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Développement  
international

Contexte

Contexte mondial en changement

L’adoption du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 des Nations Unies 

(Programme 2030) et des objectifs de 

développement durable en 2015 marque 

un tournant historique en ce qui concerne 

l’établissement d’une approche vraiment 

mondiale à l’égard du développement 

durable1. Les nouvelles cibles sont de nature 

universelle et s’appliquent à tous les pays. 

Il faudra que des pays comme le Canada 

examinent leurs propres défis en matière 

de développement durable, à l’interne de 

même qu’à l’international.

En 2015, des interventions à l’échelle 

mondiale ont également été amorcées 

relativement aux changements climatiques 

après l’adoption de l’Accord de Paris2 (voir 

le chapitre sur l’environnement et les 

changements climatiques)3.

Le Sommet humanitaire mondial de mai 

2016 a sensibilisé les pays au besoin impérieux 

d’effectuer des interventions collectives 

pour répondre aux besoins humanitaires 

croissants. Nous sommes au cœur de la 

plus grande crise des déplacements de 

masse jamais vécue, alors que 65 millions de 
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RS¢ Pour atteindre les objectifs de développement durable des 

Nations Unies, le Canada doit changer d’approche à l’égard de 
la coopération mondiale au développement.

¢ En 2016-2017, le Canada a consacré environ 0,27% de son 
revenu national brut à l’aide au développement international, 
soit moins que la moyenne et loin de l’objectif de 0,7%.

¢ La nature multidimensionnelle de la pauvreté et de 
l’inégalité signifie que l’aide canadienne doit être assurée par 
des mécanismes plus intégrés et complexes.

¢ Le dernier plan d’action du Canada en matière d’efficacité 
de l’aide remonte à 2011; aucun autre plan n’a été adopté par 
la suite.

¢ Lancer un plan financé pour aligner les politiques 
gouvernementales sur les Objectifs du développement 
durable, tant au Canada qu’à l’étranger.
¢ Il faut accroître graduellement notre aide au 
développement international pour atteindre 0,41% du revenu 
national brut d’ici 2021-2022 et viser le pourcentage de 0,7% 
d’ici dix ans.
¢ Il faut que l’aide internationale du Canada cible les 
populations les plus pauvres et les plus vulnérables, 
notamment les femmes et les filles.
¢ Établir un nouveau plan d’action en matière d’efficacité de 
l’aide qui comporte des cibles correspondant à celles fixées 
dans le Partenariat de Bousan pour une coopération efficace 
au service du développement.
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personnes ont été obligées de quitter leurs 

foyers au cours des dernières années4. Plus 

de 218 millions de personnes chaque année 

sont touchées par des désastres, ce qui coûte 

à l’économie mondiale plus de 300 milliards 

de dollars par année5. Un récent rapport des 

Nations Unies a révélé l’existence d’un écart 

de 15 milliards de dollars entre le financement 

disponible pour l’aide humanitaire et les 

besoins humains planétaires6.

Nécessité d’une vision nationale

L’exercice d’examen de l’aide internationale 

entamé par le gouvernement représente 

l’occasion parfaite d’adopter une approche 

nouvelle à l’égard de la coopération pour 

le développement international, alors que 

le Canada harmonise ses interventions 

avec le Programme 2030. Les forces de la 

société civile concernant l’exécution du 

programme, les politiques, la défense 

des intérêts et la mobilisation publique 

s’ajouteront à la volonté politique et aux 

ressources que le gouvernement fédéral 

peut investir dans un ensemble adéquat de 

politiques et programmes. Le gouvernement, 

les organismes de la société civile et d’autres 

intervenants doivent s’engager dans un 

partenariat à long terme visant à mettre en 

œuvre un cadre global des droits humains 

qui orientera la coopération canadienne au 

développement pour les cinq prochaines 

années et rehaussera la contribution du 

Canada à un monde plus juste, sécuritaire 

et durable7.

