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

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 : 

• aide à faire progresser la recherche et les réformes des politiques qui s’attaquent à 
l’exclusion attribuable à l’insécurité financière et au manque d’emploi. Certaines 
initiatives soutiennent également des programmes de protection sociale, tels que des 
transferts alimentaires ou en espèces, complétés par des mesures spéciales ciblant 
expressément les femmes et les jeunes. Lorsqu’elles sont menées avec rigueur, ces 
initiatives montrent qu’elles renforcent la résilience des personnes, des ménages et des 
collectivités aux chocs économiques, et améliorent leur sécurité alimentaire et 
favorisent la consommation de produits et de services qui répondent aux à leurs besoins 
de base et assurent leur bien-être; 

• vise à accroître les possibilités de revenus des personnes vivant dans la pauvreté et à 
diversifier les sources de revenus des ménages pauvres grâce à des interventions 
multisectorielles ponctuelles soigneusement coordonnées. Il peut s’agir notamment de 
formation professionnelle, de capital de démarrage ou d’accès à des possibilités 
d’emploi. 

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 de protection sociale. 

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

 
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 
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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


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

Sources choisies 

Protection sociale et croissance inclusive 

• Alam, K. et A. Mahal. Economic impacts of health shocks on households in low and 
middle income countries: a review of the literature (Impacts économiques causés par 
des enjeux de santé, sur les ménages dans les pays à revenu faible et intermédiaire : un 
examen de la littérature). Globalization and Health, 10 (21), 2014, p. 1-18. 

• Banque Mondiale. Household Cookstoves, Environment, Health and Climate 
Change (Cuisinières à usage domestique, environnement, santé et changement 
climatique), 2011. 

• Banque Mondiale.  6: Reductions in Inequality: A Policy Perspective (Chapitre 6 : 
Réductions de l’inégalité : Une perspective politique), Poverty and Shared Prosperity 
2016: Taking on Inequality, 2016. 

• Banque Mondiale. La Banque mondiale et l’OIT donnent une nouvelle impulsion à la 
protection sociale universelle, 2016. 

• Berhane, G., S. Gidey, J. Hoddinott, N. Kumar, A. S. Taffesse, Y. Yohannes, J. Lind, 
M. Handino, K. Roelen, M. Tefera et B. Nishan. The Implementation of the Productive 
Safety Nets Programme: Highlands Outcomes Report (Mise en œuvre du programme de 
filets sociaux productifs : Rapport de résultats des hautes terres), Washington, Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, 2014. 

• Honorati, M., U. Gentilini et R. G. Yemtsov. The state of social safety nets (L’état des 
programmes de filets sociaux), Banque mondiale, 2015. 

• Organisation Mondiale De La Santé et Fonds Des Nations Unies Pour L’enfance. Progrès 
en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, mis à jour en 2017. 
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http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/415491467994645020/The-state-of-social-safety-nets-2015
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