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Le 13 décembre 2012 
 
 
L’honorable Julian Fantino 
Ministre de la Coopération internationale 
Agence canadienne de développement international 
200, Promenade du Portage 
Gatineau (Québec)  K1A 0G4 
 
 
« En vérité je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez faites. » - (Mt 25, 40) 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Développement et Paix est l’organisation officielle de développement international de l’Église catholique 
au Canada. Nos activités sont inspirées par l’Évangile, guidées par les enseignements sociaux de l’Église 
et incarnent l’option préférentielle pour les pauvres. En tant que citoyens canadiens engagés envers 
cette mission, nous partageons votre objectif de maximiser les résultats des initiatives internationales 
d’aide publique au développement du Canada. Nous sommes d’accord avec votre observation selon 
laquelle « alors que nous envisageons l’avenir et tâchons de maximiser nos résultats, nous devons 
également envisager des solutions novatrices aux défis du développement. »  
 
Parallèlement, nous sommes profondément préoccupés par certains des moyens par lesquels le 
gouvernement canadien cherche à poursuivre ces objectifs. Notamment, vos récentes annonces 
concernant le nouvel accent mis par l’ACDI sur les partenariats avec des entreprises et la promotion des 
intérêts économiques du Canada à l’étranger ont déclenché l’alarme parmi nos 10 000 membres aux 
quatre coins du Canada et nos partenaires locaux dans les pays du Sud. Notre expérience et les 
enseignements de décennies de recherche sur les approches de développement international nous 
persuadent qu’un tel accent ne constituerait pas un moyen efficace pour éliminer la pauvreté et 
risquerait, en fait, de nuire grandement aux efforts des personnes vivant dans la pauvreté en vue 
d’instaurer la paix et le développement démocratique et viable dans leur propre pays.  
 
Nos partenaires un peu partout sur la planète nous ont tous fait part de leurs préoccupations au sujet 
des pratiques en matière de commerce international et d’investissement et de leur incidence sur les 
communautés pauvres. Ils ont démontré que l’investissement direct étranger, en soi, n’améliore pas 
nécessairement les conditions de vie de la majorité des gens, et en effet, dans bien des cas, les activités 
des entreprises internationales empirent les conditions de vie des pauvres et affaiblissent les institutions 
de gouvernance locale. Cette question a été abordée en détail en 2006-2007 dans les Tables rondes 
nationales sur la reddition de comptes des entreprises (RSE) du secteur extractif, qui se sont penché sur 
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l’incidence des activités des entreprises canadiennes d’extraction minière, pétrolière et gazière dans les 
communautés les plus pauvres des pays du Sud et sur les moyens d’améliorer leur performance en 
matière de RSE. À l’époque, le cardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, de l’archidiocèse de 
Tegucigalpa, au Honduras, actuel président de Caritas Internationalis, avait adressé une lettre ouverte au 
gouvernement du Canada à ce sujet :  
 
 « Nous devons… évaluer si les produits de l’exploitation des ressources naturelles, en particulier 
ceux qui sont limités et non renouvelables, justifient les coûts économiques, environnementaux et sociaux 
que doivent généralement porter les communautés et les nations qui les produisent, et qui 
paradoxalement, vivent presque toujours dans des conditions de pauvreté et de vulnérabilité plus 
grandes que les communautés et nations pour qui ils sont produits. »1

 
 

Plus récemment, en juillet 2011, l’archevêque Pedro Jimeno Barreto de Huancayo, au Pérou, président 
du département Justice et Solidarité de la Conférence épiscopale latino-américaine (CELAM), et 
actuellement membre du Conseil pontifical sur la justice et la paix, a dirigé des archevêques, des 
évêques, des religieux, des leaders sociaux et des universitaires dans une réflexion sur les industries 
extractives en Amérique latine.  
 
La réunion de la CELAM a constaté un schéma de comportement irresponsable de la part des entreprises 
transnationales menant des projets extractifs, et un manque général de conformité aux normes sociales 
et environnementales reconnues internationalement. La CELAM a également observé un effet 
préoccupant sur la démocratie dans les pays touchés :  
  
« La puissance économique de ces entreprises affaiblit les États nationaux et leur souveraineté dans tous 
les ordres de gouvernement local. Souvent, les gouvernements nationaux ne remplissent pas de manière 
satisfaisante leur rôle qui consiste à créer et à imposer des lois nationales de protection de 
l’environnement, permettant l’assouplissement des cadres réglementaires et le recours des entreprises à 
des échappatoires au lieu de défendre et de protéger les droits de la population, qui sont la responsabilité 
fondamentale de chaque État. » (Voir le rapport ci-joint de la CELAM, 14-16 juillet 2011). 
 
L’Église en Amérique latine n’est pas la seule à attirer l’attention sur la manière dont l’investissement 
privé non réglementé, notamment dans le domaine des industries extractives, est souvent très nuisible 
aux communautés locales et aux stratégies de développement national. Les évêques de la République 
démocratique du Congo ont attiré l’attention sur l’exploitation effrénée et insouciante des ressources 
naturelles comme étant la cause principale de conflits dans ce pays. Les évêques des Philippines ont 
dénoncé les répercussions des pratiques internationales irresponsables en matière d’exploitation (y 
compris celles des entreprises canadiennes), dont la grave destruction environnementale et l’érosion du 
droit à la survie des peuples autochtones du pays.  
 
