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Une étudiante du Programme d’étudiants réfugiés avant son départ 
pour le Canada au camp de refugié .e .s de Kakuma au Kenya .  

© Lorenzo Moscia

Devant: Participants à un programme de formation en résidence au Ghana . © Nina Laflamme



« Un monde plus inclusif, équitable et durable pour les jeunes » : telle 
est la vision commune qui guide le travail de l’EUMC . Il s’agit d’une 
vision ambitieuse, qui exige que nous fassions preuve d’innovation et 
d’avant-gardisme . En même temps, elle nous oblige à réfléchir à ce que 
nous avons appris afin d’être prêt .e .s à relever des défis nouveaux et 
durables dans un contexte mondial complexe et souvent incertain . 

En 2018-2019, nous avons consacré du temps et des efforts à ce 
bilan . Nous avons examiné nos approches et remis en question nos 
hypothèses . Grâce à la réflexion et à la consultation de plusieurs 
membres de la communauté de l’EUMC, nous avons défini la voie à 
suivre dans une nouvelle stratégie quinquennale, lancée en janvier 
2019 . Cette stratégie réaffirme l’importance que nous accordons à 
l’éducation, aux opportunités économiques et à l’autonomisation ; elle 
aspire à avoir un impact positif sur un plus grand nombre de jeunes; 
elle cherche à améliorer notre capacité à évaluer et à communiquer 
les résultats de notre travail ; et elle permet à nos partenaires de 
comprendre et d’approfondir leur engagement avec l’EUMC . 

L’année qui vient de s’écouler n’a pas seulement été une année de 
réflexion, mais aussi une année au cours de laquelle nous avons atteint 
des jalons importants et lancé de nouveaux programmes et activités . 
Nos programmes à l’étranger, déployés dans plus de 20 pays, ont 
touché quelque 3,5 millions de personnes — et ont indirectement 
contribué à améliorer la qualité de vie de beaucoup d’autres . 
personnes .

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos programmes 
novateurs et de nos investissements qui élargissent les possibilités 
d’éducation pour les jeunes marginalisé .e .s, y compris les réfugié .e .s 
et les jeunes femmes . Vous découvrirez également l’aboutissement 
réussi de deux initiatives qui ont élargi les possibilités pour les jeunes 
et les femmes grâce à notre travail sur les compétences pertinentes au 
marché et sur les économies inclusives . Et vous verrez comment nous 
avons élaboré des approches nouvelles et novatrices pour appuyer 
l’autonomisation des jeunes et des femmes . 

Aucun de ces efforts et résultats ne serait possible sans le réseau 
inspirant de personnes, d’organisations, d’établissements, d’entreprises 
et de gouvernements au Canada et à l’étranger qui appuient notre 
travail . Nous sommes reconnaissant .e .s d’avoir des dizaines de milliers 
d’ancien .ne .s, de volontaires et de partisant .e .s à travers le Canada, 
qui partagent notre vision ambitieuse d’un monde meilleur pour 
l’ensemble des jeunes, et qui donnent généreusement de leur temps, 
talent et ressources financières pour travailler ensemble vers ce but .

Merci
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Des étudiantes de l’école publique Kadugli du camp de réfugié .e .s de 
Kakuma au Kenya . © Lorenzo Moscia
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 2018 - 2019  

FAITS SAILLANTS
Etudiantes participant à un programme de mentorat en construction résidentielle au Ghana . © Nina Laflamme



 

EN UN COUP D’ŒIL
 MAI 2018 

Fatuma, une ancienne de 
l’EUMC, a été une voix forte sur la 
scène mondiale pour l’éducation 
des filles dans le cadre de la 
campagne #MonG7, menant à un 
investissement historique dans 
l’éducation des filles et des femmes .

 JUIN 2018 

Une nouvelle phase de 
programmes de rattrapage scolaire 
pour les filles à risque réfugiées et 
vivant en communauté d’accueil, 
y compris les filles handicapées, 
a commencé au Kenya grâce à 
notre partenariat permanent avec 
le Bureau de la population, des 
réfugiés et des migrations du 
département d’État américain .

 JUILLET 2018 

Nous avons exploré les 
possibilités d’investissement 
d’impact dans le secteur de 
l’éducation en Afrique de l’Est afin 
de fournir une éducation inclusive 
et de qualité pour tout le monde 
et élaboré un nouveau rapport 
qui examine les lacunes actuelles 
et le rôle que peuvent jouer les 
investisseurs pour combler le déficit 
éducatif dans la région .

 AOÛT 2018 

La 40e cohorte de jeunes 
réfugié .e .s réinstallé .e .s est arrivée 
au Canada dans le cadre de 
notre Programme d’étudiantes 
et d’étudiants réfugiés . Des 
étudiant .e .s se sont rassemblé .e .s 

dans les aéroports du pays pour 
accueillir 128 jeunes dans leur 
nouvelle collectivité avant le 
début de leurs études dans divers 
établissements postsecondaires au 
Canada .

 SEPTEMBRE 2018 

Amelie Fabian, une ancienne 
de l’EUMC, a raconté son histoire 
à la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur l’action pour l’éducation 
des réfugiés . L’EUMC s’est 
jointe à d’autres membres de la 
communauté internationale lors de 
cet événement pour s’engager à 
améliorer l’éducation pour tous .

 OCTOBRE 2018 

Le 72e Séminaire international 
s’est tenu au Ghana et a porté sur 
les femmes en entrepreneuriat . Il 
a réuni 20 femmes entrepreneures 
canadiennes et ghanéennes afin de 
développer leurs connaissances et 
leurs compétences, d’échanger des 
pratiques exemplaires et de bâtir 
un réseau international de jeunes 
femmes qui cherchent à apporter 
des changements sociaux positifs 
grâce à l’entrepreneuriat . 

 NOVEMBRE 2018 

Nous avons organisé notre 
troisième table ronde annuelle sur 
le thème de l’entreprise sociale et 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire . Des spécialistes du 
Canada et de l’étranger des secteurs 
postsecondaire, gouvernemental et 

privé ont partagé leurs réussites et 
leurs défis et exploré le potentiel 
des entreprises sociales dans des 
contextes à faibles ressources .

 DECEMBRE 2018 

Nous avons conclu un nouveau 
partenariat avec Brighter 
Investment (BI), une entreprise 
sociale établie en Colombie-
Britannique . Grâce au financement 
de la Fondation DKM, nous 
soutiendrons BI afin d’accroître 
l’accès au financement de 
l’enseignement postsecondaire des 
jeunes femmes marginalisées au 
Ghana .

 JANVIER 2019 

Plus de 700 étudiant .e .s, 
chercheur .e .s, professionnel .le .s du 
développement et représentant .e .s 
du gouvernement et du secteur 
privé se sont réuni .e .s à Ottawa 
dans le cadre de notre 8e Forum 
international annuel de l’EUMC et 
du CECI . Ensemble, nous avons 
discuté des solutions globales dans 
un monde fragmenté .

