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Renforcer le pouvoir des femmes et des filles à travers l’innovation
Le FIT annonce son plus récent financement pour les organisations canadiennes qui 

mettent à l’essai des solutions dans les pays du Sud

Winnipeg, MB —Le Fonds pour l’innovation et la transformation (FIT) a accordé plus de 2 millions de dollars à 12 
petites et moyennes organisations (PMO) canadiennes qui utilisent l’innovation pour améliorer la vie des femmes et 
des filles à travers le monde. Cela inclut de porter une attention particulière à la discrimination fondée sur le genre, à 
l’engagement communautaire, à la santé des femmes, à l’éducation et plus encore. 

Il s’agit de la cinquième tranche de financement du FIT. Depuis le lancement du programme en 2019, le FIT a accordé 
11 millions de dollars à plus de 50 projets — dont plusieurs montrent des résultats prometteurs. Rendu possible grâce 
à Affaires mondiales Canada, ce financement appuie la mise à l’essai de solutions novatrices dans le pays du Sud qui 
visent à promouvoir l’égalité des genres. 

Christina MacIsaac, Directrice de l’innovation du FIT, explique que le FIT vise à créer des opportunités, à explorer des 
possibilités, à apprendre et à développer la collaboration. 

« Depuis ses débuts il y a trois ans, le FIT a créé un espace pour l’innovation inclusive dans le développement 
international. Cela s’est traduit par la création d’un environnement où les PMO sont ont la possibilité d’expérimenter 
et de s’adapter. Dans un monde en constante évolution, l’innovation est essentielle pour développer des solutions 
durables et évolutives à des problèmes complexes.

MacIsaac a ajouté que c’est le soutien apporté aux idées dans leur mise à l’essai qui différencie le FIT des autres 
programmes de financement.

« Le FIT offre une rare occasion aux petites et moyennes organisations canadiennes de différents secteurs de mettre 
à l’essai des pratiques, des politiques et des approches nouvelles ou améliorées avec des partenaires locaux à travers 
le monde — tout ça avec l’intention de favoriser l’égalité des genres. Le fonds fournit également une expérience 
collaborative permettant aux organisations financées de partager leurs apprentissages entre elles et plus largement 
avec les secteurs de l’innovation et du développement international. »

Janice Hamilton, Directrice générale du Manitoba Council for International Cooperation (MCIC), qui 
administre le programme du FIT pour le compte du Réseau de coordination des conseils, dit que les 
apprentissages clés tirés de ces mises à l’essai ont le potentiel d’avoir un impact sur le travail des PMO en 
fournissant des fonds pour mettre à l’essai des solutions avec les communautés avant de s’engager dans des 
projets à long terme. 

 



« L’approche unique du FIT positionne ces PMO et leurs partenaires comme des catalyseurs de changements 
transformateurs. Une partie de notre mandat consiste à partager leurs résultats — tant les succès que les échecs — afin 
que celles et ceux qui travaillent dans des domaines similaires puissent améliorer ou modifier leurs propres pratiques. »

Dans le cadre du 5e appel, 12 PMO mettront à l’essai  de nouvelles solutions qui renforceront l’autonomie des filles et 
des femmes, avec des projets dans des communautés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Parmi les exemples 
de projets mis à l’essai, notons l’utilisation de jardins de permaculture pour réduire la stigmatisation entourant la 
santé menstruelle ; la priorisation des connaissances autochtones locales et de l’égalité des genres pour aborder la 
conservation et les changements climatiques ; et l’amélioration de la littératie financière et de la numératie.

Pour de plus amples renseignements sur les projets et les bénéficiaires du cinquième appel, veuillez consulter le 
document d’information ci-joint. Les histoires et les résultats des PMO appuyées par le FIT sont disponibles sur le site 
Web du FIT.

Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à :
Allison Langridge, Spécialiste des communications
alangridge@fit-fit.ca

Le Fonds pour l’innovation et la transformation (FIT) est un programme sur 5 ans de 16,5 millions 
de dollars du Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération 
internationale rendu possible grâce au financement d’Affaires mondiales Canada et géré par le 
Manitoba Council for International Cooperation (MCIC).

