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Réponse de la ministre du Développement international et de la Francophonie 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'aide au développement international 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Canada reconnaît que l’éducation est non seulement un droit de chaque fille et chaque garçon, mais 
aussi un levier qui peut donner lieu à des retombées économiques et sociales pour les filles ainsi que 
leurs familles, leurs collectivités et leur pays. Dans le cadre de sa nouvelle Politique d’aide internationale 
féministe lancée le 9 juin 2017, le Canada s’est engagé à soutenir l’égalité des chances pour tous en 
éducation. Plus précisément, il s’est engagé à contribuer aux efforts visant à ce que les femmes et les 
filles obtiennent l’éducation et la formation professionnelles nécessaires à leur réussite; à veiller à ce 
que les écoles renferment des installations adaptées qui répondent aux besoins spécifiques des filles; et 
à appuyer les initiatives visant à offrir aux personnes qui n’ont pas pu faire des études de qualité des 
compétences essentielles ainsi que de la formation et de l’enseignement techniques et professionnels, 
en mettant l’accent sur l’aide aux femmes et aux jeunes marginalisés à se trouver un emploi. 

Le Canada mettra à profit son expertise et sa mobilisation à l’égard de l’éducation des filles pour assurer 
la mise en œuvre de cette politique. En 2015/2016, Affaires mondiales Canada (AMC) a consacré environ 
336 millions de dollars en aide internationale à l’éducation dans le but premier  
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d’améliorer l’accès à une éducation de qualité du préscolaire à la fin du secondaire, principalement pour 
les filles. Le Canada intègre l’égalité entre les sexes dans tous ces programmes, comme c’est le cas pour 
l’ensemble de son portefeuille du développement. Par exemple, depuis février 2016, le Canada aide 
l’UNICEF et le ministère de l’Éducation de la Jordanie à fournir à plus de 125 000 étudiants syriens, dont 
plus de la majorité sont des filles, une éducation formelle dans les camps et les communautés d’accueil. 
Le Canada a collaboré également à l’établissement d’une unité chargée de l’égalité entre les sexes au 
ministère de l’Éducation de la Jordanie. Cette unité a mis en place un réseau de 56 champions de 
l’égalité entre les sexes pour veiller à ce que les plans de développement scolaire soient assortis d’une 
analyse sexospécifique et que les structures administratives des écoles soient plus équilibrées en 
matière de genre. 

Le Canada soutient également les programmes ciblés pour s’attaquer aux obstacles qui empêchent les 
filles d’accéder à une éducation de qualité, notamment les mariages d’enfants, précoces et forcés; le 
manque d’eau, d’assainissement et de services d’hygiène menstruelle; et la violence fondée sur le sexe. 
À titre d’exemple, de 2014 à 2017, le Canada a versé 7,5 millions de dollars à l’UNICEF en appui au 
programme WinS for Girls afin de réduire les obstacles à la gestion de l’hygiène menstruelle dans les 
écoles pour que les filles puissent apprendre dans des environnements sûrs et exempts de stigmate. Le 
Canada octroie également 2 millions de dollars à l’UNICEF (de 2016 à 2019) pour soutenir les efforts 
visant à contrer la violence basée sur le genre en milieu scolaire en Afrique subsaharienne grâce au 
renforcement des capacités des syndicats d’enseignants dans ce domaine. 

Qui plus est, le Canada soutient la création et la prestation de programmes de formation technique et 
professionnelle ainsi que de programmes axés sur les compétences de la vie quotidienne dans l’optique 
d’offrir aux femmes et aux jeunes dans les pays en développement les compétences nécessaires à leur 
réussite. Par exemple, le Canada, en collaboration avec Collèges et instituts Canada, fournit 18 millions 
de dollars au projet « Formation axée sur les compétences pour l’emploi au Mozambique ». Ce projet 
d’une durée de six ans (2014-2020) cherche à accroître la proportion de femmes qui étudient dans des 
programmes de formation axés sur les compétences et fondés sur la demande dans les secteurs de 
l’énergie du Mozambique. 

La nouvelle Politique d’aide internationale féministe du Canada reconnaît également que, même si l’aide 
publique au développement (APD) est importante, elle ne peut, à elle seule, permettre l’atteinte des 
objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 4 (Éducation de qualité) et 
l’ODD 5 (Égalité entre les sexes). Dans le cadre de sa Politique, le Canada s’engage à collaborer 
étroitement avec d’autres donateurs, notamment dans les pays en développement, et à appuyer de 
nouveaux mécanismes de financement pour encourager des initiatives plus novatrices et rentables du 
secteur privé et de la société civile aux défis que pose le développement durable. Le Canada s’engage 
aussi à améliorer l’efficacité de son APD, notamment au moyen d’efforts visant à favoriser l’égalité entre 
les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles au sein de groupes multilatéraux clés. 
Par exemple, en plus de fournir 20 millions de dollars sur deux ans au fonds « l’éducation ne peut 
attendre » pour assurer la continuité de l’éducation dans les situations de crise (2016-2018), la ministre 
du Développement international et de la Francophonie siège au sein du groupe directeur de haut niveau 
de ce fonds. En remplissant ce rôle, le Canada s’efforce de mettre à profit les ressources du fonds pour 
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réduire les obstacles à l’éducation des filles dans les situations de crise, notamment la violence sexuelle 
et basée sur le genre à l’intérieur et à proximité des écoles ainsi que le manque d’eau potable, 
d’assainissement et de gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles.  
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