Forts du succès de nos 
programmes de rattrapage scolaire 
pour les filles réfugiées et en 
communauté d’accueil au Kenya, 
nous avons reçu des fonds de la 
fondation 60 millions de filles pour 
adapter et tester ce modèle en 
Tanzanie pour les filles et les jeunes 
femmes non scolarisées, y compris 
les jeunes mères .
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Étudiant.e.s, employé.e.s et 
professeurs bénévoles

Plus de 1 000

Campus partenaires
98

Pays d’asile
6

Étudiant.e.s réfugié.e.s 
réinstallé.e.s 

128

Volontaires
347

Journées de développement 
organisationnel, d’inclusion des 

jeunes, d’égalité des genres et de 
formation technique
Plus de 26 500

Pays
12

Les organisations 
partenaire 

à l’international
270
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Plus de 1 000
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98

Pays d’asile
6
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formation technique
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Pays
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Les organisations 
partenaire 

à l’international
270

LE PROGRAMME UNITERRA

LES PAYS OÙ NOUS 
AVONS TRAVAILLÉ
Bolivie 

Burkina Faso

Canada

R . D . du Congo

Éthiopie

Ghana

Guatemala

Guinée

Haïti

Irak

Jordanie

Kenya

Liban 

Malawi

Mali

Mongolie

Mozambique

Népal

Pérou

Sénégal

Sri Lanka

Tanzanie

Ouganda

Viêt Nam

LE PROGRAMME D’ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS
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Grâce à nos 
programmes à 

l’international, on 
atteint directement

3,5 millions



NOS
PRINCIPES  
PROGRAMMATIQUES

NOTRE
THÉORIE DU  
CHANGEMENT

La pertinence contextuelle   

Nous adaptons nos interventions aux réalités 
locales et aux changements en cours afin 
d’offrir les solutions les plus pertinentes, 
efficaces et opportunes possible pour 
surmonter les causes profondes de la pauvreté .

L’inclusion 

Nous adoptons une approche intersectorielle 
afin de permettre une plus grande inclusion par 
le biais de nos programmes, en veillant à ce que 
personne ne soit laissé pour compte .

La durabilité   

Nous concevons et mettons en œuvre nos 
initiatives de manière à ce que leurs bénéfices 
aient un impact durable et qu’elles puissent être 
poursuivies par les protagonistes locales-aux .

L’ampleur   

Nous influençons le changement à une échelle 
qui est à la mesure des défis auxquels les jeunes 
sont confronté-e-s .

La qualité   

Nous recherchons la qualité dans tout ce que 
nous faisons en basant notre travail sur des 
preuves et en apprenant à contribuer autant 
que possible à un monde meilleur pour  
les jeunes .

Changements catalytiques

Changements systémiques durables

Tous 
les jeunes 

ont meilleur accès 
au leadership inclusif à 
l’engagement civique et 

aux possibilités de prise de 
décision à l’échelle locale 

et mondiale, et aux 
avantages qui en 

découlent.

Tous 
les jeunes ont 

meilleur accès à des 
possibilités d’éducation 

inclusive et de qualité, du 
niveau primaire au niveau 

postsecondaire, et aux 
avantages qui en 

découlent.

AUTONOMISATION
Tous les jeunes sont mieux à 
même d’exercer leurs droits 

et de participer à tous les 
aspects du développement 

de leur société.

ÉDUCATION
Tous les jeunes voient leurs 

connaissances, compétences 
et capacités renforcées.

OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES

Tous les jeunes ont un 
meilleur accès et une 

meilleure infl uence sur les 
ressources économiques.

 AMÉLIORATION DE LA 
 QUALITÉ DE VIE DE TOUS LES 
 JEUNES, EN PARTICULIER DES 
 FEMMES ET DES RÉFUGIÉ-E-S 

Tous 
les jeunes ont 

meilleur accès à des 
emplois justes décents 

et valorisants ; des moyens 
de subsistance durables ; 

et les avantages liés 
aux économies 

inclusives.

Les familles et les 
communautés accordent 

plus de valeur au 
leadership et aux capacités 

décisionnelles des jeunes.

La société civile a de 
meilleures capacités 

permettant de favoriser des 
sociétés plus accueillantes 

et plus inclusives.

Les systèmes de 
gouvernance sont plus 
équitables et inclusifs.

Tous les jeunes ont amélioré 
leur capacité à saisir les 

occasions et à infl uencer 
les décisions concernant 

leur leadership et leur 
engagement civique.

Les systèmes 
d’éducation sont 

plus équitables et 
plus inclusifs.

Les établissements 
d’enseignement et de formation 

voient leurs capacités renforcées 
pour off rir une éducation de 

qualité, inclusive et pertinente.

Tous les jeunes ont 
amélioré leur capacité 
à saisir les occasions 
et à infl uencer les 
décisions concernant 
leur éducation.Les familles et les 

communautés 
accordent plus de 
valeur de l’éducation 
pour tous les jeunes.

Les systèmes de marché 
sont plus équitables et 
plus inclusifs.

Les prestataires de formation 
et de services voient leurs 
capacités renforcées pour 
off rir des formations et des 
services pertinents, inclusifs 
et de qualité en matière de 
compétences liées à l’emploi.

Tous les jeunes ont amélioré leur 
capacité à saisir les occasions 
et à infl uencer les décisions 
concernant leur emploi, leurs 
moyens de subsistance et 
l’économie.

Les familles et les 
communautés accordent 
plus de valeur à la 
participation économique 
et de la contribution de 
tous les jeunes.
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 ÉDUCATION 

ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE  
POUR LES JEUNES MARGINALISÉ .E .S GRÂCE À DES MODÈLES  
NOVATEURS DE FINANCEMENT
Par: Muneeb Khan, gestionnaire du programme d’éducation

L’Organisation des Nations Unies a fixé un objectif pour 
la communauté mondiale, à savoir assurer une éducation 
inclusive et équitable de qualité et promouvoir des 
possibilités d’éducation permanente pour tout le monde . 
Cependant, avec 261 millions d’enfants et de jeunes non 
scolarisé .e .s et un déficit de financement annuel de 39 
milliards de dollars (UNESCO), nous sommes encore loin 
de l’atteinte de cet objectif .

Des progrès notables ont été réalisés aux niveaux 
primaire et secondaire . Entre 2000 et 2015, le nombre 
d’enfants non scolarisé .e .s en âge de fréquenter l’école 
primaire a diminué dans le monde entier, passant de 
100 millions à 61 millions, et le nombre de jeunes non 
scolarisé .e .s en âge de fréquenter l’école secondaire 
de premier cycle a chuté de 97 millions à 62 millions 
(UNICEF) .

Beaucoup de jeunes qui ne vont pas à l’école vivent 
dans des régions fragiles et touchées par les conflits 
(UNICEF) . L’EUMC travaille dans ces régions pour aider 
les jeunes réfugié .e .s et les jeunes dans les communautés 
d’accueil à surmonter les obstacles qui les empêchent de 
poursuivre leurs études de deuxième cycle du primaire 
et du secondaire et de décrocher leur diplôme .

Toutefois, il reste encore beaucoup de travail à faire 
au niveau postsecondaire ; seulement 36 % des jeunes 
sont inscrit .e .s à des études postsecondaires, à l’échelle 
mondiale . Les personnes réfugiées sont particulièrement 
laissées pour compte, avec un taux de scolarisation de 
seulement 3 % (HCR) .

Nous savons que l’éducation postsecondaire fournit plus 
que des connaissances ; elle favorise l’innovation, fait 

croître les économies et crée un effet d’entraînement 
qui améliore la qualité de vie de nombreuses personnes . 
Elle peut même améliorer la disponibilité et la qualité 
des solutions durables pour les jeunes réfugié .e .s, y 
compris l’intégration locale, la réinstallation et le retour 
volontaire .

Notre approche en matière de programmes d’éducation 
postsecondaire est axée sur la collaboration avec 
les établissements d’enseignement postsecondaire 
du Canada et du monde entier afin de créer des 
voies vers l’éducation pour les jeunes marginalisé .e .s . 
Nous appliquons des modèles qui s’adaptent à 
des environnements difficiles et changeants, qui 
sont durables dans leur capacité d’apporter des 
changements à long terme et qui peuvent s’adapter 
de façon à combler l’écart en matière d’investissement 
dans l’éducation auquel beaucoup sont actuellement 
confrontés partout dans le monde .