Le Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération 
internationale est une coalition regroupant les huit conseils provinciaux et régionaux 
pour la coopération internationale. Les conseils indépendants sont engagés en faveur du 
développement durable, de la justice sociale et du changement social. Ils sont enracinés dans 
les collectivités à travers le pays et représentent près de 350 organisations de la société civile de 
partout au Canada. Chaque conseil est composé de membres diversifiés allant d’organisations 
de la société civile locales représentant des communautés culturelles jusqu’à des organisations 
internationales très connues.Le

 
Le Manitoba Council for International Cooperation (MCIC) est une coalition d’organisations 
manitobaines qui travaillent en développement international. Sa mission est d’appuyer, de 
relier et d’amplifier le travail de ses membres et de ses partenaires, tout en s’engageant et en 
collaborant directement avec les Manitobaines et les Manitobains pour la durabilité mondiale. 
Le MCIC encourage le dialogue sur les questions mondiales et aide les Manitobaines et les 
Manitobains à devenir des citoyennes et des citoyens mondiaux actifs — des personnes qui 
comprennent que leurs actions ici font une différence dans le monde entier. Le MCIC est 
également responsable de la distribution de fonds du gouvernement du Manitoba et du 
gouvernement du Canada destinés à des projets de développement international et des 
projets humanitaires. 

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques du Canada, 
fournit des services consulaires aux Canadiens, fait la promotion 
du commerce international du pays et dirige le développement 
international et l’aide humanitaire du Canada. Le FIT est un programme 
mis en œuvre avec l’appui financier du gouvernement du Canada par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

http://www.fit-fit.ca/fr
http://www.fit-fit.ca/fr
mailto:alangridge%40fit-fit.ca?subject=
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Annonce de la cinquième tranche de financement du FIT : Le FIT a sélectionné 10 petites et moyennes organisations (PMO) 
canadiennes qui recevront des fonds. Chaque PMO recevra jusqu’à 175 000 $ pour mettre à l’essai ses solutions novatrices en 
partenariat avec des organismes locaux sur une période de 10  à 12 mois. 

Alitus Femina
Notes transmises sexuellement – un danger pour l’avenir des filles et des femmes
Pays : Burkina Faso
Partenaire local : BURCASO
Période d’essai : 12 mois
Montant : 174 190 $

Alitus Femina travaille à réduire les notes transmises sexuellement (NTS) - relations 
sexuelles en échange pour de bonnes notes - une pratique qui a un impact négatif sur 
l’éducation des femmes et des filles de manière discriminatoire et nuisible. Ce projet 
permettra de mener une série d’essais pilotes longitudinaux, inclusifs et sensibles 
au genre afin d’élaborer une stratégie adaptée localement et efficace pour aborder 
le problème des NTS et créer une base de données probantes fiable et sécurisée. 
L’établissement d’une base de données complète jouera un rôle clé en facilitant un 
environnement d’échange entre les parties prenantes afin de mieux formaliser les 
pratiques de suivi et d’éclairer les décisions de politique publique qui visent à régler le 
problème des NTS.

La Fondation Bhutan Canada 
La démocratie au-delà des élections : la politique participative à travers la réflexion 
conceptuelle
Pays : Bhoutan
Partenaire local : Bhutan Centre for Media and Democracy
Période d’essai : 12 mois
Montant : 147 004 $

Cette solution novatrice utilisera une méthodologie de réflexion conceptuelle pour 
engager et encourager la collaboration entre les groupes de femmes marginalisées, 
les jeunes vulnérables et les personnes en situation de handicap (PSH), ainsi que les 
décideurs politiques afin d’identifier des enjeux de protection sociale et de développer 
des solutions politiques pratiques pour avoir un impact positif sur le peuple bhoutanais. 
Cette approche du processus d’élaboration des politiques est unique dans le contexte 
bhoutanais où, historiquement, l’élaboration des politiques a misé une approche 
descendante (« top-down »), gouvernementale, experte et isolée. La solution proposée 
incitera les femmes et les autres groupes marginalisés à promouvoir une collaboration 
intersectorielle ayant un impact sur le processus politique en termes d’efficacité 
et d’inclusion. Cela permettra aux femmes de se faire entendre, car leur voix sera 
directement intégrée au processus d’élaboration des politiques d’une manière qui ne 
s’est jamais vue auparavant. Ce projet vise à créer un processus d’élaboration des 
politiques plus inclusif et participatif qui mènera à des politiques et des programmes 
mieux informés qui répondent à des besoins et à des enjeux réels.



