur.rice	général.e,	une	
communication	fréquente	et	ouverte	et	une	culture	
d’ouverture	aux	idées	nouvelles.86

L’inclusion dans le secteur 
humanitaire
Il y a peu de recherche sur la capacité de la 
culture	et	de	l’environnement	des	organisations	
humanitaires	ou	du	système	en	lui-même	
à	accompagner	la	diversité	de	talent	et	de	
perspectives	dans	le	leadership..	Une	étude	faite	
récemment	dans	la	région	Pacifique	sur	la	culture	
des réunions de groupes humanitaires semble aussi 
indiquer	que	les	voix	internationales	dominaient	la	
discussion et la prise de décision, ce qui suggère 
que	le	secteur	tout	entier	pourrait	être	plus	inclusif.	
Dans	une	des	réunions	observées,	en	dépit	de	
la	présence	apparente	d’un	groupe	diversifié,	les	
voix	internationales	dominaient	la	discussion	et	la	
prise	de	décision	(voir	Figure 5).	L’inclusion	dans	
les organisations humanitaires n’est pas juste 
l’assimilation	de	voix	et	de	points	de	vue	variés	
au	sein	d’une	culture	existente ;	c’est	plutôt	la	
transformation	d’une	culture	qui	adopte	et	utilise	la	
diversité.

« Quand les réunions de coordination 
humanitaire se déroulent en anglais, vous 
éliminez immédiatement tous les contributeurs 
locaux de la discussion. À partir de ce 
moment-là, seuls les acteurs internationaux et 
l’élite locale avec un certain pouvoir ou d’une 
certaine classe sociale ou économique, font 
partie de la conversation. »87

Prise de parole internationale

Participants internationaux
Prise de parole 
internationalePrise de parole 

nationale

Total 
particpants

13

Total prise de 
parole 

240 mins

11

2
115 125

Figure 5 : Présence nationale et 
internationale et prise de parole 
à la réunion du Groupe Sécurité 
alimentaire (source Australian Red Cross, 
Going Local – Achieving a more appropriate 
and fit-for-purpose humanitarian ecosystem 
in the Pacific, 2017)
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CONCLUSIONS AND HYPOTHÈSES : QU’EST-CE QUE 
CELA SIGNIFIE POUR LE SECTEUR HUMANITAIRE ?
Au	vu	des	nombreuses	données	citées	dans	ce	document,	contrairement	au	secteur	privé,	celui	de	
l’humanitaire	a	peu	fait	pour	surveiller	et	comprendre	l’impact	du	leadership	diversifié.	Les	travaux	
et	les	données	empiriques	à	notre	disposition	suggèrent,	et	cet	article	avance,	que	ne	pas	tirer	parti	
du	potentiel	de	diversité	du	leadership	humanitaire	se	fait	au	détriment	de	l’effectivité	humanitaire.	
Dans	une	période	où	le	secteur	affronte	certaines	de	ses	plus	grandes	difficultés,	allant	du	manque	
de	ressources	à	envoyer	aux	populations	dans	le	besoin	à	l’érosion	de	la	confiance	envers	les	acteurs	
humanitaires,	il	est	opportun	d’apprendre	comment	la	diversité	et	l’inclusion	peuvent	contribuer	à	
l’amélioration du leadership.

Cette	partie	offre	deux	hypothèses	de	travail	qui	seront	testées	pour	évaluer	la	proposition	de	cet	
article	que	l’effectivité	humanitaire	est	freinée	quand	le	leadership	ne	tire	pas	parti	de	son	potentiel	
de	diversité.	Cette	recherche	fera	partie	de	notre	projet	de	recherche	sur	deux	ans,	intitulé	« Tirer	
parti	de	notre	diversité ».	Ces	hypothèses	seront	testées	dans	les	cadres	de	la	diversité	visible	et	de	la	
diversité	invisible.

Hypothèse 1. Les organisations avec des équipes de leadership 
humanitaire plus diversifiées et inclusives : a) prennent de meilleures 
décisions ; b) génèrent plus de solutions et de produits innovants ; 
c) instaurent plus de confiance.

Un	bon	nombre	des	bénéfices	de	la	diversité	recensés	dans	le	secteur	privé	pourrait	être	applicable	
au	secteur	humanitaire.	Il	est	important	de	reconnaître,	de	définir	et	de	mesurer	les	similitudes	
pertinentes	pour	façonner	de	meilleures	pratiques	de	leadership.	Cela	est	largement	applicable	aux	
domaines	de	performance	et	d’effectivité	organisationnelles	et	pourrait	inclure	des	améliorations	
dans	la	prise	de	décision,	la	productivité	organisationnelle,	un	plus	haut	taux	d’adoption	
d’innovations	et	plus	d’attention	portée	à	la	protection	du	secteur.

