
Politique de partenariat avec la société  
civile pour l’aide internationale du Canada  
Une approche féministe

Le Canada a adopté une politique d’aide 
internationale féministe pour réduire la pauvreté 
extrême et bâtir un monde plus pacifique, plus 
inclusif et plus prospère. La Politique reconnaît 
que la promotion de l’égalité des genres et le 
renforcement du pouvoir des femmes et les filles 
est l’approche la plus efficace pour y parvenir. 
L’aide internationale doit répondre aux priorités 
et aux besoins locaux pour être efficace. Les 
organisations de la société civile (OSC) possèdent 
une expertise et une expérience précieuses, 
ainsi qu’une solide connaissance des défis et des 
possibilités à l’échelle locale. Les nouveaux 

partenariats établis entre les organisations de la 
société civile canadienne, locale et internationale 
favoriseront le développement d’idées et de 
solutions nouvelles, et permettront d’améliorer 
l’efficacité de l’aide internationale du Canada et 
de produire des résultats durables. La Politique 
de partenariat avec la société civile pour l’aide 
internationale du gouvernement du Canada 
reconnaît que nos partenaires de la société 
civile sont des acteurs essentiels et établit notre 
approche de collaboration étroite pour mettre fin 
à la pauvreté sous toutes ses formes, partout  
dans le monde.

1 Réduire la pauvreté en renforçant  
le pouvoir des femmes et des filles  
et en faisant la promotion de  
l’égalité des genres 

2 Favoriser un milieu habilitant et 
sécuritaire pour la société civile 

3 Protéger la vie et la dignité humaines 
4 Favoriser le leadership des OSC en 

matière d’innovation
5 Intégrer les OSC aux programmes  

d’aide internationale en tant  
qu’acteurs indépendants

6 Mettre sur pied des mécanismes  
de financement plus prévisibles,  
plus équitables, plus souples  
et plus transparents 

7 Favoriser des approches d’aide 
internationale à intervenants multiples 

8 Mobiliser les Canadiens à l’appui de  
l’aide internationale 

9 Promouvoir la durabilité, la transparence, 
la responsabilisation et les résultats

9 OBJECTIFS5 PRINCIPES DIRECTEURS

Politique d’aide internationale  
féministe du Canada

Programme de développement  
durable à l’horizon 2030

Loi sur la responsabilité en  
matière d’aide au développement 

officielle du Canada

Aide internationale inclusive et  
fondée sur les droits de la personne 

Principes d’Istanbul pour l’efficacité  
du développement des OSC


