
Innovation Inclusive
Le Fonds pour l’innovation et la Transformation 
(FIT) soutient les petites et moyennes 
organisations canadiennes qui souhaitent mettre 
à l’essai des solutions novatrices pour faire 
progresser l’égalité des genres et le renforcement 
du pouvoir des femmes et des filles dans les pays du 
Sud. 

Le FIT est particulièrement intéressée à financer des 
innovations inclusives dans le but de favoriser un impact 
durable au niveau des communautés impliquées dans les 
mises à l’essai.

Pour le FIT, l’innovation inclusive réfère à l’inclusion de 
groupes marginalisés, en particulier les femmes et les filles, 
qui sont opprimés en raison de leur sexe, âge, classe sociale, 
handicap, religion, origine ethnique, orientation sexuelle, etc. 
dans certains aspects du processus d’innovation. 

Le FIT a adapté l’échelle de l’innovation inclusive (Ladder 
of Inclusive Innovation) proposée par Heeks et al1  pour 
mieux comprendre comment le genre et l’inclusion peuvent 
être incorporés dans une innovation, et plus précisément 
dans un environnement de mise à l’essai.  Six niveaux sont 
identifiés : Intention, Utilisation, Impact, Processus, Structure, 
Post-structure. Les niveaux d’inclusion s’apparentent à 
des échelons d’une échelle car chaque niveau implique un 
approfondissement graduel de l’étendue de l’inclusion du 
groupe exclu en lien avec le processus d’innovation.

Pour le FIT, l’innovation doit être « inclusive » au minimum 
d’au moins deux façons : le processus par lequel elle se réalise 
et les problèmes/solutions qu’elle tente d’aborder. 

1 Heeks et al. 2013, 4-6
2 Le terme « sensible au genre » réfère ici à une innovation qui démontre une sensibilité pour les inégalités de genre, mais sans mettre en 
place des actions ou des mesures correctives.

En d’autres termes, une innovation est inclusive à travers :  

Son impact inclusif (niveau 3) : l’innovation contribuera 
directement ou indirectement au renforcement du pouvoir 
des femmes et des filles ou à l’égalité des genres. En se 
basant sur le marqueur relatif à l’égalité des genres du FIT, 
les innovations EG2 et EG3 sont celles qui reflètent l’impact 
inclusif visé par le FIT.

•  EG2 : Le projet de mise à l’essai de l’innovation identifie et 
reconnaît les différences et les inégalités qui existent entre 
les femmes et les hommes, ET il propose des politiques et des 
actions qui répondent aux différents besoins, aspirations, 
capacités et contributions des femmes et des hommes. 
L’innovation contribuera indirectement au renforcement du 
pouvoir des femmes et des filles ou à l’égalité des genres.

•  EG3 : Le projet de mise à l’essai de l’innovation est sensible 
au genre2  ET cherche à répondre et cible positivement 
les causes profondes des inégalités entre les genres pour 
les filles, les garçons, les femmes et les hommes.  L’égalité 
des genres est l’objectif principal de l’innovation qui a été 
spécialement conçue pour réduire les inégalités entre les 
genres et qui n’aurait pas pu être menée à bien autrement. 
L’innovation contribuera directement au renforcement du 
pouvoir des femmes et des filles ou à l’égalité des genres.

La participation inclusive (niveau 4) : l’innovation impliquera 
des personnes ou des groupes, en particulier des femmes 
et des filles, qui vivent dans les pays du Sud afin qu’elles 
puissent prendre part à l’innovation qui aura un impact 
sur elles ; elle favorisera leur inclusion dans le processus 
d’identification des problèmes, ainsi que la création et 
le développement de nouvelles idées et solutions qui 
permettront de changer, de sauver ou d’améliorer leur vie 
(en tant que bénéficiaires et innovatrices). Il est important 
de noter qu’il y a 5 niveaux de participation : information, 
consultation, collaboration, renforcement, 
contrôle. Plus le niveau de participation est élevé, 
plus la possibilité d’avoir un meilleur impact est 
grande.
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