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Exposé de politique : un financement innovateur pour le développement 
durable  

 
Afin d’atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) d’ici 2030, le monde a besoin de 
nouvelles façons de penser qui font évoluer les systèmes sociaux, économiques et politiques. 
Dans un monde de plus en plus complexe, interdépendant et en perpétuel changement, les 
programmes échouent s’ils n’arrivent pas à s’adapter rapidement à des contextes en mutation. 
 
Des approches novatrices de l’aide au développement peuvent aussi détenir la clé du 
financement du coût annuel des ODD, qui atteint 5 billions de dollars. Les contributions de l’aide 
publique au développement (APD) (143 milliards de dollars en 2016), bien que considérables, 
sont insuffisantes; il est nécessaire de faire appel aux caisses de retraite, aux compagnies 
d’assurance, aux banques privées et aux gestionnaires de patrimoine, qui gèrent un total de 
plus de 200 milliards de dollars d’actifs. En catalysant les entreprises sociales, les pays peuvent 
accélérer le développement du secteur privé et encourager les investisseurs institutionnels à 
engendrer un impact social. 
 
Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé le Programme canadien de 
l’innovation à l’international (PCII : 873 millions de dollars). Il est important que ce programme 
complète les initiatives existantes d’aide internationale et de financement du développement 
plutôt que de les concurrencer. En concertation avec la nouvelle institution de financement du 
développement, FinDev Canada, ce programme peut jouer un rôle de catalyseur avec une plus 
grande tolérance au risque le long du continuum du financement de l’innovation. 
 
Ingénieurs sans frontières Canada recommande que le PCII finance des entreprises 
sociales en phase de démarrage pour créer des solutions novatrices et évolutives afin de 
mettre un terme à la pauvreté, de réduire les inégalités et d’instaurer l’égalité entre les 
sexes. 
 
Plus précisément, nous recommandons qu’Affaires mondiales Canada : 
 

● Cerne des défis particuliers en matière de développement que les programmes en place 
ne relèvent pas comme il se doit, dans les six actions de la Politique d’aide 
internationale féministe, et sollicite des propositions d’entreprises sociales pour 
permettre de concevoir des solutions efficaces face à ces défis et de les mettre à l’essai, 
de connaître des échecs et d’en tirer les leçons, de rebâtir et de porter à grande échelle 
des solutions efficaces à ces défis susceptibles d’exercer des répercussions à l’échelle 
du système. 

● Fournisse des investissements de démarrage souples et à long terme, là où ils peuvent 
faire le plus changer les choses : à de nouvelles entreprises sociales dirigées par des 
femmes et des jeunes, dans des pays à faible revenu et dans les secteurs qui reçoivent 
le moins d’investissement.  
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● Établisse des synergies avec les efforts d’innovation du Canada, particulièrement 
l’Initiative des supergrappes d’innovation, pour appliquer les technologies émergentes 
aux défis du développement et favoriser une collaboration intersectorielle. 

● Priorise le soutien technique, le renforcement des capacités et le perfectionnement des 
compétences, appuie les améliorations de la gouvernance pour le développement du 
secteur privé et fasse la promotion de mesures réglementaires et de politiques pour 
accroître l’efficacité du marché et prévenir ses dysfonctionnements. 

● Mette en commun les expériences et les leçons tirées de ce programme, facilite les 
échanges entre les entrepreneurs du Canada et de l’Afrique, et favoriser les rencontres 
entre les grappes et les carrefours. 

 
Grâce à une telle initiative, le Canada a une occasion sans pareille d’accroître l’efficacité de son 
aide au développement et de puiser à de nouvelles sources de capital privé pour mettre en 
œuvre la Politique d’aide internationale féministe et atteindre les Objectifs de développement 
durable, ce qui aura des répercussions positives sur la vie de millions de personnes partout 
dans le monde. Nous prions le gouvernement du Canada de saisir cette occasion; nous avons 
hâte d’entamer des consultations afin de préciser les orientations de ce programme.  
 

Veuillez écrire à la ministre du Développement international et de la Francophonie, 
l’honorable Marie-Claude Bibeau, pour appuyer nos recommandations. 

 
Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre, à titre de référence. 

 
 

Ingénieurs sans frontières Canada met en rapport des personnes avec des idées 
pour s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de l’inégalité. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : 

Prateek Awasthi, directeur, Politiques et plaidoyer, 
à prateekawasthi@ewb.ca ou au 416-570-6706. 
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