Nos programmes d’enseignement postsecondaire 
nourrissent le potentiel des jeunes esprits partout dans 
le monde . Ils s’appuient sur des modèles uniques de 
financement de l’éducation qui aident à faire en sorte 
que ces esprits brillants continuent de briller . Qu’il 
s’agisse des approches plus traditionnelles d’octroi 
de bourses d’études financées par le gouvernement, 
du financement participatif parmi les étudiant .e .s au 
Canada ou de l’investissement de fonds dans des 
entreprises sociales qui ont un impact social et une 
marge bénéficiaire, l’EUMC innove dans plusieurs 
directions pour assurer que tou .te .s les jeunes aient 
accès à l’éducation et que leurs réussites se multiplient 
partout dans le monde .
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Des étudiant.e.s de niveau postsecondaire au 
Canada s’impliquent pour offrir des possibilités 
de réinstallation et d’éducation à leurs pairs 
réfugié.e.s.
Le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés 
(PÉR) combine la réinstallation des réfugié .e .s et des 
possibilités d’études postsecondaires . Ce programme 
est appuyé par des étudiant .e .s, des membres du 
corps professoral, du personnel et des membres de 
la collectivité dans plus de 90 universités, collèges et 
campus des cégeps partout au Canada .Depuis 1978, 
nous avons permis à plus de 1 900 jeunes réfugié .e .s de 
39 pays de poursuivre leurs études au Canada .

L’une des raisons pour lesquelles cette initiative a 
prospéré au cours des quatre dernières décennies 
est son modèle de financement diversifié et durable . 
Les étudiant .e .s  reçoivent un soutien pendant leur 
première année sous forme de contributions en nature 
qui couvrent les frais de scolarité et de résidence, de 
dons privés et publics de personnes et d’organisations 
et d’une cotisation étudiante moyenne de 5 $ par 
semestre . Souvent pour moins que le prix d’une tasse 
de café, les étudiant .e .s de niveau postsecondaire de 

partout au pays offrent aux réfugié .e .s la chance de 
poursuivre leurs études et de bâtir un nouvel avenir au 
Canada .

Grâce à la cotisation étudiante, des centaines de milliers 
d’étudiant .e .s canadien .ne .s sur 99 campus à travers le 
Canada ont versé plus de 3 millions de dollars à l’appui 
du programme en 2018-2019 . Grâce à ce soutien, nous 
avons pu élargir le recrutement pour le programme 
à un nouveau pays d’asile, l’Ouganda . Au total, 128 
réfugié .e .s ont été réinstallé .e .s au Canada dans le cadre 
du programme au cours de la dernière année .

En février 2019, nous avons reçu l’appui d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour partager 
notre modèle unique de financement et de soutien 
entre pairs avec des pays d’Amérique latine . Cet 
appui de l’IRCC nous permet de renforcer la capacité 
d’autres pays à élaborer des modèles similaires qui 
répondent à leurs contextes uniques . C’est grâce à de 
tels partenariats que l’EUMC peut multiplier l’impact 
de ce modèle en le reproduisant pour l’intégration des 
jeunes étudiant .e .s réfugié .e .s dans les communautés 
d’enseignement postsecondaire au-delà du Canada .
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Renforcer la capacité des jeunes leaders dans les pays 
en développement grâce à des possibilités de bourses 
d’études au Canada
En 2015, en collaboration avec le Bureau canadien de 
l’éducation internationale (BCEI), l’EUMC a pris en charge 
la gestion du Programme canadien de bourses de la 
Francophonie (PCBF) . Le PCBF est un programme de 
bourses unique conçu pour renforcer les capacités des 
institutions publiques et privées des pays en développement 
de la Francophonie en donnant accès à de jeunes 
professionnel .le .s de talent aux meilleurs programmes 
canadiens d’éducation postsecondaire . Le programme est 
entièrement financé par le gouvernement du Canada et 
fait la promotion de l’engagement du Canada envers la 
coopération au développement et le soutien aux pays en 
développement de la Francophonie .

Les bourses sont destinées à des candidat .e .s 
particulièrement méritant .e .s et motivé .e .s qui occupent un 
poste clé dans leur établissement et dont les compétences 
et les contributions auront des effets positifs durables sur 
le travail qu’elles/ils reprendront après l’obtention de leur 
diplôme et leur retour au pays . Dans le cadre du PCBF, des 
bourses d’études sont accordées pour des diplômes de 
maîtrise, des doctorats et pour de la formation  
technique et professionnelle .

Entre 2015 et 2019, le PCBF a accordé près de 650 bourses 
à des candidat .e .s qualifié .e .s de 37 pays . Les personnes 
diplômées se disent satisfaites à 90 % de l’augmentation des 
connaissances et des compétences acquises auprès de nos 
quelque 30 partenaires universitaires et collégiaux . Près de 
85 % des personnes diplômées ont repris leur travail dans 
leur établissement dans les six mois suivant leur retour  
dans leur pays .

Le PCBF contribue aux stratégies nationales de croissance 
économique durable en formant des personnes clés dans 
les institutions des pays en développement qui mettront 
en œuvre des politiques et géreront des programmes qui 
visent à réduire la pauvreté . Lorsque ces professionnel .le .s 
retournent dans leur pays d’origine, doté .e .s d’une nouvelle 
formation et de nouvelles compétences, elles/ils sont 
en mesure de créer au sein de leurs institutions un effet 
d’entraînement qui conduit à une amélioration durable  
de la qualité de vie pour tout le monde .

Mobiliser des capitaux privés pour combler le déficit 
de financement de l’éducation postsecondaire pour 
les jeunes femmes au Ghana
Les programmes de bourses d’études et l’aide publique 
au développement ne suffisent pas à eux seuls à répondre 
aux besoins de financement de l’éducation des pays en 
développement . Pour aider à surmonter ce défi, l’EUMC a 
conclu un nouveau partenariat avec Brighter Investment, 
une entreprise sociale de la Colombie-Britannique qui œuvre 
dans le domaine du financement novateur en éducation .

Brighter Investment aide les étudiant .e .s ghanéen .ne .s à 
fort potentiel à poursuivre des études postsecondaires en 
leur accordant des prêts étudiants pour leur permettre de 
fréquenter les universités et collèges locaux, entièrement 
financés par des investissements privés . Le prêt est structuré 
comme une entente de partage des revenus en vertu de 
laquelle les étudiant .e .s utilisent une partie de leur revenu, 
une fois sur le marché du travail, pour rembourser le coût de 
leurs études . Cela permet de s’assurer que les étudiant .e .s 
ne sont pas pris .e .s au piège d’une dette insoutenable et 
encourage Brighter Investment à aider ces étudiant .e .s à 
trouver un emploi bien rémunéré après l’obtention  
de leur diplôme .

La première cohorte de diplômé .e .s de Brighter Investment 
travaille déjà . Les diplômes obtenus grâce à ces prêts 
ont quintuplé leur revenu . Elles/Ils surpassent leurs pairs, 
surpassent les prévisions de Brighter Investment, et leurs 
remboursements procurent aux investisseurs un rendement 
attrayant — et une incitation tout aussi attrayante à investir 
à nouveau . Le rendement social de cet investissement est 
facilement supérieur à celui de tout autre bourse caritative: 
un investissement équivalent dans Brighter Investment, avec 
des distributions réinvesties pendant 12 ans, se solde par 3 
fois plus de diplômé .e .s que par les bourses caritatives .

En s’associant à Brighter Investment, l’EUMC vise à 
développer ce modèle d’investissement durable afin 
d’accroître l’accessibilité de l’enseignement postsecondaire 
pour tou .te .s les jeunes, surtout les femmes . À l’heure 
actuelle, 88 % des bénéficiaires de prêts étudiants 
de Brighter Investment sont des hommes . Grâce au 
financement de la Fondation DKM (DKM), l’EUMC travaillera 
avec Brighter Investment pour favoriser l’inclusion de genre 
et assurer un accès plus équitable à son programme pour 
tou .te .s les jeunes .
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TABLE RONDE ANNUELLE 

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRE ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE SOCIALE DANS LES PAYS 
DU SUD
Depuis l’émergence, il y a près d’un siècle, du mouvement coopératif 
d’Antigonish dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse et 
du réseau des caisses populaires au Québec, les établissements 
postsecondaires canadiens ont déployé leurs capacités en recherche, 
éducation et sensibilisation pour promouvoir, analyser et renforcer les 
entreprises sociales au pays . Le travail entrepris par les établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens comporte d’importantes 
dimensions internationales . Ces initiatives comprennent des possibilités 
d’apprentissage pour les étudiant .e .s à l’étranger, des partenariats 
internationaux avec des établissements d’enseignement postsecondaire 
et des entreprises sociales aux vues similaires et des recherches 
internationales . En combinant leur expertise nationale et leurs atouts 
internationaux, les établissements d’enseignement postsecondaire 
canadiens pourraient jouer un rôle clé en aidant les protagonistes à 
développer les entreprises sociales axées ou basées dans les pays du Sud .

