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L e ministre du Commerce 
International et ministre de 
la porte d’entrée de l’Asie-
Pacifique, l’honorable 

Stockwell Day, a révélé, le 28 octo-
bre dernier, les résultats d’une 
étude selon laquelle les étudiants 
étrangers ont contribué pour plus de 
6,5 milliards de dollars à l’économie 
canadienne en 2008. C’est la pre-
mière fois que l’on quantifie ainsi 
l’impact économique des étudiants 
étrangers au Canada. 

« Les étudiants étrangers contri-
buent de manière significative à la 
stimulation de l’économie cana-
dienne, a déclaré le ministre Day. 
Leur présence aide à créer des mil-
liers d’emplois et génère des recet-
tes de plusieurs milliards de dollars. 
Notre gouvernement continuera de 
faire la promotion du Canada 
comme destination de choix pour 
les étudiants étrangers et intensifie-
ra à cette fin les activités de com-
munication dans nos missions du 
monde entier. »  

Les constatations sont tirées d’un 

rapport intitulé Impact économique du 
secteur de l’éducation internationale 
pour le Canada, que la société Roslyn 
Kunin & Associates, Inc. a préparé 
pour le compte du gouvernement du 
Canada. Le rapport a été commandé 
par Affaires étrangères et Commerce 
international Canada et rendu public 
aujourd’hui par le ministre Day lors 
d’une réunion de l’Association des uni-
versités et collèges du Canada. 

Le nombre d’étudiants étrangers au 
Canada a plus que doublé depuis 
1998, pour atteindre 178 000, et la pré-
sence de ces étudiants a donné de 
l’emploi à plus de 83 000 Canadiens 
l’an dernier. 

En novembre 2008, le gouvernement 
du Canada a annoncé, en collaboration 
avec les provinces, le lancement d’une 
nouvelle campagne de promotion de 
l’image de marque visant à attirer da-
vantage d’étudiants étrangers. Le mes-
sage véhiculé est que l’éducation cana-
dienne ouvre des portes. 
« En plus d’attirer des étudiants au 
Canada, notre gouvernement a égale-
ment pris des mesures extraordinaires 

pour délivrer des permis d’études dans 
des marchés clés, a déclaré le ministre 
Day. Nous assistons à des hausses 
des taux d’approbation dans des pays 
comme la Chine et l’Inde. Nous avons 
également mis en place des politiques 
et des programmes qui aident les étu-
diants étrangers à acquérir une pré-
cieuse expérience de travail au cours 
de leur séjour d’études et contribuent à 
combler les besoins des employeurs 
canadiens en matière de compétences 
et de main-d’œuvre. » 

Ces mesures appuient l’engagement 
pris par le gouvernement du Canada à 
l’égard de l’éducation internationale 
dans le cadre de sa Stratégie commer-
ciale mondiale. Depuis 2007, le nombre 
d’étudiants étrangers au Canada a 
augmenté de 7 % 

Le rapport peut être consulté à la page 
Web : Impact économique du secteur 
de l’éducation internationale pour le 
Canada. 

Source: Service des relations avec les 
médias (commerce), Affaires étrangè-
res et Commerce International. 
 

Les étudiants étrangers contribuent pour 
plus de 6,5 milliards de dollars à l’économie 
canadienne ! 

Skhirat, 30/10/09- Les femmes investis-
seurs arabes réunies, en congrès depuis 
le 28 octobre à Skhirat, ont clôturé leurs 
travaux, le soir du 30 octobre dernier,  
en appelant les Chefs d'État arabes à 
mettre en place une stratégie de déve-
loppement à l'instar de l'Initiative Natio-
nale de développement humain (INDH) 
du Maroc, conduite par SM Le Roi Mo-
hammed VI.  

Organisé par l'Union des femmes inves-
tisseurs arabes (UFIA), sous le thème 
"Quelle stratégie de développement de 
l'investissement au féminin", ce congrès 
qui s'est tenu pour la première fois en 
terre marocaine, a également recom-
mandé l'adoption de l'allocution pronon-
cée par SAR la Princesse Lalla Hasna à 
l'ouverture de cette rencontre, comme 
document et plate-forme de ses travaux 
et une contribution pour l'établissement 
de son plan d'action futur. 

En clôturant ces travaux, la présidente 
de l'Union, Mme Hoda Galal a rendu un 
vibrant hommage à SM le Roi Moham-
med VI, qui a bien voulu entourer cette 
rencontre de Sa Haute bienveillance. 

Elle a, de même, appelé au renforce-
ment de la coopération économique inte-
rarabe et à l'encouragement de l'inves-
tissement au féminin. 

La cérémonie d'ouverture de ces assi-
ses, qui ont connu la participation de 33 
pays arabes et non arabes, a été prési-
dée par SAR la Princesse Lalla Hasna 
qui a plaidé pour le renforcement, la 
diversification et l'élargissement de la 
contribution de l'activité féminine à la 
croissance économique. 

"La contribution de l'activité féminine à la 
croissance économique est certaine-
ment émergente et il est vivement sou-
haitable qu'elle se renforce, se diversifie 
et élargisse au plus grand nombre possi-
ble les bénéfices du progrès à la faveur 
de celui de la technologie pour une so-
ciété de l'information", a souligné Son 
Altesse Royale. 

Cette cérémonie d'ouverture a été éga-
lement marquée par l'inauguration par 
SAR la Princesse Lalla Hasna de l'expo-
sition organisée à l'occasion du Congrès 
et qui comprend des stands de produits 

d'artisanat et de l'industrie des pays ara-
bes participant à ce congrès. 

Par ailleurs, les participants à cette ma-
nifestation qui soutient l'investissement 
au féminin, ont désigné le Maroc à la 
présidence centrale de l'UFIA pour la 
région du Maghreb. 

D'autre part, la présidente de l'UFIA et la 
Représentante permanente de l'Union 
au Maroc ont offert l'écu de l'Union à SM 
le Roi Mohammed VI, en hommage à 
l'action du Souverain en faveur de la 
promotion des droits de la femme. 

L'UFIA a également offert un écu à SAR 
la Princesse Lalla Hasna pour les efforts 
déployés par Son Altesse Royale dans 
le domaine de la protection de l'environ-
nement, en Sa qualité d' "Ambassadrice 
de la cô te auprès des Nations Unies", 
une distinction qui lui a été décernée par 
le programme régional Euro-
Méditerranéen pour l'environnement 
(SMAP III). 

Les travaux de cette manifestation qui 
se sont déroulés en ateliers et séances 
thématiques, animés par des experts 

nationaux et internationaux, se sont arti-
culés autour de trois grands axes, à sa-
voir "L'investissement face à l'environne-
ment mondial", "Les nouvelles opportu-
nités d'investissement" et "Les détermi-
nants de l'investissement féminin". 

Entité de l'Union économique arabe qui 
compte 16 pays membres, l'Union des 
femmes investisseurs arabes a vu le jour 
le 27 décembre 2004 au Caire qui est 
son siège actuel. Elle a, entre autres, 
pour objectif d'encourager et d'inciter les 
femmes investisseurs arabes à réaliser 
des projets arabes et étrangers com-
muns afin de bénéficier de la technolo-
gie de pointe. 

Oeuvrant sous l'égide du Conseil de 
l'Union économique arabe, elle se dé-
ploie aussi pour la promotion des inves-
tissements au sein du monde arabe, ce 
qui permettra d'attirer les capitaux d'in-
vestissement locaux et étrangers. 

 

Source: MAP 

 

Clôture à Skhirat du congrès des femmes investisseurs arabes au terme 
d'un conclave de trois jours 