Canadian Physicians for Aid and Relief (CPAR) 
La liberté d’apprendre pour les filles dans les régions rurales du Malawi — 
combattre les obstacles pour l’hygiène menstruelle
Pays : Malawi
Partenaire local : Freedom from Fistula
Période d’essai : 12 mois
Montant : 174 938 $ 

La mise à l’essai par Canadian Physicians for Aid and Relief examine l’efficacité 
comparative des coupes menstruelles et des serviettes hygiéniques réutilisables 
pour permettre aux filles et aux femmes de certaines écoles du Malawi rural de 
gérer leur santé menstruelle et de réduire ainsi l’absentéisme qui contribue à de 
faibles résultats scolaires. Cette solution novatrice propose de cibler les filles dès 
le début de leurs menstruations et de fournir les outils dont elles ont besoin pour 
gérer leur hygiène menstruelle.   

Canada SOS : Students Offering Support 
Lumières + caméra + action pour l’égalité (LCAE) 
Pays : Guatemala  
Partenaire local : Semillas de Innovacion y Desarrolo Sostenable  
Période d’essai : 12 mois 
Montant : 165 445 $ 

Canada SOS mettra à l’essai une approche novatrice, transformatrice et pouvant 
être mise à l’échelle visant à accroître le leadership civique et la participation des 
communautés mayas dans les régions rurales du Guatemala, en mettant l’accent 
sur les filles et les femmes autochtones. Cette solution novatrice cultivera le 
leadership des jeunes femmes mayas (âgées de 16 à 23 ans) pour donner aux 
communautés bénéficiaires les moyens de produire et de partager des histoires 
numériques (y compris des balados, des vidéos et des essais photo) qui mettent 
en évidence des idées localement identifiées et réalisables liées à la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD). L’approche novatrice de Canada 
SOS favorisera également l’engagement des décideurs (détenteurs d’obligations) 
avec les créateurs de contenu (détenteurs de droits) et leurs artefacts numériques 
afin d’améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques des décideurs en 
matière d’égalité des genres et de droits des peuples autochtones.   



CAUSE Canada 
Wi Lead by Sabi (Nous prêchons par l’exemple)
Pays : Sierra Leone
Partenaire local : CAUSE Canada Sierra Leone Partnership
Période d’essai : 12 mois
Montant : 174 089 $
CAUSE Canada met à l’essai une solution novatrice qui vise à lutter contre la 
discrimination à l’intersection du genre et du handicap. Les femmes en situation de 
handicap seront au centre de cette solution, travaillant directement à transformer 
le modèle d’exclusion négatif qu’elles endurent en un modèle positif, en mettant 
directement en œuvre des changements durables dans leurs communautés.  

Au cours de la période d’essai, des femmes en situation de handicap seront désignées 
comme des leaders dans les communautés rurales des districts de Koinadugu et de 
Falaba en Sierra Leone. Ces leaders soutiendront les filles non scolarisées en situation 
de handicap, leurs parents, leurs familles et toute la communauté à définir et à planifier 
des stratégies précises pour améliorer l’accès aux droits. Les leaders recevront des 
connaissances sur les droits, les besoins et les risques auxquels sont confrontées 
les femmes et les filles en situation de handicap, ainsi que sur des méthodologies 
de sensibilisation, de renforcement des capacités et de leadership pour favoriser le 
changement.  

Change for Children 
Connaissances locales : objectifs mondiaux
Pays : Nicaragua
Partenaires locaux : University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan 
Caribbean Coast (URACCAN), et leTerritorial Indigenous Government of the Miskito 
Indian Taisbaika Kum (GTI-MITK)
Période d’essai : 12 mois
Montant : 175 000 $
L’amélioration de la gestion durable de la Réserve de biosphère de Bosawas est 
essentielle à la survie des peuples autochtones face aux changements climatiques. 
Cette solution novatrice testera l’impact de la priorisation des connaissances 
autochtones locales et de l’égalité des genres tout en renforçant les trois piliers de la 
planification communautaire globale (PCG) : durabilité, autosuffisance et capacité de 
gouvernance améliorée.  

Ce projet permettra d’évaluer les stratégies visant à améliorer la capacité de 
conservation de la population locale afin de protéger les territoires traditionnels et 
d’atténuer les vulnérabilités. Les efforts en matière de durabilité seront axés sur la mise 
en œuvre de la science citoyenne en tant que canal de diffusion des connaissances 
autochtones et locales en matière d’intendance et de conservation des écosystèmes. 
Les étudiantes gagneront de l’expérience dans les activités de conservation, des 
activités auparavant offertes seulement aux hommes. 