En octobre 2018, Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
a réuni ses partenaires en éducation postsecondaire avec des 
intervenant .e .s du secteur public, du secteur privé et de la société civile au 
Canada et dans les pays du Sud pour explorer ce que les établissements 
postsecondaires canadiens font pour élargir et approfondir leurs diverses 
capacités dans le domaine des affaires sociales au Canada et discuter 
des possibilités d’étendre ces efforts pour améliorer la qualité de vie des 
personnes dans les pays du Sud . Cet événement faisait partie de la série 
de tables rondes de l’EUMC, des événements annuels qui font avancer 
le dialogue sur des enjeux mondiaux cruciaux . Quatre objectifs étaient à 
l’ordre du jour des discussions :

• Explorer les innovations dans le soutien des universités et des 
collèges à l’expansion de l’entreprise sociale .

• Concevoir des programmes et des mécanismes pour 
promouvoir et financer la collaboration entre les établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens, les entrepreneur .e .s 
sociaux et d’autres parties prenantes dans les pays du Sud .

• Améliorer les réseaux d’institutions et d’individus partageant les 
mêmes idées pour soutenir l’entreprise sociale dans les pays  
du Sud .

• Déterminer les possibilités de collaboration en matière  
de recherche, de mobilité étudiante et de renforcement  
des capacités .

Un nouveau rapport, disponible sur eumc.ca, 
documente les résultats des délibérations .

Rachel Sibande, fondatrice et directrice de mHub Malawi, 
s’adresse aux participant .e .s de notre table ronde annuelle . 
© EUMC



Étudiants d’un programme technique, professionnel, de formation et 
d’éducation au Sri Lanka . © Lorenzo Moscia



 OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 

SOUTENIR LES AMBITIONS DES PROTAGONISTES DU  
MARCHÉ POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE
Par: Chelsea Pandelidis, gestionnaire du Programme d’opportunités économiques

Selon l’Organisation internationale du Travail, on estime 
que 70 millions de jeunes sur le marché du travail vivent 
dans l’extrême pauvreté et que 70 millions d’autres 
jeunes sont au chômage . Le taux de chômage des 
jeunes a toujours été trois fois plus élevé que celui des 
adultes, les jeunes femmes et les personnes réfugiées 
étant particulièrement laissées pour compte .

À ces défis s’ajoute un monde de plus en plus complexe 
et en rapide évolution . De l’innovation technologique au 
changement climatique, en passant par l’urbanisation 
et plus encore, l’avenir du travail des jeunes est plus 
incertain que jamais . Toutefois, ces changements offrent 
également de grandes possibilités économiques aux 
jeunes et, en les exploitant bien, ils peuvent jouer un 
rôle important dans la construction d’un avenir meilleur 
pour l’ensemble des jeunes, les femmes et les personnes 
réfugiées .

Grâce à notre expérience, nous avons constaté que 
la façon la plus efficace de surmonter les défis et de 
saisir les occasions de promouvoir un changement 
transformateur et durable dans les opportunités 
économiques est par une approche de systèmes de 
marché . L’EUMC met à profit cette approche qui met 
l’accent sur le rôle que jouent les marchés dans la 
réduction de la pauvreté, pour faire en sorte que les 
personnes les plus marginalisées puissent également 
bénéficier de la croissance économique et du 
développement .

Une approche de systèmes de marché favorise 
également le changement comportemental et social . 
L’EUMC utilise l’approche pour cibler les inégalités en 
travaillant sur les principes d’inclusion et en s’attaquant 
aux causes profondes des obstacles du marché, 
soutenant l’accès et la faculté d’agir des jeunes et des 
femmes grâce à cette approche holistique .

L’objectif du déploiement d’une approche des systèmes 
de marché est d’influer sur le changement durable à 
grande échelle en analysant les défaillances du marché, 
en renforçant la capacité des protagonistes du marché 
tels que le secteur privé et le gouvernement, et en 
facilitant le changement des comportements . Pour 
l’EUMC, cela signifie prendre du recul pour agir comme 
facilitateur plutôt que comme exécutant direct ; piloter 
des approches novatrices ; promouvoir l’inclusion sociale 
et l’inclusion des femmes ; et renforcer les capacités, les 
réseaux et les liens entre protagonistes du marché . Il 
peut être difficile de passer à cette façon de penser les 
systèmes de marché, en partie parce que les partenaires 
du projet s’attendent parfois à ce que l’EUMC prenne les 
devants et dirige l’initiative . Dans une approche fondée 
sur les systèmes de marché, ce sont les protagonistes du 
marché qui sont au premier rang de l’action .

En 2018, l’EUMC a mené à terme deux initiatives qui 
ont toutes deux été déployées avec succès dans le 
cadre d’une approche de systèmes de marché visant à 
améliorer les possibilités économiques pour les jeunes 
au Sri Lanka et des Caraïbes,les deux financées par 
Affaires mondiales Canada .



Améliorer les perspectives d’emploi des jeunes 
au Sri Lanka
L’EUMC travaille à renforcer le secteur de 
l’enseignement technique et professionnel (ETP) au 
Sri Lanka depuis 1989 . Nos initiatives dans le pays 
ont toujours été sensibles au marché et adaptées aux 
besoins de l’industrie, établies à la suite d’évaluations 
et de consultations avec les employeurs locaux et 
conformes aux priorités du gouvernement du Sri 
Lanka en matière de développement de l’industrie et 
d’emploi des jeunes .

Avec l’initiative ASSET, qui s’est déroulée de 2014 à 
2019, nous avons marqué une évolution significative 
dans notre approche de l’ETP au Sri Lanka, passant 
d’une approche axée sur l’offre à une approche 
axée sur la demande . Les employeurs ont signé des 
ententes avec des établissements de formation pour 
s’assurer que la formation offerte correspondrait aux 
compétences et aux connaissances requises pour 
pourvoir les postes vacants . En retour, les employeurs 
se sont engagés à embaucher des diplômé .e .s du 
programme pour combler ces postes vacants .

Cette approche de la formation axée sur la demande 
a permis à 403 employeurs de pourvoir 4 081 postes 
vacants, dont plus d’un tiers ont été pourvus par des 
jeunes femmes . Dans l’ensemble, 90 % des diplômé .e .s 
ont trouvé un emploi après leur formation . Cela 
représente une amélioration de 22 % par rapport à la 
phase précédente du programme, qui s’était achevée 
en 2014 . Pour l’EUMC, c’est une indication claire que 
c’est une indication claire que la pensée des systèmes 
de marché a conduit à de meilleurs résultats pour les 
jeunes, leurs familles et leurs communautés .

