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Guide d’orientation en programmation d’aide internationale pour renforcer la résilience économique 
en période de pandémie – focus inclusion financière 

La politique d’aide internationale féministe du Canada1 comprend un champ d’action qui porte sur la 
croissance au service de tous2. Dans le cadre de ce champ d’action, l’objectif du Canada est d’aider les 
plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes en milieu rural, à échapper à l’extrême 
pauvreté en répondant à leurs besoins matériels de base et en renforçant leur résilience économique.  

Afin de s’attaquer à ces enjeux, le Canada : 

• fournit un accès aux technologies et aux services financiers, ainsi qu’aux programmes qui 
facilitent l’accès à l’épargne ou aux transferts de fonds, ou qui offrent des méthodes novatrices 
d’inclusion financière, y compris aux migrants et aux réfugiés. Ce soutien comprend l’accès à des 
services qui aident ceux qui sont sur le point de se sortir de la pauvreté à épargner de façon 
continue en vue d’investissements futurs, à stabiliser leurs flux de consommation ou à faire face 
aux situations d’urgence; 

• soutient l’élaboration de produits financiers et de produits d’assurance, comme l’assurance 
agricole et l’assurance maladie, qui peuvent aider les personnes pauvres et les personnes quasi 
pauvres à gérer les risques, à accroître leur résilience et à avoir une meilleure sécurité 
financière; 

Plan de recherche 

L’objectif de ce projet de recherche sera de préparer un guide d’orientation public décrivant les 
composantes de projets d’aide qui visent à renforcer la résilience économique des populations 
vulnérables par le biais de programmes d’inclusion financière. 

La table des matières de ce guide comporterait idéalement les éléments suivants : 

• Concept de base de l’inclusion financière 
• Guide des bonnes pratiques 
• Théorie de changement et de croissance inclusive 
• Secteurs et modes d’intervention 
• Suivi-évaluation, modèles logiques, indicateurs 
• Autres références pratiques 

 
1 https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-
priorites/policy-politique.aspx?lang=fra&_ga=2.265291143.908645351.1597935972-895753377.1597169571 
2 https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-
priorites/fiap_growth-paif_croissance.aspx?lang=fra 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra&_ga=2.265291143.908645351.1597935972-895753377.1597169571
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra&_ga=2.265291143.908645351.1597935972-895753377.1597169571
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_growth-paif_croissance.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_growth-paif_croissance.aspx?lang=fra


Sources suggérées - Résilience, inclusion financière et croissance inclusive 

• Banque Mondiale. Rapport sur le développement dans le monde : Risques et opportunités – La 
gestion du risque à l’appui du développement, 2013. Tiré de. 

• Banque Mondiale. Global Infrastructure Facility (Mécanisme d’infrastructure mondiale), 2014. 

• Banque Mondiale. What’s Happening in the Missing Middle? Lessons From Financing SMEs (Que 
se passe-t-il dans le maillon manquant? Leçons tirées du financement des PME), 2017. 

• Baulch, B. Why Poverty Persists: Poverty Dynamics in Asia and Africa (Pourquoi la pauvreté 
persiste : La dynamique de la pauvreté en Asie et en Afrique), Cheltenham, Royaume-Uni, 
Edward Elgar Publishing Limited, 2011. 

• Chronic Poverty Advisory Network. Financial inclusion Policy Guide (Guide de politique 
d’inclusion financière), 2015. 

• Churchill, C. et M. Matul (réd.). La micro-assurance qui marche auprès des femmes, Protéger les 
plus démunis : Guide de la micro-assurance, Volume II, (16), Genève, Bureau international du 
travail et Fondation Munich Re., 2014, p. 376-396. 

• Jones, L. (réd.). Financial and Market Integration of Vulnerable People: Lessons from 
Development Programmes (Intégration financière et commerciale des personnes vulnérables : 
Leçons tirées des programmes de développement), Practical Action Publishing, 2015. 

• Suri, T. et W. Jack. The long-run poverty and gender impacts of mobile money (Les impacts à 
long terme de l’argent mobile sur la pauvreté et l’égalité des genres), Science, 354 (6317), 2016, 
p. 1288-1292. 

• Women’s World Banking. Digital Savings: The Key to Women’s Financial Inclusion? (L’épargne 
numérique : La clé de l’inclusion financière des femmes?), 2016. 

• Women’s World Banking. Health Microinsurance: An Inclusive Approach (Micro-
assurance maladie : Une approche inclusive), 2016. 

 

http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380730352432/FRE_StandaloneOverview.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380730352432/FRE_StandaloneOverview.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380046989056/WDR-2014_Complete_Report.pdf
http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/brief/global-infrastructure-facility-backup
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26324/113906-WhatsHappeningintheMissingMiddleLessonsinSMEFinancing-29-3-2017-14-20-24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dl.orangedox.com/FbQBiI2eyW6clPZA77
https://www.munichre-foundation.org/de/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012_MICompendium_VolII_English/2014_MICompendium_VolII_French/2014_MicroinsuranceCompendium_Vol-II_fr_web/2014_MicroinsuranceCompendium_Vol%20II_fr_web.pdf
https://www.munichre-foundation.org/de/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012_MICompendium_VolII_English/2014_MICompendium_VolII_French/2014_MicroinsuranceCompendium_Vol-II_fr_web/2014_MicroinsuranceCompendium_Vol%20II_fr_web.pdf
http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/new_jack_and_suri_paper_1.pdf
https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2015/08/Digital-Savings-The-Key-to-Women%E2%80%99s-Financial-Inclusion_WomensWorldBanking.pdf
https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2016/11/Health-Microinsurance-Inclusive-Approach-WWB-Updated_20170907.pdf

	Affaires Mondiales Canada, 111, Promenade sussex, Ottawa, Canada, K1A 0G2
	Directeur de recherche : Marc Blanchette, Analyste senior, Marc.blanchette@international.gc.ca
	Guide d’orientation en programmation d’aide internationale pour renforcer la résilience économique en période de pandémie – focus inclusion financière
	 Suivi-évaluation, modèles logiques, indicateurs
	 Autres références pratiques
	Sources suggérées - Résilience, inclusion financière et croissance inclusive