Change for Children mettra en œuvre des stratégies visant à améliorer l’autosuffisance 
en soutenant les innovateurs agricoles et les praticiens de la médecine naturelle 
autochtone locaux, et en mesurant le changement dans leur capacité à appliquer 
les connaissances locales aux essais sur le terrain de semences résistantes à la 
sécheresse, à la collecte et à la culture de médicaments naturels et à l’exploitation de 
« pharmacies vivantes ». Le projet comprend également l’introduction d’un processus 
axé sur le renforcement institutionnel du gouvernement autochtone, avec des activités 
axées sur l’égalité des genres, la planification communautaire et la gestion des risques 
dans un effort de localisation et de décolonisation de la gouvernance autochtone.



Emmanuel Relief and Rehabilitation International of Canada  
Renforcer le pouvoir des agricultrices en Tanzanie grâce à un centre de 
technologie agricole (CTA)
Pays : Tanzanie
Partenaire local : Emmanuel International Tanzania, et Action for Women 
Organization (AWO)
 Période d’essai : 10 mois
 Montant : 169 100 $

Emmanuel Relief and Rehabilitation International of Canada teste une solution à 
Mwanza pour améliorer la condition des femmes et la durabilité de l’innovation 
agricole. Plusieurs femmes seront identifiées comme des agricultrices leaders et 
formées comme maîtres formatrices (MF) pour diriger et exploiter trois centres 
de technologie agricole (CTA) populaires et rentables. Le CTA donnera accès 
aux technologies de l’information, aux pratiques agricoles les plus récentes, aux 
solutions technologiques en matière d’irrigation et à des possibilités de formation. 
Les MF apprendront la rigueur scientifique des mises à l’essai pratiqueront la prise 
de décisions et le leadership (dans les environnements des CTA), partageront des 
connaissances et appuieront d’autres agricultrices.

Girls of Tomorrow (GOT) Foundation  
Combattre la stigmatisation menstruelle grâce aux jardins de permaculture centrés 
sur les femmes 
Pays : Ouganda
Partenaire local : St. Jude Family Projects 
Période d’essai : 11 mois
Montant : 159 792 $

Cette solution novatrice permettra de mettre à l’essaiun jardin de permaculture 
centré sur les femmes comme un moyen unique et efficace de lutter contre la 
stigmatisation menstruelle et de renforcer le pouvoir des femmes. Des expert-e-s 
locaux enseigneront la permaculture aux participantes à travers une perspective 
féminine pour répondre aux besoins des filles en matière de santé menstruelle 
et d’hygiène. Chaque culture plantée sera liée à des leçons axées sur la santé, 
l’anatomie et l’expérience des femmes. Les participant-e-s masculins et féminins 
apprendront également à créer des serviettes hygiéniques réutilisables à l’aide 
de fibres de banane provenant des jardins, ce qui leur permettra de s’assurer 
que les femmes ont accès aux fournitures et de déconstruire le narratif selon 
lequel les fournitures menstruelles devraient être cachées. L’objectif de Girls of 
Tomorrow est d’améliorer la santé psychologique (une plus grande estime de 
soi et une plus grande confiance), la santé physique (une meilleure nutrition), le 
taux de fréquentation scolaire et le taux de participation sociale des filles, ce qui 
augmentera leur capacité à participer de manière égale à la société.    



Les gouverneurs de l’Université de l’Alberta 
Bâtir une numératie financière et sanitaire chez les femmes en situation de pauvreté 
dans le nord du Pakistan  
Pays : Pakistan 
Partenaires locaux : Aga Khan Rural Support Program Gilgit   
Baltistan and Chitral, My Oral Village (MOVE), and University of  
Adelaide: Department of Health and Population Gilgit-Baltistan 
Période d’essai : 12 mois 
Montant : 174 956 $ 
 
L’Université de l’Alberta a une solution novatrice pour renforcer le pouvoir 
économique des femmes dans les régions rurales du Pakistan, ce qui contribuera au 
développement et à l’expansion des droits des femmes et appuiera les progrès vers la 
réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies.   
  