NOUVELLE RECHERCHE: 

CARTOGRAPHIER 
L’INVESTISSEMENT À OPTIQUE DE 
GENRE DANS LES PAYS DU SUD
L’investissement à optique de genre (IOG) est défini 
comme « l’incorporation d’une analyse de genre aux 
pratiques d’investissements et aux systèmes financiers . 
Cela comprend la façon dont la valeur est attribuée, 
dont les relations sont structurées et dont les processus 
fonctionnent . »

Un certain nombre d’initiatives d’IOG sont actives dans 
les pays du Nord et leurs modèles s’étendent maintenant 
aux pays en développement . Cette expansion du travail 
dans le domaine de l’IOG a donné naissance à diverses 
conversations sur la façon dont l’IOG peut être plus 
efficace en dehors des pays de Nord . Ce projet de 
recherche contribue à la conversation sur l’expansion 
de l’IOG dans les pays du Sud en dressant un état des 
lieux du domaine de l’IOG dans quatre pays : le Ghana, 
le Kenya, le Sri Lanka et le Vietnam . Dans ces pays, qui 
sont plus pauvres que les pays du Nord, mais qui sont 
aussi dynamiques et entreprenants, l’IOG peut être un 
moyen de soutenir une croissance économique inclusive .

La recherche examine les tendances générales à 
l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre afin de formuler 
des recommandations qui peuvent tenir compte de 
contextes multiples . Il convient de noter qu’en discutant 
de l’IOG, l’approche a consisté à prendre en compte 
un large éventail d’informations dans chacun de ces 
domaines . Il s’agissait d’examiner toutes les idées qui 
liaient le genre à la finance et aux affaires, toutes les 
parties prenantes qui voyaient des liens entre le genre 
et les affaires ou la prise de décision financière, et tous 
les projets et activités qui pourraient être considérés 
comme liant le genre et les finances . La définition au 
sens large de l’IOG utilisée dans la présente étude 
signifie que la recherche a également porté sur la 
relation entre l’IOG et l’investissement d’impact .

Un nouveau rapport, disponible sur eumc.ca, 
documente les résultats de cette cartographie
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Connecter les producteur.trice.s aux acheteur.
euse.s des Caraïbes
Dans les Caraïbes, nous avons déployé l’approche des 
systèmes de marché pour améliorer les possibilités 
économiques des agriculteur .trice .s et des producteur .
trice .s . Grâce à cette initiative, nous avons cherché 
à créer des liens commerciaux dans les chaînes 
d’approvisionnement de produits frais pour soutenir les 
femmes et les jeunes de la région, bien que l’initiative 
n’ait pas été lancée de cette façon .

Tirant les leçons du succès de nos autres initiatives, 
notre équipe des Caraïbes est passée d’une approche 
traditionnelle de mise en œuvre à une approche 
des systèmes de marché à mi-chemin du projet . Ce 
faisant, l’EUMC espérait aborder les questions de 
durabilité et d’échelle en faisant participer davantage 
de protagonistes du marché et en favorisant une plus 
grande appropriation locale . Le modèle précédent 
reposait sur l’embauche d’agent .e .s agricoles pour 
renforcer les capacités des agriculteur .trice .s en vue 
d’améliorer les pratiques et les techniques de récolte . 
Bien que cette approche ait été efficace pour les 
agriculteur .trice .s concerné .e .s, l’ampleur de l’impact 
a été limitée par le nombre d’agent .e .s qui pouvaient 
être embauché .e .s et était limitée dans le temps pour la 

durée du projet . L’objectif de ce changement était d’établir 
un lien direct entre les agriculteur .trice .s et les protagonistes 
du marché, tels que les coopératives et les acheteur .euse .s, 
afin de créer davantage de possibilités de revenus pour des 
produits agricoles spécifiques, tels que le gingembre, les 
oignons ou les pommes de terre .

Grâce à nos évaluations, les femmes et les jeunes 
agriculteur .trice .s nous ont également dit que les 
changements climatiques et les catastrophes naturelles les 
préoccupaient beaucoup . Des opportunités spécifiques de 
renforcement des capacités dans le domaine de l’agriculture 
respectueuse du climat ont été offertes pour mieux atténuer 
les impacts du changement climatique et promouvoir la 
résilience, même dans des contextes où les agriculteur .trice .s 
ont un accès limité au capital financier et moins de droits 
sur les ressources .

Dans l’ensemble, le projet a contribué à une augmentation 
de 100 millions de dollars de la valeur totale des 
produits frais des petits et moyens producteur .trice .s des 
Caraïbes, tout en renforçant l’engagement équitable des 
protagonistes du marché, notamment les femmes et les 
jeunes, pour les années à venir .

Un jeune agriculteur s’occupe de son champ en Jamaïque . © Lais Vieira



 AUTONOMISATION 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L’ÉGALITÉ DES GENRES  
DANS L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES
Par: Stephanie Leclair, Gestionnaire en chef, communications et philanthropie

Les jeunes femmes et les filles sont des leaders 
dynamiques du changement . Partout dans le monde, les 
filles et les femmes se rassemblent et incitent d’autres 
personnes à se joindre à elles pour faire valoir leurs 
droits, renforcer leurs communautés et protéger leur 
environnement . Cependant, leur plein potentiel est 
souvent limité par la discrimination à laquelle elles sont 
confrontées et par les obstacles sociaux, économiques 
et politiques qu’elles rencontrent .
À l’EUMC, nous travaillons dans des contextes 
qui changent souvent rapidement, sont fluides et 
connaissent l’insécurité . Ces contextes exigent souplesse 
et capacité d’adaptation pour surmonter les défis 
émergents qui limitent encore plus les femmes et les 
filles dans leur accès à l’éducation, aux opportunités 
économiques et aux postes d’influence . Parallèlement, 
ces contextes offrent de nouvelles possibilités de 
transformer les structures qui empêchent les femmes et 
les filles de réaliser pleinement leur potentiel .
Nos principes de programmation mettent les bases sur 
lesquelles nous pouvons bâtir un monde meilleur pour 
tous les jeunes . Il s’agit de la pertinence contextuelle, 
de l’inclusivité, de la durabilité, de l’échelle et de la 
qualité . Nous appliquons ces principes dans toutes nos 
initiatives et dans une optique sexospécifique pour 
offrir le maximum d’avantages aux filles et aux jeunes 
femmes, en particulier .

Étudier les approches en matière d’éducation des 
filles réfugiées avec le Humanitarian Education 
Accelerator au Kenya
Nous visons la qualité dans tout ce que nous faisons 
en nous appuyant sur les données probantes et 
l’apprentissage . Il est plus important que jamais de 
comprendre et de bâtir l’ensemble des connaissances 

sur la façon d’offrir efficacement des programmes qui 
autonomisent les populations les plus marginalisées 
et vulnérables, en particulier les femmes et les filles . 
Dans l’ensemble de nos programmes, nous investissons 
des ressources dans la réalisation de projets pilotes 
de recherche et de mise à l’essai afin de recueillir les 
données probantes nécessaires pour veiller à ce que 
l’autonomisation des femmes et des filles se reflète dans 
tout ce que nous faisons .
Au Kenya, l’EUMC travaille depuis plusieurs années 
à améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de 
l’éducation pour les filles réfugiées et les filles en 
communauté d’accueil grâce à un financement du 
programme d’aide britannique Girls’ Education 
Challenge . Ce programme comprend des activités 
de leadership et de renforcement de l’estime de soi 
qui aident les filles à défendre leurs droits dans leur 
communauté et dans leur classe, soutenant ainsi leur 
réussite scolaire .
Le programme de rattrapage scolaire de l’EUMC offre 
aux filles un espace sécuritaire pour recevoir un soutien 
à l’apprentissage plus ciblé et aussi pour gagner de la 
confiance dans la classe . En 2017, nous avons commencé 
à travailler avec le Humanitarian Education Accelerator 
(HEA) afin de recueillir des preuves sur l’impact de nos 
programmes de rattrapage et d’analyser la possibilité 
d’intensifier nos efforts .
Grâce au financement et aux conseils du HEA, nous 
avons utilisé diverses méthodes qualitatives et 
quantitatives, dont des discussions de groupe, des 
entrevues et des essais contrôlés randomisés, pour 
évaluer les diverses composantes du programme de 
rattrapage et son impact sur l’éducation des filles . 
Grâce à l’évaluation du HEA, nous avons pu déterminer 

Des étudiantes suivent des cours dans le camp de réfugié .e .s de 
Dadaab au Kenya . © Lorenzo Moscia



les aspects de nos programmes qui n’ont pas eu un 
impact aussi profond que nous l’espérions et ceux 
qui ont eu un impact statistiquement significatif sur 
les résultats scolaires des filles . L’une des conclusions 
importantes qui ressortent de l’étude est que les filles 
issues de ménages en situation de sécurité alimentaire 
ont bénéficié de manière significative du programme de 
rattrapage .
Munis de cette nouvelle information, nous explorons 
des moyens d’adapter notre programmation . Une idée 
que l’EUMC met actuellement à l’essai vise à compléter 
le programme de rattrapage scolaire par des transferts 
conditionnels en espèces versés aux filles qui participent 
à nos programmes de rattrapage scolaire . Les transferts 
conditionnels en espèces contribuent à répondre aux 
besoins des ménages, tels que la sécurité alimentaire . 
Ce changement découle des résultats de la recherche 
qui ont été essentiels pour démontrer de quelle façon le 
fait de relier deux interventions distinctes peut aider à 
accroître l’impact pour les filles marginalisées .

