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De passage à la Cité Desjardins, le ministre canadien du Développement 
international et de la Francophonie annonce l’octroi à DID de deux importants 

mandats en Afrique et en Amérique latine 
 

Lévis, le 13 juin 2014 – Le ministre canadien du Développement international et de la Francophonie, 
l’honorable Christian Paradis, était de passage ce matin au siège social du Mouvement Desjardins à Lévis 
pour y annoncer l’octroi à Développement international Desjardins (DID) de deux importants mandats 
visant à accroître la sécurité alimentaire et à stimuler le développement économique de plusieurs pays 
d’Afrique et d’Amérique latine. Il était accompagné à cette occasion du député de Lévis-Bellechasse et 
Les Etchemins et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Steven Blaney. 
 
Le premier des mandats annoncés vise la mise en place par DID de quatre nouveaux Centres financiers 
aux entrepreneurs (CFE) en Afrique et en Amérique latine. Le ministère canadien des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement  (MAECD) apportera une contribution financière de 18,25 millions de 
dollars à cette vaste initiative. Cette aide financière permettra également à DID de poursuivre son appui 
au renforcement et à la croissance des quatre CFE qu’il opère déjà en Zambie, au Panama, en Tanzanie 
et en Ouganda. Plus de détails 
 
Le second mandat annoncé aujourd’hui, qui bénéficiera d’une enveloppe de 15 millions de dollars du 
MAECD, vise le développement du secteur financier agricole colombien. Il permettra plus précisément de 
renforcer le financement agricole dans ce pays d’Amérique du sud, d’y mettre en place des mécanismes 
d’assurances agricoles et d’y participer à l’éducation financière des agriculteurs. DID mènera ce mandat 
en collaboration avec Financière agricole du Québec – Développement international (FADQDI). 
Plus de détails  
 

« Nous tenons à remercier le MAECD de la confiance qu’il place à nouveau en DID en nous confiant la 
réalisation de ces importants projets. Nous sommes très fiers d’avoir ainsi l’occasion de placer notre 
expertise au service de la sécurité alimentaire, du développement du secteur privé et de la création 
d’emplois dans les pays visés », soulignait Anne Gaboury, présidente-directrice générale de DID, en 
marge de cette annonce.  
 

http://www.did.qc.ca/nouvelles/did-mettra-place-quatre-nouveaux-centres-76/
http://www.did.qc.ca/nouvelles/did-fadqdi-associent-pour-developper-secteur-77/


 

 

 

 
 
À propos de DID 
Depuis plus de 40 ans, Développement international Desjardins (DID) s’emploie à partager avec les pays en 
développement et en émergence l’expérience et l’expertise du Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier 
coopératif du Canada. L’objectif poursuivi par DID est de rendre accessibles aux populations moins favorisées de la 
planète des services financiers diversifiés, sécuritaires et adaptés à leurs besoins. Pionnier dans le déploiement et le 
développement de la microfinance à travers le monde, DID est aujourd’hui un leader mondial dans ce secteur. 
www.did.qc.ca  
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