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Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir la croissance économique durable, la paix et la 
stabilité au Moyen-Orient. À cette fin, le 20 janvier 2014, le Premier ministre Stephen Harper a annoncé l’octroi 
d’un soutien supplémentaire de 66 millions de dollars aux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza 
pour appuyer le processus de paix, promouvoir la sécurité et la primauté du droit, stimuler une croissance 
économique durable et apporter de l’aide humanitaire. 
 
Le soutien du Canada servira à la formation et à l’assistance technique qui aideront les Palestiniens à renforcer 
leurs institutions et la primauté du droit. Il servira également à promouvoir la croissance économique et la 
création d’emplois en aidant les entreprises en démarrage ainsi que les petites et moyennes entreprises et les 
micro-entreprises qui existent déjà à accroître leur compétitivité et à avoir accès à de nouveaux marchés. Ce 
soutien servira aussi particulièrement à encourager l’entrepreneuriat chez les femmes. Le soutien sera octroyé 
au Bureau du représentant du Quatuor et aux institutions de sécurité de l’Autorité palestinienne dans le but de 
contribuer à la poursuite du processus de paix au Moyen-Orient. 
 
Plus précisément, voici à quoi le soutien est destiné : 
 
Soutien canado-palestinien à l’entrepreneuriat 
 
Cette initiative aidera les entreprises en démarrage ainsi que les petites et moyennes entreprises et les micro-
entreprises des Palestiniens en Cisjordanie à accroître leur compétitivité et à avoir accès à de nouveaux 
marchés, ce qui permettra d’accroître les possibilités économiques et les emplois pour les Palestiniens et 
Palestiniennes. 
 
En mettant l’accent sur les aspects clés que sont l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement 
économique, cette initiative du Canada contribuera à créer des emplois et à réduire la dépendance des 
Palestiniens à l’égard de l’aide. 
 
Aide alimentaire pour les non-réfugiés 
 
La contribution du Canada viendra en aide aux Palestiniens dans le besoin en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza. Ce soutien sera octroyé en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. 
 
Aide humanitaire 
 
Grâce à ce soutien du Canada, la Société canadienne de la Croix-Rouge, le partenaire de mise en œuvre, 
travaillera directement avec la Société du Croissant-Rouge palestinien afin de déterminer les secteurs dans 
lesquels la contribution du Canada sera la plus efficace pour répondre aux besoins humanitaires en Cisjordanie 
et dans la bande de Gaza. 
 
Soutien direct du processus de paix au Moyen-Orient 
 
Le soutien accordé au secteur palestinien de la sécurité aidera à renforcer et à professionnaliser ses institutions 
ainsi qu’à renforcer la primauté du droit dans le but ultime qu’Israël dispose d’un partenaire efficace et fiable 
pour assurer la sécurité en Cisjordanie. En partenariat avec le Coordonnateur de la sécurité des États-Unis et 
avec le soutien actif du ministère de la Défense nationale dans le cadre de son opération PROTEUS, le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement mettra l’accent sur l’offre d’une 
assistance technique aux Forces de sécurité de l’Autorité palestinienne. Les projets précis et les partenaires 
n’ont pas encore été déterminés. 
 
Soutien direct du Quatuor 
 
Ce financement appuiera le processus de paix au Moyen-Orient et le travail du Bureau du représentant du 
Quatuor dans le cadre de son mandat visant à promouvoir la croissance économique et la création d’emplois 
pour les Palestiniens. Il appuiera également le renforcement des institutions par l’Autorité palestinienne. Ce 
soutien sera octroyé en partenariat avec le Bureau du représentant du Quatuor. 
 
Stimulation de la croissance économique grâce à l’entrepreneuriat chez les femmes 
 
Cette initiative favorisera la croissance économique et la création d’emplois en encourageant l’entrepreneuriat 
chez les femmes en Cisjordanie.  On s’attend à ce que le soutien alloué accroisse la participation des femmes 
aux activités économiques, les aide à développer leur entreprise et à créer des possibilités d’emplois. 
 
 



Le programme de développement du Canada en Cisjordanie et dans la bande de Gaza vise principalement à 
favoriser la poursuite du processus de paix, à renforcer la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité, à 
promouvoir la croissance économique et à offrir de l’aide humanitaire afin d’améliorer la qualité de vie des 
Palestiniens. 
 
Depuis la signature des accords de paix d’Oslo en 1993 et la création de l’Autorité palestinienne, le Canada a 
alloué plus de 650 millions de dollars en aide au développement pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. 