Cette vision d’une politique vigoureuse de 

développement et d’aide humanitaire exige un 

grand engagement financier. Le Canada devra 

renverser la tendance des dernières années 

qui a mené à un budget d’aide internationale 

s’établissant à des niveaux historiquement 

bas8. À l’heure actuelle, le Canada attribue 

environ 0,27% de son revenu national brut 

(RNB) à la coopération au développement 

et à l’aide humanitaire,9 ce qui est bien 

inférieur à la moyenne de ses homologues 

du G7, de l’Organisation de coopération et 

de développement économique (OCDE) et 

d’autres démocraties libérales de l’Ouest.10 

Sans des augmentations importantes, le 

présent gouvernement risque d’avoir le 

pire dossier de l’histoire du Canada dans 

le domaine des investissements au chapitre 

de l’aide internationale.

La cible internationale de 0,7% du RNB 

pour l’aide au développement officielle, qui 

est établie depuis longtemps, est de source 

canadienne puisqu’elle a été proposée au 

départ par l’ancien premier ministre Lester 

B. Pearson. Le Parlement a entériné son 

engagement à atteindre cette cible plusieurs 

fois au cours des 15 dernières années, tant 

sous les gouvernements conservateurs que 

libéraux. Cette cible a été acceptée par trois 

comités parlementaires distincts et par toute 

la Chambre des communes11. Il est temps 

que le Canada mette en pratique ce qu’il 

dit et commence à prendre des mesures 

graduelles et constantes pour atteindre la 

cible de 0,7%.

Temps d’adopter une stratégie ciblée

Il faut adopter une stratégie ciblée à l’égard de 

l’aide au développement pour avoir un impact 

important, surtout dans le cas d’un pays qui 

a un modeste budget APD. Cibler certains 
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pays, qui sont au nombre de 25 à l’heure 

actuelle, constitue une façon pour le Canada 

d’attribuer l’aide internationale. Toutefois, la 

géographie de la pauvreté a changé au cours 

des dernières années. La nature de plus en 

plus multidimensionnelle de la pauvreté et 

de l’inégalité, au pays et à l’étranger, signifie 

que l’aide au développement canadienne doit 

être ciblée aussi de façon plus complexe12.

Pour s’attaquer à la pauvreté, il ne suffit 

pas de s’occuper de la pauvreté extrême, 

mais plutôt de répondre aux besoins de tous 

ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté 

national. Selon bien des spécialistes, les 

trois quarts des pauvres du monde vivent 

dans des pays à revenu moyen13. En outre, 

l’inégalité s’accroît entre les pays et au sein 

de ceux-ci14. Avant tout, le Canada devrait 

mettre l’accent sur les pauvres et non sur 

les pays pauvres. Les principaux buts de 

l’aide au développement officielle, selon la 

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au 

développement officielle15, sont de réduire 

la pauvreté, promouvoir les droits de la 

personne dans le monde et tenir compte 

des points de vue des pauvres. Il faudrait 

donc essayer d’aider ceux qui vivent dans 

la pauvreté et les plus vulnérables, quel 

que soit l’endroit où ils vivent : les femmes 

et les filles, les personnes handicapées, les 

Autochtones, les pauvres des villes et des 

régions rurales, ainsi que les personnes qui 

font l’objet de discrimination en raison de 

leur classe sociale, de leur religion, de leur 

ethnicité ou de leur âge. Cette orientation 

correspond à la lettre de mandat de la 

ministre, qui met l’accent sur la réduction 

de la pauvreté et de l’inégalité16, et au mandat 

du Bureau des droits de la personne, des 

libertés et de l’inclusion nouvellement créé17. 

Elle s’harmonise également avec le but 

fondamental du Programme 2030, soit de 

n’abandonner personne.