L’inclusion financière des femmes au Pakistan est très faible, avec une évaluation du 
marché du travail qui révèle que seulement 17 % des femmes ont un travail rémunéré 
et que 50 % des femmes sont entièrement analphabètes. Ce projet de mise à l’essai 
mettra en œuvre des solutions de gestion de l’information orale afin de développer 
les compétences financières et de calcul des femmes en introduisant des images et 
d’autres signes visuels et en s’appuyant sur les capacités de communication orale 
existantes des femmes. Des livrets d’épargne oralisés seront conçus, à l’aide d’images 
et d’icônes pertinentes tirées du contexte local, pour guider les utilisatrices lors de 
l’enregistrement de leurs transactions. En outre, un calendrier de santé maternelle et 
de croissance de l’enfant oralisé sera créé afin de favoriser l’amélioration des résultats 
en matière de santé des femmes et des enfants. L’objectif ultime de la formation en 
numératie financière et sanitaire est d’équiper les femmes rurales et les adolescentes 
qui ne savent ni lire ni compter de compétences et d’outils financiers appropriés qui 
leur permettront d’être économiquement autonomes et d’accroître leurs capacités à 
atteindre des résultats de santé améliorés.  

Learning for Humanity Inc.
L’éducation des filles à risque soutenu par la technologie en République démocratique 
du Congo
Pays : République démocratique du Congo 
Partenaire local : Communauté Baptiste Au Centre de   
l’Afrique (CBCA)
 Période d’essai : 12 mois
 Montant : 168 409 $
Cette solution novatrice permettra de mettre à l’essail’accès à des supports 
d’apprentissage numériques sensibles au genre et qui permettent d’avancer à son 
propre rythme pour les filles les plus vulnérables que les contraintes liées au genre 
tiennent déjà à l’extérieur de la salle de classe. Tusitawi est une plateforme unique, 
ouverte et abordable, avec une interface utilisateur appropriée pour une utilisation 
dans des environnements à faible ressource et où le niveau de culture technologique 
est un défi. Tusitawi sera déployé dans deux des centres de récupération de son 
partenaire (Communauté Baptiste Au Centre de l’Afrique), où les jeunes non scolarisés 
pourront accéder à des possibilités d’apprentissage alternatif en personne. 

Chaque centre aura une enseignante engagée spécifiquement pour soutenir les 
filles et les jeunes femmes non scolarisées par le biais de plans d’apprentissage 
individualisés avec Tusitawi. L’élément novateur de Tusitawi est qu’il permet 
l’apprentissage à distance et mixte, alors que les centres de récupération n’ont 
été équipés que pour soutenir la fréquentation en personne. Cette solution devrait 
permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes marginalisées de poursuivre leur 
éducation sans interruption, même lorsqu’elles ne peuvent pas sortir loin de chez elles, 
de réduire les taux d’abandon et d’augmenter la probabilité de réinscription.  



Liss Technologies Inc.  
Améliorer les taux d’allaitement en Somalie grâce à des tire-lait électriques à faible 
coût et à  énergie solaire 
Pays : Somalie 
Partenaire locaux : Nobel Health Consultancy    
(NOHEC), Benadir Maternity and Children’s   
Hospital, and Somali National University 
Période d’essai : 10 mois 
Montant : 174 945 $ 
 
LISS Technologies testera son nouveau tire-lait auprès de mères vivant en 
Somalie pour déterminer si les tire-lait électriques développés spécifiquement 
pour les mères vivant dans des contextes de faibles ressources augmenteront le 
taux d’initiation de l’allaitement, ainsi que la durée de l’allaitement par rapport aux 
mères qui ne reçoivent pas le tire-lait. Liss Technologies cherche à faire en sorte 
que les mères somaliennes, quel que soit leur statut socio-économique, aient 
accès à cet outil qui permet de préserver et sauver des vies.   

Wellspring Foundation for Education  
L’apprentissage numérique mixte pour le développement professionnel des 
enseignant-e-s 
Pays : Rwanda
Partenaire local : Wellspring Foundation for Education-Rwanda 
Période d’essai : 12 mois
Montant : 168 470 $

Wellspring adaptera son module de formation des enseignant-e-s sur la 
planification inclusive des leçons en un modèle d’apprentissage numérique 
mixte. Ce projet permettra de mettre à l’essai si une approche numérique peut 
effectivement aider les enseignant-e-s ruraux (en particulier les femmes) à cultiver 
un état d’esprit positif à l’égard de l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) pour le développement professionnel et renforcer leurs 
compétences en TIC afin qu’ils puissent intégrer plus efficacement une pédagogie 
inclusive, centrée sur l’élève et adaptée aux filles dans la salle de classe. On 
s’attend à ce que les améliorations de la pédagogie et de la pratique entraînent 
des environnements de classe plus accueillants et plus favorables, plus réceptifs 
aux besoins de tous les élèves, et en particulier des filles.