Saisir de nouvelles opportunités pour 
l’autonomisation économique des femmes en 
Jordanie
La pertinence contextuelle est essentielle à la mise en 
œuvre réussie de nos modèles de programme partout 
dans le monde . Nous adaptons nos interventions aux 
réalités locales et aux changements en cours pour 
offrir les solutions les plus pertinentes, efficaces et 
opportunes . En Jordanie, nous nous efforçons de 
créer un environnement dans lequel les femmes sont 
habilitées à développer leurs compétences, à entrer sur 
le marché du travail et à contribuer à une croissance 
économique durable . Avec nos partenaires, nous 
développons des programmes d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels (EFTP) dans le 
secteur de la santé axés sur le marché et tenant compte 
genre, tout en travaillant à éliminer les obstacles qui 
limitent la participation des femmes à la formation et à 
l’emploi . Ce modèle est fondé sur les programmes que 

nous menons depuis plusieurs années au Sri Lanka et 
dans d’autres pays .
L’un des obstacles que nous avons d’abord identifiés 
à l’accès équitable des femmes à l’emploi en Jordanie 
était le manque de services de développement de la 
petite enfance sûrs et abordables . Pour combler cette 
lacune, nous avons soutenu la création de garderies 
dans deux établissements : un centre de formation 
professionnelle avec lequel nous travaillons pour fournir 
aux femmes les compétences nécessaires à l’emploi 
dans le secteur de la santé, et un hôpital privé de 
premier plan avec lequel nous travaillons pour offrir 
des possibilités de stage aux étudiantes . . Ce projet 
pilote permettra au gouvernement et au secteur privé 
d’évaluer la capacité de ces types d’institutions à gérer 
des centres de développement de la petite enfance et 
de déterminer l’incidence du centre sur la participation 
des femmes à l’éducation et à l’emploi .
Au début de ce premier projet pilote, il est devenu 
évident que les options de garderie étaient inabordables 
en partie en raison d’une pénurie d’enseignant .e .s en 
garderie adéquatement formé .e .s . Si notre modèle de 
garderie sur place doit être adopté et étendu dans 
l’avenir, il faudra trouver beaucoup plus d’enseignant .e .s .
Pour compléter notre premier projet pilote, nous avons 
mobilisé des ressources pour appuyer l’élaboration 
d’un programme de formation supplémentaire en 
développement de la petite enfance afin de répondre 
à ce besoin, tout en augmentant les possibilités 
d’emploi pour les femmes qui sont traditionnellement 
plus susceptibles d’être employées dans les services 
de développement de la petite enfance . La formation 
mettra en pratique les leçons que nous avons apprises 
en développant la formation pour les femmes dans le 
secteur de la santé en Jordanie, y compris la pertinence 
du marché, les liens avec les employeurs, le curriculum 
local pertinent, l’accréditation et l’intégration dans le 
système éducatif jordanien .



Mobiliser de nouveaux protagonistes pour faire 
progresser l’égalité des genres au Malawi
Notre engagement à l’égard de l’inclusivité se reflète 
dans notre approche intersectionnelle qui permet une 
plus grande inclusion par l’entremise de nos programmes 
et qui permet de mieux s’assurer que personne n’est 
laissé pour compte . Dans le cadre de nos efforts en vue 
d’une plus grande égalité entre les sexes, cela comprend 
la mobilisation des garçons et des jeunes hommes en 
tant que champions de l’autonomisation des filles et des 
femmes .
Notre mobilisation de divers bénévoles internationaux  
est un moteur important d’inclusion et d’innovation 
dans notre travail . Des perspectives, des compétences 
et des expériences diverses se rassemblent pour 
trouver de nouvelles façons d’envisager les problèmes 
et d’élaborer des solutions . C’est particulièrement 
vrai pour les approches en matière d’égalité entre les 
genres, considérant son ancrage dans les normes et les 
comportements culturels et sociaux .
Récemment, nous avons demandé à nos volontaires 
à l’étranger de travailler avec des partenaires locaux 
à l’élaboration et à la conception d’interventions ou 
d’initiatives pilotes qui feraient progresser l’égalité des 
genres selon des modalités nouvelles et réfléchies . De ces 
propositions, un certain nombre de projets pilotes sont 
maintenant financés et mis à l’essai dans le cadre de notre 
programme de volontariat Uniterra .
Au Malawi, nos volontaires et partenaires ont voulu créer 
un espace pour faire progresser la compréhension des 
normes sociales liées à la féminité et à la masculinité 
afin de mieux engager les hommes et les garçons dans 
les discussions et les solutions sur l’égalité des genres, 
particulièrement dans un effort pour éliminer la violence 
basée sur le genre (VBG) . Dans tout le pays, les taux de 
violence basée sur le genre sont élevés, une jeune femme 
sur cinq âgée de 20 à 24 ans déclare être victime de 
violence sexuelle (Malawi Demographic and Health Survey 
2015-16),mais la question n’est pas souvent abordée . 

Malgré les efforts déployés pour établir et réformer les 
cadres juridiques et les politiques au Malawi, la mise en 
œuvre de ces politiques accuse du retard et la plupart des 
auteurs d’actes de violence restent impunis . Le Malawi a 
besoin de modèles et de leaders du changement de tous 
les horizons pour l’aider à transformer ces politiques en 
actions .
Afin de favoriser la création d’un réseau de tels modèles, 
notre équipe au Malawi a proposé une plateforme 
de masculinité positive avec le Réseau national de 
coordination sur le genre, le ministère du Genre, des 
Enfants handicapés et du Développement social, le 
CECYCOD, la Defum Human Rights Association (DHRA) et 
le Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR) . À 
travers cette plateforme, 25 hommes ont été sélectionnés 
pour une formation sur la masculinité positive . Ces 
hommes ont ensuite été invités à diriger des activités dans 
leurs communautés pour améliorer la compréhension et 
inspirer des actions qui aident à s’attaquer aux causes 
profondes des inégalités entre les genres et à réduire les 
VBG . L’accent est mis sur les activités qui sont les plus 
susceptibles d’encourager les hommes et les garçons à 
abandonner les pratiques néfastes et les stéréotypes et à 
adopter des comportements de soutien qui favorisent les 
droits de toutes les personnes, en particulier des femmes 
et des filles, partout . Parmi les activités spécifiques qui 
ont déjà été entreprises, on peut citer la création de clubs 
de garçons pour enseigner la masculinité positive par 
le théâtre et le sport et agir en tant qu’alliés auprès des 
femmes victimes de pratiques discriminatoires dans la 
communauté .
Nos volontaires à l’étranger sont resté .e .s étroitement 
lié .e .s à ce projet, en soutenant son lancement, en 
faisant de la sensibilisation sur les médias sociaux et en 
renforçant la capacité de nos partenaires malawien .ne .s . 
Le soutien par les pairs et la formation de nos partenaires 
communautaires continuent également d’être offerts aux 
25 hommes qui sont maintenant sur la bonne voie pour 
créer des collectivités plus inclusives .

