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Politique d’égalité des genres de FinDev Canada 
1. Présentation 
FinDev Canada est l’Institut de financement du développement (IFD) bilatéral du 
Canada. Sa mission est d’offrir des solutions de financement au secteur privé dans 
les pays en développement, particulièrement aux entreprises qui renforcent le 
pouvoir économique des femmes, développent des marchés locaux et atténuent les 
changements climatiques. 

L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir économique des femmes sont des 
priorités stratégiques pour FinDev Canada. La réduction des inégalités juridiques, 
sociales et économiques entre les femmes et les hommes est un enjeu de droits 
fondamentaux de la personne, et constitue un aspect incontournable si l’on veut 
réduire la pauvreté et offrir à tous un avenir stable et prospère. L’égalité entre les 
femmes et les hommes est le cinquième des 17 objectifs de développement durable 
de l’Organisation des Nations Unies et forme une composante essentielle d’un 
développement inclusif et durable.  

2. Objectif 
Cette politique vise à promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir 
économique des femmes à travers les investissements et les activités de FinDev 
Canada. Elle fait partie intégrante du cadre politique général de FinDev Canada.  

3. Énoncé de la politique 
Le renforcement du pouvoir économique des femmes est une priorité pour FinDev 
Canada et occupe une place centrale dans la prise de décisions. Les questions liées à 
l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir économique des femmes seront 
intégrées à l’ensemble des processus d’investissement et des activités, plutôt que 
considérées comme un volet distinct ou un segment du portefeuille.   

FinDev Canada est un investisseur qui intègre une optique de genre à chacune de ses 
transactions. Cette optique sera inclusive et permettra à FinDev Canada d’investir 
son capital dans des transactions ayant des retombées importantes sur le 
renforcement du pouvoir économique des femmes, ainsi que d’aider ses entreprises 
clientes à améliorer leurs pratiques en matière d’égalité des genres et de diversité. 
FinDev Canada développera une approche souple et axée sur le client, qui visera à 
améliorer autant l’égalité entre les genres que les résultats (financiers et autres). 

FinDev Canada délimite son champ d’action et ses interventions visant à promouvoir 
l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir économique des femmes en tenant 
compte d’où son expertise, son influence et ses ressources sont le plus susceptibles 
d’engendrer des retombées. 
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FinDev Canada s’efforcera de montrer la voie en veillant à ce que ses propres 
pratiques institutionnelles et de gouvernance se conforment et contribuent aux 
pratiques exemplaires appliquées à l’échelle mondiale en matière d’égalité des genres 
et d’investissement intégrant une optique de genre. L’organisation aspirera à être un 
employeur de choix et offrir un lieu de travail de qualité, aux femmes comme aux 
hommes, et à être un catalyseur de changement pour l’intégration d’une optique de 
genre dans le secteur de l’investissement. 

FinDev Canada recueillera les plus récents enseignements et données sur l’égalité des 
genres et le renforcement du pouvoir économique des femmes afin de perfectionner 
son approche. L’organisation s’efforcera de communiquer de manière transparente 
avec ses clients et ses parties prenantes à propos des résultats de cette approche.  

4. Adoption et mise en œuvre 
Cette politique est adoptée par le Conseil d’administration de FinDev Canada et 
entre en vigueur le 1er juin 2019. Pour de plus amples détails sur l’opérationnalisation 
et la mise en œuvre de cette politique, veuillez consulter la Stratégie pour l’égalité 
des genres de FinDev Canada. 

 

Annexe – Définitions 

Renforcement du pouvoir économique des femmes: Le pouvoir économique des 
femmes repose sur deux critères, soit la capacité de réussir et de progresser sur le 
plan économique, ainsi que le pouvoir de prendre des décisions économiques et d’y 
donner suite. Pour réussir et progresser économiquement, les femmes doivent 
disposer des compétences et des ressources qui leur permettront d’être 
concurrentielles sur les marchés, de même que d’un accès équitable aux institutions 
économiques. Et pour obtenir le pouvoir grâce auquel elles tireront profit des 
activités économiques, elles doivent pouvoir prendre des décisions, agir en 
conséquence et contrôler les ressources et les profits1. 

Égalité des genres: Dans le présent contexte, le mot « genre » renvoie aux rôles, 
relations, traits de personnalité, attitudes, comportements et valeurs, ainsi qu’au 
pouvoir et à l’influence, qui sont issus de constructions sociales et reflètent ce qu’une 
société considère comme approprié pour les hommes et les femmes respectivement. 
La notion d’égalité des genres désigne le fait que femmes et hommes, filles et 
garçons, ont les mêmes droits et responsabilités, et doivent avoir accès aux mêmes 

                                                   
1 International Center for Research on Women (ICRW), Understanding and Measuring Women’s Economic 
Empowerment, 2018. 
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possibilités2. En français, l’expression anglaise « gender equality » est communément 
traduite par « égalité des sexes ». FinDev Canada choisit d’utiliser l’expression 
« égalité des genres », parce qu’elle est plus inclusive et reflète mieux les dimensions 
sociologiques des inégalités femmes-hommes. 

Bien que l’approche de FinDev Canada vise à inclure tous les genres, la présente 
politique concerne avant tout les inégalités qui touchent les femmes dans les 
activités propres au secteur privé et les décisions d’investissement. FinDev Canada 
reconnaît que les femmes ne forment pas un groupe homogène, et que les inégalités 
qu’elles vivent peuvent varier et être influencées par des facteurs comme l’origine 
ethnique, la pauvreté, le handicap, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité 
de genre. 

                                                   
2 Adapté de: Mennonite Economic Development Associates (MEDA), Gender Equality Mainstreaming (GEM) 
Framework and UN Women Training Center, Gender Equality Glossary. 
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