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messages précis et par thèmes 

sur l’aide canadienne 
 

l’aide crée une économie canadienne forte 
 

• Lorsque les pays ont un faible taux de pauvreté et une stabilité accrue, le Canada tire 

profit d’une plus grande possibilité commerciale. 

• Lorsque nous aidons les personnes vivant dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire à éduquer leurs enfants, à nourrir leur famille et à soigner leurs malades, 

cela a pour effet de prévenir proactivement les pandémies, de construire des marchés 

durables et contribue à désamorcer les conflits armés avant qu’ils n’éclatent. Cela se 

traduit par des avantages économiques pour le Canada. 

• L’investissement dans les femmes et les filles bénéficie d’un retour sur investissement 

supérieur, car il favorise la croissance inclusive, la création d’emplois et il améliore les 

revenus. 
 

  

l’aide soutient les femmes 
 

• Il a été prouvé que les investissements dans les femmes et les filles aident à conduire 

les changements sociaux et structurels qui autonomisent des communautés entières – 

incluant les garçons et les filles. 

• L’aide canadienne aide les femmes à accéder au marché du travail et à accroître leurs 

revenus, priorisant les droits des femmes et des filles pour s’assurer que les femmes et 

leurs familles s’élèvent au-dessus de la pauvreté. 

• Les femmes et les filles sont souvent marginalisées et elles font face à des défis 

culturels, sociaux et structurels qui limitent leur potentiel. Soutenir les femmes et les 

filles, ici comme à l’étranger, est la chose à faire du point de vue éthique. 

• L’aide canadienne renforce la santé et les droits des femmes et des enfants en 

améliorant l’alimentation, en réduisant les maladies contagieuses et en renforçant les 

systèmes de santé.  
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changements climatiques 
  

• Les changements climatiques sont la principale cause de 

migration et de déplacement des populations. L’aide canadienne contribue 

directement aux efforts d’aide humanitaire mis en place pour réagir aux crises 

climatiques, notamment les désastres naturels. 

• Les changements climatiques touchent de manière disproportionnée les personnes 

vivant dans les pays en voie de développement, alors que les principaux gaz à effet de 

serre sont émis dans les pays développés. 

• L’aide canadienne vient en aide, de différentes façons, à ceux qui sont démunis face au 

climat changeant : elle appuie, dans des milieux à faibles ressources, des projets qui 

répondent aux besoins en eau potable et en assainissement et qui contribuent à 

accroître la résilience agricole face au climat changeant. 
 

 

nous pouvons avoir un impact au-delà de nos 

frontières 
 

• Les sociétés sont davantage branchées sur le monde entier. L’instabilité et les 

problèmes de santé à l’étranger ont des répercussions sur les Canadiens ; que ce soit 

dans la sphère du voyage, du commerce ou de l’économie. L’aide canadienne 

contribue à régler des questions qui revêtent d’une grande importance pour la stabilité 

d’un pays ou d’une région et elle améliore notre capacité à voyager, de commercer et 

de vivre dans des communautés mondiales saines. 

• En améliorant les systèmes de santé dans le monde, nous diminuons les possibilités 

d’épidémies ici au Canada. Les maladies ne respectent pas les limites des frontières. 

Lorsque le monde est en meilleure santé, les Canadiens sont en meilleure santé. 

• Les Canadiens qui voyagent à l’étranger sont nombreux – en 2017, les Canadiens ont 

effectué 12,8 millions de voyages à l’extérieur de l’Amérique du Nord. L’aide 

canadienne appuie des initiatives en matière de santé partout dans le monde, 

diminuant ainsi les risques de problèmes de santé lors d’un voyage, en plus de réduire 

les risques d’épidémies lors du retour au Canada. 
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migration et la diversité canadienne 
 

• Une grande partie (9 % en 2017) de l’aide canadienne a été 

dépensée à l’intérieur du Canada, soit pour l’établissement d’installations pour réfugiés. 

À l’étranger, le Canada a donné son appui à des programmes éducatifs pour réfugiés 

en plus de fournir des soins d’urgence indispensables, notamment de l’eau potable, 

des mesures d’assainissement et des soins de santé. 

• La diversité et le multiculturalisme sont des valeurs fondamentales des Canadiens. Un 

Canadien sur cinq est né à l’étranger et ceux d’origine internationale sont encore plus 

nombreux. Ainsi donc, les bienfaits de l’aide canadienne sont ressentis par nos propres 

familles et communautés de partout dans le monde. 

• Les changements climatiques et la pauvreté sont les principales causes de migration et 

de déplacement des populations. L’aide canadienne soutient directement des projets et 

des programmes qui aident à atténuer les impacts des changements climatiques et elle 

vise à s’attaquer aux principaux moteurs derrière la pauvreté en plus de bâtir des 

communautés plus résilientes. 

• Un avenir prospère et stable pour tous repose sur une aide internationale en temps de 

crises humanitaire. 
 

 

éducation 
 

• L’aide canadienne améliore l’éducation des enfants de partout au monde, leur 

permettant d’atteindre leur plein potentiel, en plus de leur permettre de contribuer à la 

croissance économique de leur communauté. À titre d’exemple, chaque année 

supplémentaire que complète une fille à l’école secondaire augmente ses revenus 

futurs de 10 à 20 %. 

• Plus de la moitié des 65 millions de personnes qui ont été déplacées de force dans le 

monde sont âgées de moins de 18 ans et par conséquent, leurs perspectives 

d’éducation sont limitées. L’aide canadienne soutient la poursuite de la scolarisation 

des enfants en situation de crise humanitaire. 
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