L’aide au développement officielle du 

Canada devrait aussi s’harmoniser avec les 

priorités de nos partenaires dans les pays 

en développement. La prise en compte 

des priorités des pays en développement, 

la propriété démocratique de ces priorités 

et l’harmonisation des initiatives entre les 

donateurs sont jugés depuis 15 ans comme des 

facteurs clés d’une aide efficace18. En 2012, le 

Canada a laissé son plan d’action en matière 

d’efficacité de l’aide au développement 

prendre fin sans n’en élaborer un nouveau. Il 

faut un nouveau plan d’action comptant des 

cibles claires qui correspondent à celles du 

Partenariat de Bousan pour une coopération 

efficace au service du développement et 

aux engagements ultérieurs pris au cours 

des réunions de haut niveau du Partenariat 

mondial pour une coopération efficace au 

service du développement qui ont eu lieu 

au Mexique et en Nairobi.

Enfin, il ne faudrait pas axer ses efforts 

sur certains pays ou thèmes au détriment 

des besoins humains changeants. Il devrait 

toujours y avoir de la souplesse pour tenir 

compte des imprévus. En appuyant les 

partenariats existants au pays qu’ont les 

organismes de la société civile du Canada 

par un financement prévisible et adapté, le 

gouvernement du Canada peut maintenir 

l’accès, l’expertise et les liens du Canada 

dans des pays ne faisant pas partie des 

pays ciblés. De tels partenariats permettent 

de s’adapter plus facilement aux nouvelles 

réalités géopolitiques. Une trousse diversifiée 
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d’outils et d’approches rendra plus efficaces 

nos efforts en matière d’aide internationale. 

En conséquence, la collaboration du Canada 

avec des partenaires de la société civile 

devrait se vouloir souple et adaptée le plus 

possible, conformément à la politique du 

gouvernement concernant les partenariats 

avec la société civile19.

Interventions du BFA
Entamer une harmonisation complète 
de la politique du gouvernement 
avec les priorités exprimées et le 
plan du Canada afin d’atteindre les 
buts de développement durable

Interventions :

• Le premier ministre instaurera un comité 

interministériel chargé de la mise en 

œuvre du plan du Canada pour réaliser 

ses priorités relatives aux objectifs de 

développement durable, y compris 

l’évaluation des progrès réalisés. Ce 

comité relèvera directement de lui et sera 

coordonné par le Bureau du Conseil privé.

• Le gouvernement constituera une 

commission nationale multipartite pour 

favoriser une approche globale à la mise 

en œuvre du plan du Canada visant à 

atteindre les objectifs de développement 

durable. La Commission collaborera 

avec les trois paliers de gouvernement, 

les autorités autochtones, la société 

civile, le secteur privé et les Canadiens 

et Canadiennes.

• Le comité susmentionné et la commission 

nationale travailleront de concert pour 

élaborer un plan d’action complet 

pour que le Canada atteigne les 

objectifs de développement durable, 

ainsi qu’un cadre de financement, en 

s’inspirant de la Stratégie fédérale de 

développement durable et l’examen de 

l’aide internationale.

Résultat : Une politique pangouvernementale 

claire et cohérente et un cadre de financement 

qui permettront de réaliser et d’évaluer les 

engagements du Canada à l’égard des buts 

de développement durable au pays et à 

l’étranger seront adoptés.

Créer un échéancier sur dix ans pour 
augmenter graduellement et de 
façon prévisible l’enveloppe de l’aide 
internationale afin d’atteindre la cible 
de 0,7% du revenu national brut (RNB)

Interventions :

• Le BFA établira un calendrier pour 

accroître de façon prévisible l’enveloppe 

de l’aide internationale afin que celle-

ci corresponde à 0,7% du RNB d’ici 10 

ans, en augmentant cette enveloppe de 

16% par année, soit de 4,8 milliards de 

dollars en 2016-2017 à 5,5 milliards de 

dollars en 2017-2018, à 6,4 milliards de 

dollars en 2018-2019 et à 7,4 milliards de 

dollars en 2019-2020.20 Cela représente 

de nouvelles dépenses de $760 millions, 

$1,6 milliard et $2,7 milliards au cours 

des trois premières années. Ces hausses 

financières remettront le Canada 

sur la bonne voie en prévoyant des 

augmentations annuelles du budget 

consacré à l’aide, en doublant l’enveloppe 
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de l’aide afin que le Canada fasse mieux 

