É.-U. ET CANADA :

PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Depuis plus de 150 ans, le Canada n’a pas d’ami ni allié plus proche que les États-Unis. Nous œuvrons ensemble sur notre
territoire, pour que nos citoyens bénéficient d’une plus grande sécurité et prospérité, et dans le monde entier, pour préserver la
paix et la sécurité mondiales. Qu’il s’agisse d’intervenir face à des crises humanitaires internationales ou d’adopter des approches
novatrices en matière de développement économique, nous collaborons activement sur le terrain. Voici comment :

AUTONOMISATION DES FEMMES
Le Canada et les États-Unis collaborent au sein d’organisations internationales et du secteur privé pour
aider les femmes du monde entier à réussir. Nous avons été parmi les premiers contributeurs au fonds
créé dans le cadre de l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs de la Banque
Mondial. Ce mécanisme aide les femmes et les filles à créer leur propre entreprise et à accéder à des
capitaux dans les pays en développement. Lors de la réunion des ministres du Développement et des
Finances du G7 en 2018, le Canada et les États-Unis ont plaidé pour que les partenaires humanitaires
intègrent l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes dans leurs programmes.
La Politique d’aide internationale féministe du Canada et l’initiative de partenariat des États-Unis pour
le développement mondial des femmes montrent que l’importance accordée à l’autonomisation des
femmes et des filles continue d’être une valeur fondamentale commune à nos deux pays.

OFFRIR DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Les secteurs privés canadien et américain sont essentiels à la réalisation de nos objectifs de
développement mondial. En 2018, le Canada a lancé FinDev Canada et les États-Unis ont créé la Société
américaine de financement du développement (USIDFC), afin de mieux tirer parti des ressources
privées et de les utiliser pour répondre aux besoins les plus pressants. Au Sommet du G7 à Charlevoix,
qui s’est tenu au Québec en 2018, FinDev Canada et l’USIDFC, entre autres, se sont engagés à mobiliser
3 milliards de dollars pour aider les femmes à exercer un leadership et à participer pleinement à
l’économie. De plus, le Canada et les États-Unis facilitent les échanges commerciaux dans les pays en
développement afin de diversifier les économies et de favoriser la croissance. En outre, les deux pays
sont des partenaires fondateurs de l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, qui viser à
amener les gouvernements et le secteur privé à créer ensemble une croissance axée sur le commerce
dans les pays en développement.

PROMOTION DE LA PAIX
Le Canada et les États-Unis font partie des principaux donateurs qui aident les États fragiles et sortant
d’un conflit en leur apportant une aide humanitaire et un soutien au développement économique. Ils
figurent aussi parmi les principaux donateurs dans un certain nombre de pays, comme le Soudan du
Sud, l’Irak, la Syrie et Haïti. Ces ressources ont aidé une multitude de gens à sortir de la pauvreté et
permis de protéger les personnes les plus vulnérables. Essentiellement, nous soutenons des solutions
novatrices aux problèmes humanitaires internationaux. À titre d’exemple, USAID et Grands Défis
Canada œuvrent en partenariat dans le cadre du programme Sauver des vies à la naissance pour que
les femmes enceintes et les nouveau-nés de communautés difficiles d’accès puissent bénéficier des
innovations en matière de soins de santé préventifs.

ÉNERGISER L’AFRIQUE
En 2013, USAID a créé Power Africa pour amener les gouvernements et les experts techniques
à coopérer afin de fournir de l’électricité à 60 millions de foyers et d’entreprises en Afrique
subsaharienne. Le Canada est un partenaire de développement de premier plan dans Power Africa.
Nous fournissons des solutions sur réseau et hors réseau à la région, en plus d’un investissement direct
de 150 millions de dollars. Nous travaillons aussi avec des communautés francophones d’Afrique de
l’Ouest et veillons à ce que les entreprises canadiennes contribuent à améliorer les résultats dans les
zones rurales.
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