Les participants de la plate-forme positive masculinités au Malawi . © EUMC
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MOBILISER LA POPULATION CANADIENNE 

SENSIBILISER LA POPULATION AUX CONTRIBUTIONS  
DU CANADA AU DÉVELOPPEMENT MONDIAL
L’EUMC est fière de son réseau d’ambassadeur .drice .s 
du développement mondial, particulièrement ses 
volontaires à l’étranger et au Canada qui jouent un 
rôle clé dans sa programmation . Nos volontaires sont 
particulièrement bien placé .e .s pour encourager un 
plus grand nombre de Canadien .ne .s à participer au 
développement mondial en travaillant étroitement 
sur les enjeux et les solutions . Grâce aux activités de 
sensibilisation du public entreprises sur leurs campus 
et dans leurs collectivités, nos volontaires contribuent à 
mobiliser un plus grand soutien pour les contributions 
du Canada à la réalisation des objectifs mondiaux .
En 2018-2019, l’EUMC a formé 261 volontaires à 
l’étranger et 865 étudiant .e .s sur les campus canadiens 
aux approches de sensibilisation du public et aux 
pratiques exemplaires au moyen de 77 séances de 
formation uniques . Au cours de l’année scolaire 2018-
2019, les groupes étudiants de l’EUMC ont organisé plus 
de 328 événements de sensibilisation à travers le pays, 
informant plus de 60 000 Canadien .ne .s et mobilisant 
22 750 personnes sur les migrations forcées, l’accès des 
filles à l’éducation et le rôle de la population canadienne 
dans les initiatives mondiales pour le développement . 
Ces événements ont présenté les enjeux mondiaux 
sous divers angles, encourageant les Canadien .ne .s à 
prendre des mesures à l’échelle mondiale et locale, et 
à contribuer à bâtir un monde meilleur pour l’ensemble 
des jeunes . Par exemple, le Comité local de l’EUMC 
de l’Université Queen’s a tenu un symposium sur les 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies . Pour l’occasion, le comité s’est associé à différents 
organismes et à des membres du corps professoral afin 

d’offrir une approche à la fois théorique et pratique pour 
atteindre les ODD . À Sault-Sainte-Marie, le comité local 
du Collège de Sault a organisé une fête multiculturelle, 
en collaboration avec différents partenaires, pour 
célébrer la diversité des gens et des cultures dans leur 
communauté . Leur objectif était d’initier les gens à la 
grande diversité culturelle de Sault-Sainte-Marie et de 
bâtir une communauté plus inclusive et accueillante 
pour les personnes réfugiées et nouvellement arrivées 
au pays .
Nos volontaires à l’étranger ont également entrepris des 
activités de sensibilisation, telles que des présentations, 
des discussions et la rédaction de blogues et d’articles 
de presse . Nos volontaires à l’étranger ont fourni de 
l’information à 40 832 personnes au Canada et ont 
engagé directement 8 748 personnes . À l’appui de 
cet effort, nos entreprises partenaires volontaires — 
organisations, établissements et entreprises de tout le 
Canada — ont fourni de l’information à 113 629 autres 
personnes au Canada et engagé 4 169 personnes .
Cette année, le programme Uniterra a mesuré l’impact 
de la participation de différents groupes cibles 
(volontaires à l’étranger, étudiant .e .s volontaires et 
grand public) à des événements d’information sur leur 
niveau de compréhension et d’engagement envers les 
enjeux du développement mondial . Quatre sur cinq ont 
déclaré être motivé .e .s à s’engager davantage dans le 
développement mondial . Ce taux était particulièrement 
élevé chez les volontaires à l’étranger, dont 94 % nous 
ont dit qu’ils avaient amélioré leur compréhension et  
92 % leur niveau d’engagement .

Les membres et les partisans participent à notre assemblée générale annuelle . © EUMC



AbbVie Canada  

Acadia University   

African Working Group On Gender 
and Climate Change (AWGGCC) 

Alexander College  

Algoma University  

Algonquin College 

Ashbury College 

Bénévoles Canada  

BCF Business Law  

Bishop’s University  

Bow Valley College   

Brandon University    

Brighton College  

Brock University   

Bureau canadian de l’education 
internationale (BCEI) 

Canadian Leaders in International 
Consulting (CLIC) 

Camosun College     

Carleton University    

CECI   

Cégep André-Laurendeau  

Cégep de la Gaspésie et des Iles  

Cégep de Lévis-Lauzon  

Cégep de Sherbrooke 

Cégep du Vieux Montréal 

Cégep Édouard-Montpetit 

Cégep Garneau 

Cégep Heritage College 

Cégep Limoilou  

Cégep régional de  
Lanaudière à Terrebonne 

Champlain Regional College

 - Lennoxville  

Coast Capital Savings  
Federal Credit Union  

Collège d’Alma  

Collège Montmorency   

College of North Atlantic 

Columbia College  

Co-operators  

Concordia University  

Dalhousie University   

 - Agricultural Campus  

Deloitte  

Durham College     

École nationale  
d’Administration publique  

Gestion financière MD  

GreenHouse  

HEC Montréal    

Humber College    

Huron University College     

International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT) 

King’s University College  

Kwantlen Polytechnic University  

La Cité    

Lakehead University  

Université Laurentienne     

MacEwan University  

Manitoba Institute for Trades  
and Technology (MITT)     

McGill University     

McMaster University     

Memorial University of 
Newfoundland   

Mount Allison University   

Mount Royal University  

Mount Saint Vincent University  

Niagara College  

Nipissing University   

NIRAS consulting  

North Island College   

Nova Scotia  
Community College     

Ontario Tech University     

Pearson College  

Pharmascience  

Polytechnique Montréal  

Queen’s University     

Radios Rurales Internationales  

Realized Worth  

 2018 - 2019 

NOS MEMBRES 
ET NOS PARTENAIRES
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Red River College   

Ryerson University   

SACO 

Saint Mary’s University   

Sault College   

Sheridan College  

Simon Fraser University    

St . Francis Xavier University  

Thompson Rivers University     

Transat 

Trent University   

Université de Hearst  

Université de Moncton  

Université de Montréal  

Université de Saint Boniface   

Université de Sherbrooke  

Université du Québec

 - à Chicoutimi  

 - à Montréal  

 - à Rimouski  

 - à Trois-Rivière  

 - en Abitibi-Témiscamingue  

 - en Outaouais  

Université Laval      

Universités Canada  

Université de l’Alberta    

 - Campus Saint-Jean    

University of British Columbia   

 - Okanagan Campus  

University of Calgary  

University of Guelph     

University of King’s College  

University of Lethbridge  

University of Manitoba     

University of New Brunswick 

 - Saint John Campus  

University of Northern British 
Columbia   

Université d’Ottawa      

University of  
Prince Edward Island   

University of Regina   

University of Saskatchewan    

University of the Fraser Valley  

University of Toronto   

 - Innis College  

 - Mississauga Campus  

 - New College  

 - Scarborough Campus  

 - Trinity College  

 - University College  

 - Victoria College  

 - Woodsworth College  

University of Victoria   

University of Waterloo     

University of Windsor   

University of Winnipeg    

Vancouver Island University     

Vanier College  

Ville de Montréal  

Western University     

Wilfrid Laurier University   

 - Brantford Campus  

Windle International Kenya 

Women in Global Science and 
Technology (WISAT) 

York University   

 - Glendon Campus  

Yukon College  

 Membres institutionnels

 Comité local 

 Établissement de parrainage  
    de réfugié .e .s

 Partenaire Uniterra

 Autre partenaire du programme

 Commanditaire du Forum   
    international

 2018 - 2019 

NOS MEMBRES 
ET NOS PARTENAIRES Les participant .e .s à la réunion annuelle des dirigeants s’engagent dans 

une activité participative . © EUMC
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Uniterra 
Rendre les marchés plus inclusifs grâce à la 
coopération volontaire internationale .  
 Mondial  
 Affaires mondiales Canada