que le pourcentage de rendement moyen 

des pays donateurs de l’OCDE (0,41% 

d’ici 2021-2022) et en permettant aux pays 

partenaires d’absorber efficacement ces 

hausses et conformément à leurs propres 

priorités. Ce financement additionnel 

s’accompagnera de mécanismes 

de financement nouveaux, souples, 

diversifiés et adaptés visant à appuyer 

les travaux du gouvernement de concert 

avec divers partenaires de la société civile.

Résultat : Le Canada assurera un financement 

plus prévisible au cours des prochaines 

années et correspondant à ses ambitions 

politiques pour une coopération mondiale en 

matière de développement, ainsi qu’un cadre 

financier à plus long terme, afin d’atteindre 

la cible internationale de 0,7% du RNB.

Élaborer un nouveau plan d’action sur 
l’efficacité de l’aide au développement

Intervention : Le BFA élaborera un nouveau 

plan comportant des cibles claires dans 

l’esprit du Partenariat de Bousan pour 

une coopération efficace au service du 

développement et son cadre de surveillance 

connexe.

Résultat : Les fonds réservés à la coopération 

au développement seront utilisés plus 

efficacement et auront par conséquent plus 

d’impact.

Établir d’autres cibles claires afin d’axer 
l’aide internationale du Canada sur les 
plus pauvres et les plus vulnérables, 
notamment les femmes et les filles, 
qui s’inscrivent dans des plans et 
des stratégies nationaux clairement 
énoncés conformément à la propriété 
démocratique du pays et aux priorités, 
besoins et contexte du pays.

Interventions :

• ·À compter de 2017-2018, 50% de 

l’enveloppe d’aide du Canada sera 

consacrée aux pays les moins développés 

et à faible revenu (pays en développement 

et pays à faible revenu) et les états fragiles. 

Au cours des quatre prochaines années, 

ou d’ici 2021, 0,15% du RNB sera consacré 

à la coopération au développement pour 

les pays en développement.21 Le BFA 

mettra aussi en œuvre un processus qui 

fera du Canada l’un des trois principaux 

donateurs bilatéraux au moins dans la 

moitié des pays ciblés par le Canada, 

à la fin du premier mandat du présent 

gouvernement.22

• ·Dans le cadre d’une approche féministe 

complète, il faut quadrupler les 

investissements dans des organismes 

de protection des droits des femmes d’ici 

2020, c’est-à-dire passer de 5,2 millions de 

dollars à 20,8 millions de dollars. Nous 

investirons dans une gamme complète 

de services touchant les droits et la santé 

sexuelle et génésique et veillerons à ce 

que 20% de tous les investissements 

en matière d’aide au développement 

mettent surtout l’accent sur la défense 

de l’égalité entre hommes et femmes et le 

renforcement du pouvoir des femmes.23
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Résultat : En s’occupant principalement des 

personnes qui en ont le plus besoin, quel 

que soit l’endroit où elles vivent, et en tenant 

compte des priorités définies par le pays, 

le Canada aidera à réaliser le souhait du 

Programme 2030 de n’abandonner personne.

Accroître le budget de base 
pour l’aide humanitaire

Intervention : L’intervention du Canada 

en cas de crises humanitaires constitue un 

volet crucial de son aide internationale. À 

mesure qu’augmentera l’enveloppe d’aide 

internationale sous le BFA, une plus grande 

part des investissements sera accordée 

pour augmenter le budget de base de l’aide 

humanitaire (prévention, interventions, 

secours et rétablissement).

Résultat : Le budget de base en matière 

d’aide humanitaire correspondra à la part 

normale de l’enveloppe d’aide internationale 

qui devrait exister à la fin de l’exercice et 

permettra de verser un financement de 

l’aide humanitaire à plus long terme, plus 

prévisible et plus efficace.
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