C’est dans cette perspective que Développement et Paix fait respectueusement appel à vous pour 
réfléchir au bien-fondé de la mise en œuvre de partenariats de développement avec une industrie déjà 
largement reconnue comme ayant des effets néfastes sur les économies locales et les conditions de vie 
et le gagne-pain des personnes qui y vivent. 
 
Il ne fait aucun doute que dans les pays du Sud, tout autant que dans les pays industrialisés comme le 
Canada, un secteur privé robuste joue un rôle clé pour ce qui est de créer de la prospérité par 

                                                 
1 Lettre au gouvernement du Canada, cardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, novembre 2006 (ci-jointe) 
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l’utilisation judicieuse des ressources et la génération d’emplois décents pour la population. Cependant, 
comme l’ont démontré les preuves présentées par de nombreux témoins au Comité permanent des 
affaires étrangères (CPAECI) dans son rapport sur le rôle du secteur privé dans le développement, ce ne 
sont pas tous les acteurs du secteur privé qui contribuent au type de croissance et de diversification 
économique qui créent des gagne-pains et mènent à la réduction de la pauvreté. Un modèle de 
développement qui privilégie le soutien aux conditions requises pour que les entreprises locales du 
secteur privé s’épanouissent est très différent d’un modèle qui avantage les grandes sociétés étrangères. 
Dans de nombreux pays en développement, la dépendance envers l’exportation des produits primaires 
et l’importation des produits manufacturés demeurent des obstacles fondamentaux à la transformation 
des économies qui relèguent actuellement la majorité des habitants au dénuement. Les pays qui 
dépendent de l’extraction des ressources ne peuvent compter uniquement sur des projets de 
responsabilité sociale des entreprises à court terme qui ciblent des populations « bénéficiaires » 
précises. Ils ont besoin de stratégies de développement qui dirigent les revenus tirés de l’extraction des 
ressources vers la diversification de leur propre économie pour répondre à leurs propres besoins et 
façonner leur propre avenir.  
 
Le rapport du CPAECI affirme également que : « un problème encore plus profond peut émerger si de 
tels projets [de RSE] rendent les responsabilités floues et minent les relations de responsabilisation, 
amenant les résidents locaux à se tourner vers les entreprises pour la prestation de services nécessaires 
plutôt que vers leur gouvernement, ou amenant les gouvernements locaux à se concentrer davantage 
sur les entreprises génératrices de revenus que sur leurs citoyens… de telles déformations dans les 
relations de responsabilisation vont à l’encontre du développement de gouvernements forts et 
légitimes. » (Rapport du CPAECI, novembre 2012, page 83)  
 
La décision d’utiliser les ressources de l’ACDI pour faciliter l’investissement canadien dans les pays en 
développement et de subventionner les entreprises à but lucratif n’est pas compatible avec les preuves 
présentées selon lesquelles :  
 
 « L’investissement dans le secteur privé lui-même ne se traduit pas en développement économique et 
social durable. Il n’y a en fait aucun exemple historique n’importe où sur terre où l’investissement privé a 
produit de la croissance durable, le développement économique social et la réduction de la pauvreté, en 
l’absence de politiques publiques appropriées et des interventions de l’État nécessaires pour planifier, 
réguler et surveiller l’investissement privé de manière à l’encadrer afin de répondre à des objectifs de 
développement déterminés par les pays eux-mêmes. » (Professeur Bonnie Campbell, UQAM, rapport du 
CPAECI, novembre 2012, p. 19)  
 
Nous croyons que le Canada a beaucoup d’options qui s’offrent à lui pour soutenir la démocratisation, le 
développement et la paix dans le monde. Nous vous invitons à explorer les solutions innovatrices aux 
défis de développement qui respectent les engagements officiels du Canada en matière d’aide publique 
au développement afin de bâtir un monde meilleur et un avenir meilleur pour les générations à venir. 
Nous sommes très ouverts à une occasion de discuter de nos préoccupations avec vous et de partager 
les enseignements tirés de nos 45 années d’expérience de collaboration avec des partenaires courageux 
et innovants en Afrique, en Asie et en Amérique latine.  
 
Nous recherchons ce dialogue dans l’intérêt de faire en sorte que la contribution du Canada à l’effort 
international pour éliminer la pauvreté induise en effet un changement positif et durable, et réponde 
aux exigences de la Loi sur la reddition de comptes en matière de développement du Canada, soit de 
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contribuer à la réduction de la pauvreté; de tenir compte des perspectives des pauvres; et d’être 
compatible avec les normes internationales en matière de protection des droits de la personne. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération distinguée. 

 
Patrick Kennedy 
Président, conseil national de Développement et Paix 
 

 
Michael Casey  
Directeur général 
 
C. c. : Membres du conseil national de Développement et Paix 
 
 