ACGEDE 
Mobiliser les communautés pour gérer 
efficacement les investissements des 
ressources de l’industrie extractive .
 Burkina Faso, Ghana, Guineé  
 Affaires mondiales Canada

 PROPEL 

Rendre les marchés plus inclusifs pour les 
producteurs agricoles des Caraïbes grâce à 
un engagement multipartite .
 les Caraïbes  
 Affaires mondiales Canada

BRIDGE 
Accroître l’accès des jeunes à l’emploi grâce à 
la création de possibilités de formation axées 
sur la demande et le marché . 
 Irak  
 Affaires mondiales Canada
 ASSET 

Accroître l’accès des jeunes à l’emploi grâce à 
la création de possibilités de formation axées 
sur la demande et le marché .
 Sri Lanka  
 Affaires mondiales Canada

MERIT 
Fournir une assistance technique au secteur 
public de la Mongolie par le biais de la 
coopération volontaire internationale . 
 Mongolie  
 Affaires mondiales Canada

WE LEAD 
Accroître l’accès des femmes à l’emploi en 
réduisant les obstacles auxquels elles font 
face pour entrer sur le marché du travail et y 
demeurer . 

 Jordanie  
 Affaires mondiales Canada

PROCEJ 
Accroître les possibilités d’emploi pour les 
jeunes en améliorant les liens avec les PME et 
la formation en entrepreneuriat

 Mali  
 La Banque mondiale

SDF II 

Promouvoir une croissance économique plus 
inclusive et plus verte par le développement 
du secteur privé .  

 Ghana   
 DANIDA

PORTEFEUILLE DES PROGRAMMES
 Éducation 18 .1%

 Opportunités économiques 37 .1%

 Autonomisation 23 .0%

 Autre 21 .8%

LISTE DES 
INITIATIVES
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KEEP II 
Améliorer l’accès à l’éducation de qualité 
adaptée aux filles pour les jeunes vivant dans 
des situations où il y a des réfugié-e-s .  
 Kenya  
 DFID

PCBF 
Renforcer les capacités institutionnelles en 
formant des étudiant-e-s originaires des pays 
en développement de la Francophonie .
 Mondial  
 Affaires mondiales Canada

PÉR 
Offrir aux jeunes réfugié-e-s des possibilités 
de réinstallation par le biais de l’éducation 
postsecondaire au Canada . 
 Canada  
 Various

 SHULE 
Renforcer la qualité de l’éducation pour les 
filles réfugiées, en particulier pour les filles 
ayant des besoins spéciaux et les apprenantes 
âgées .
 Kenya  
 US State Department, Bureau  

 of Population, Refugees, and Migration 

 ENABLE 
Reconnecter les jeunes mères et les filles 
marginalisées à l’éducation formelle grâce à 
des environnements d’apprentissage adaptés 
aux filles .
 Tanzania  
 60 million girls foundation

 Engendering Education Finance 
Soutenir Brighter Investment pour inciter 
davantage de jeunes femmes à poursuivre 
leurs études grâce à un financement de 
l’éducation supérieure financé par des 
investissements privés .
 Ghana  
 DKM Foundation

ICCASA 
Renforcer les capacités des responsables 
politiques et des personnes responsables des 
négociations sur le climat à travers l’Afrique 
afin d’intégrer le genre dans les politiques 
nationales sur le changement climatique .
 Afrique  
 Groupe de la Banque Africaine  

 de développement

PASME II 
Stopping preventable maternal and newborn 
deaths by strengthening healthcare systems 
through international volunteer cooperation .
 Burkina Faso  
 Global Affairs Canada

BZH 

Le cadre Beyond Zero Harm (BZH) est un 
processus participatif de discussion, de 
définition, de mesure et d’analyse du bien-être 
communautaire . Le projet met à l’essai ce 
cadre au moyen d’une série d’indicateurs afin 
de mesurer le bien-être socio-économique des 
communautés minières .
 Burkina Faso, Ghana, Guineé  
 CRDI

Services de gestion
FSSP 

Fournir une gestion et une assistance 
technique pour améliorer la prestation de 
l’aide canadienne au développement à 
l’international
 Mondial  
 Affaires mondiales Canada

 Pays

 Bailleurs de fonds

 Nouvelle initiative

 Initiative en clôture

Étudiante  à l’école de tourisme et d’économie Hoa Sua à Hanoi .

 © Frederic Seguin
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE  
LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2019, avec informations 
comparatives de 2018

2019 2018

Actif

Actif à court terme

   Trésorerie et équivalents      5,493,640 $  7,745,325 $

   Comptes débiteurs liés  
   à des programmes

 
5,975,714

 
2,727,855

   Avances à recevoir 682,866 983,117

   Charges payées d’avance 214,783 276,949

12,367,003 11,733,246

Immobilisations corporelles et 
actifs incorporels

 
1,302,959

 
1,312,277

 13,669,962 $ 13,045,523 $

Passif et actif net

Passif à court terme

   Créditeurs et charges à payer  1,860,092 $  2,230,909 $

   Apports reportés et avances  
   sur contrats

 
8,256,815

 
7,367,731

   Produits reportés -    
   Prix Lewis Perinbam

 
53,729

 
56,771

10,170,636 9,655,411

Actif net

   Investi en immobilisations  
   corporelles et en actifs  
   incorporels

 
 

1,302,959

 
 

1,312,277

   Grevé d’affectations  
   d’origine interne

 
2,128,045

 
2,009,915

   Fonds de dotation 68,322 67,920

3,499,326 3,390,112

13,669,962 $ 13,045,523 $

ÉTAT CONSOLIDÉ DE RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mars 2019, avec 
informations comparatives de 2018

2019 2018

Produits

   Subventions, contributions,  
   et cotisations

      Gouvernement du Canada 23,652,246 $  24,947,734 $

      UK-Aid 7,631,727 5,866,047

      Gouvernement du Botswana 98,999 4,024,289

      Autres sources canadiennes 2,273,584 2,314,252

      Autre financement étranger 2,310,380 1,945,770

   Autres produits 214,134 118,005

   Dons de services 4,694,670 6,082,405

40,875,740 45,298,502

Charges

   Dépenses directes 32,431,718 35,506,644

   Fonctionnement 2,965,735 3,097,250

   Collecte de fonds  
   et sollicitation  
   d’anciens étudiants

 
 

253,300

 
 

192,584

   Salaires et charges sociales 79,249 53,363

   Dons de services 4,694,670 6,082,405

40,424,672 44,932,246

Excédent des produits sur les 
charges avant l’élément ci-
dessous

 
 

451,068

 
 

366,256

Indemnités de départ liées  
à la restructuration

 
342,256

 
287,728

Excédent des produits sur les 
charges

 
     108,812 $

 
78,528 $

ÉTATS 
FINANCIERS

Vous pouvez consulter nos états financiers complets à 
l’adresse eumc.ca
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Entraide universitaire  
mondiale du Canada
1404 rue Scott, Ottawa, Ontario
Canada K1Y 4M8

1-613-798-7477 or 1-800-267-8699
www .eumc .ca
facebook .com/wusc .ca
@WorldUniService
@wusc_eumc

Vous pouvez contribuer à la création 
d’un monde meilleur pour les jeunes. 
Appelez-nous au 1-800-267-8699 poste 3666 ou 
visitez notre site Internet à www .eumc .ca pour 
savoir comment vous pouvez offrir, aux jeunes et 
à d’autres personnes marginalisées, la possibilité 
de changer leur destin grâce à l’éducation, aux 
opportunités économiques et à l’autonomisation .

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance : 11930 4848 RR0001