Hypothèse 2. Les organisations avec des équipes de leadership 
humanitaire plus diversifiées et inclusives : a) conduisent des 
opérations d’urgence plus inclusives ; et b) s’engagent de manière plus 
pertinente avec les populations touchées et sont plus responsabilisées 
envers elles.

Cette hypothèse repose sur des études de cas et de recherches empiriques qui indiquent que 
le	leadership	diversifié	optimise	la	qualité	de	la	réponse	humanitaire.	Il	semble	que	le	leadership	
diversifié	et	inclusif	contribue	à	des	opérations	d’urgence	plus	inclusives	et	un	engagement	plus	
pertinent	envers	les	communautés	touchées.

Tirer parti de notre diversité : le leadership humanitaire 17
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ANNEXE 1 : MÉTHODE
Cet	article	de	travail	se	fonde	principalement	
sur une analyse documentaire de recherches 
sur	la	diversification	du	leadership	à	l’intérieur	et	
à l’extérieur du secteur humanitaire. Il s’appuie 
fortement	sur	le	secteur	privé,	principalement	
parce	que	ce	dernier	a	investi	dans	la	production	
de recherches de haute qualité sur le sujet. Le 
secteur	privé	a	une	motivation	claire	pour	vouloir	
créer	les	équipes	les	plus	performantes,	et	il	
en est de même pour le secteur humanitaire. 
Le	secteur	privé	peut	mesurer	les	résultats	des	
organisations	à	l’aide	de	mesures	quantitatives	
objectives	qui	lui	permettent	de	comparer	des	
équipes	plus	ou	moins	diversifiées.	Néanmoins,	
les	organisations	du	secteur	privé	sont	différentes	
des organisations humanitaires sous plusieurs 

aspects, particulièrement en ce qui concerne leur 
motivation	lucrative,	leurs	périodes	d’existence	plus	
prolongées	au	sein	des	pays	et	leur	investissement	
relativement	plus	large	dans	le	leadership.	Les	
travaux	sur	l’effet	de	la	diversité	du	leadership	
dans le secteur humanitaire par rapport à la 
performance	doivent	prendre	en	compte	ces	
différences	et	les	développer	dans	leurs	propres	
systèmes de paramétrages.

Des	entrevues	informelles	avec	d’importants	
acteurs humanitaires et le recueil de données 
primaires au Népal ont permis de mettre en 
contexte la recherche et de tester les conclusions 
initiales.

55+
documents étudiés

 

3
entrevues informelles 

6
évaluation  

par des pairs

 1
collection  

de données  
primaires

MÉTHODE

PRINCIPES DE 
RECHERCHE ÉTHIQUE
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DÉFINITIONS

88	Adapté	de	Diversity	and	inclusion,	Diversity	Council	Australia,	2018,	https://www.dca.org.au/di-planning/getting-started-di/diversity-
inclusion-explained

89	O’Leary,	J,	Russell,	G	and	Tilly,	J	2015,	Building	inclusion:	an	evidence	based	model	of	inclusive	leadership,	Diversity	Council	of	Australia,	
https://www.dca.org.au/sites/default/files/dca_inclusive_leadership_synopsis_accessible.pdf

90	Hill,	C,	Miller,	K,	Benson,	K	and	Handley,	G	2016,	Barriers	and	bias:	the	status	of	women	in	leadership,	American	Association	of	University	
Women.

91	 Adapté	d’une	définition	dans	Buchanan-Smith,	M.	&	Scriven	(2011),	page 4	

Diversité : les différences entre les personnes selon leur genre, leur âge, leur handicap, leur héritage 
culturel, leur orientation sexuelle, leur milieu social et économique, leur profession, leurs études, leur 
expérience professionnelle et leur rôle dans l’organisation.88

Inclusion : selon la définition du Diversity Council Australia, l’inclusion se produit quand une 
diversité de personnes se sentent appréciées et respectées, ont accès à des opportunités et à des 
ressources et peuvent partager leurs perspectives et leurs aptitudes pour améliorer leur organisation.89

Leaders hiérarchiques : leaders dans des positions de pouvoir, officiellement reconnus et 
récompensés de façon manifeste.90

Secteur humanitaire : bien que le secteur humanitaire comprenne un large éventail d’acteurs, 
cette étude se limite aux organisations nationales et internationales qui facilitent les activités de 
protection et d’assistance avec pour but de sauver des vies, de soulager les souffrances et de maintenir 
la dignité humaine pendant et après les crises et les catastrophes. Ces organisations sont aussi 
appelées organisations humanitaires dans le présent document. Bien qu’ils soient essentiels à l’action 
humanitaire, les gouvernements et le secteur privé sont exclus de la portée de cette étude.

Leadership humanitaire : leaders hiérarchiques dans les organisations humanitaires qui 
offrent une vision claire et des objectifs définis pour l’action humanitaire (que ce soit à l’échelle des 
programmes, de l’organisation ou du système tout entier).91
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