
Faire du Canada un chef de file en matière 
d'innovation dans le développement  

Comment pouvons-nous le faire? 

Résultats escomptés 
• Identification de solutions plus rentables et efficaces pour relever les défis en matière de développement 

• Amélioration de la compréhension des problèmes de développement et de l’efficacité des solutions grâce à 
l’analyse de données  

• Démocratisation de la résolution de problèmes (p. ex. défis ouvertes) 

• Partenariats 

• Tirer parti d’autres opportunités de financement 

• Plus d’innovations canadiennes, avec des composants localisés, déployés pour un impact sur le développement 

• Changements des politiques 
• Projets qui testent, élargissent et accélèrent les nouvelles approches 
• Plate-formes qui appuient des entreprises novatrices 
• Nouveaux partenaires et partenariats 
• Nouveaux Ts&Cs et autorités 

Boîte à outils| politiques, projets, plate-formes et partenariats 

• Repérer les projets innovants porteurs de succès 
• Inventaire continu de projets et programmes innovants 
• Mise à épreuve rigoureuse de l’innovation 
• Évaluation d’impact utilisant approches innovantes  et d’indicateurs communs 

• Partage des connaissances 

 

Mesurer les résultats innovants| impact, portée et durabilité 

Changement institutionnel 
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• « Afin de mieux répondre aux changements continus relatifs à l'écosystème du développement, Affaires 
mondiales Canada s'efforcera d'intégrer l’innovation à ses programmes d’aide en adoptant de nouveaux 
modèles de gestion, de nouvelles pratiques en matière de politique, de nouvelles technologies et de 
nouveaux moyens d’assurer la prestation des services et des produits…encourageant une  expérimentation 
accrue et la mise au point de nouvelles solutions aux défis inhérents au développement. » 
 

• « Nous devons être innovateurs nous-mêmes et encourager l'innovation au moyen de nos mécanismes de 
financement et en formant de nouveaux partenariats. » 
 

• « Pour amplifier la voix des femmes dans le monde, le Canada collaborera avec des partenaires afin de 
mettre à l’essai, de concevoir et de promouvoir des méthodes de travail différentes et novatrices avec les 
organisations féminines locales de défense des droits des femmes. » 
 

Politique d’aide internationale féministe du Canada 

• Permettre de nouveaux modèles de partenariats, co-création, projets de 
longue durée 

• Communiquer  la tolérance au risque  pour augmenter l’impact 
• Institutionnaliser l’apprentissage et la rétroaction continue pour améliorer 

la mise en œuvre 
• Réseau interne pout promouvoir l’innovation 
• Attribution des fonds à l’expérimentation 

 
 



• Changements des politiques 
- Politique d’aide internationale féministe du Canada 
- Discussions avec l’OCDE sur l’élaboration d’un marqueur de politique ou du code d’innovation dans le  développement 
 

• Projets qui testent, élargissent et accélèrent les nouvelles approches (exemples ci-bas) 
- Grands défis Canada 

• La source et mise à l'échelle des innovations pour trouver des solutions aux problèmes liés à la santé  
- Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale 

• Améliorer la sécurité alimentaire en finançant la production et la recherche en marketing et en élargissant des projets 
 

• Plate-formes qui appuient des entreprises novatrices (exemples ci-bas) 
- Collaboration avec le Service des délégués commerciaux 

• Les missions commerciales d’innovation en matière d’impact social, à Seattle et à New York, pour mentorat d’affaires et 
donner des idées aux bailleurs de fonds potentiels 

- International Development Innovation Alliance 
• Plate-forme multipartite pour soutenir l’innovation dans le développement à partir de la génération d’idée jusqu’à la 

mise à l’échelle, de l’apprentissage partagé et de l’amélioration de la gestion de l’impact 
 

• Nouveaux partenaires et partenariats (exemples ci-bas) 
- Projet des petites et moyennes organisation (PMO) 

• Fenêtre d'innovation pour fournir des fonds de démarrage aux PMO pour tester les innovations 
- Centres et laboratoires d’innovation au bureau du Conseil privé 

• Engagement avec les autres ministères sur des sujets liés à l'innovation 
- Communauté de pratique multipartite 

• Convoquer avec les ONG canadiennes pour faire progresser l'agenda de l'innovation de développement 
 

 

 
 
Architecture pour la mise à l'échelle du développement innovante 

Boîte à outils| des exemples de politiques, projets, plate-formes et partenariats  
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Mesurer les résultats innovants| impact, portée et durabilité 

Changement institutionnel 

• Concevoir des projets et des cadres de gestion du rendement qui mesurent les résultats, l’impact et la durabilité de 
l’innovation 

• Élaborer et mettre en œuvre un réseau d'innovation dans le développement, y compris des réunions de la communauté 
de pratique, les Bavardéveloppement et les bulletins d'information 

• Organiser des événements de haut niveau, comme la semaine du développement international et la réunion des 
directeurs de l’alliance internationale d’innovation dans le développement 

• Encourager l'utilisation de nouvelles autorités et des termes et conditions génériques 
 

Pour de plus amples informations: Innov.dev@international.gc.ca 

• Suivi, évaluation, recherche et apprentissage 
‒ Pour la planification stratégique et l’identification des projets prometteurs pour   

l’évaluation de l’impact 
 

• Mesure de l’impact 
‒ Architecture internationale de haut niveau pour mesurer l’impact de l’innovation, 

basée sur un ensemble d’indicateurs essentiels 
 

• Compendium de projets 
‒ Inventaire des projets liés à l’innovation dans le développement 

 
• Approche de mise en oeuvre et de suivi des projets d’innovation 

1 Génération d'idées 
2 Recherche et 
Développement 

3 Démonstration de 
faisabilité  

4 Transition 
pour mise à 

échelle 
5 Mise à l’échelle 

6 Mise à 

l’échelle durable 


