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Principales questions à aborder lors des discussions avec des députés  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX est préoccupée par de récents commentaires du ministre de la Coopération 
internationale quant au fait que le gouvernement canadien consacrera une part de plus en plus 
grande de son aide internationale au développement d’initiatives en provenance du secteur privé. 
Les notes d’allocution du ministre Fantino à l’Economic Club of Canada intitulées « Réduire la 
pauvreté – Bâtir les marchés de demain », en date du 23 novembre 2012, ainsi que ses remarques 
subséquentes durant son séjour en Haïti viennent en effet renforcer le message que l’ACDI 
souhaite collaborer davantage avec le secteur privé en utilisant l’aide publique au développement 
(APD) pour promouvoir les intérêts des entreprises canadiennes dans les pays en développement, 
et en particulier ceux du secteur de l’extraction minière.  

Face à ces déclarations, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a envoyé une lettre, en décembre, au ministre 
Fantino pour lui faire part de ses préoccupations et de celles de ses partenaires du Sud qui, dans 
leurs pays, subissent quotidiennement les conséquences, souvent négatives, des investissements 
directs à l’étranger, en particulier dans les industries extractives.  

De nombreux membres de DÉVELOPPEMENT ET PAIX ont exprimé le désir de rencontrer leurs députés 
pour discuter des points soulevés dans cette lettre. Jusqu’à présent, le gouvernement canadien n’a 
manifesté aucune volonté de revoir ou de changer ses orientations politiques et ses priorités 
concernant l’aide internationale. Nous croyons cependant qu’il est important que les Canadiens et 
les Canadiennes continuent à faire part de leurs préoccupations aux élus de tous les partis 
politiques et à dialoguer avec eux dans un souci de transparence et d’imputabilité. Cela aussi dans 
le but d’accomplir notre mission d’éducation de la population canadienne sur les causes de la 
pauvreté et de mobiliser tous les Canadiens et les Canadiennes en faveur d’un changement social.  

Les membres de DÉVELOPPEMENT ET PAIX qui ont rencontré leurs députés leur ont exprimé les 
préoccupations suivantes (toutes ou certaines d’entre elles) concernant les nouvelles 
orientations prises par le gouvernement canadien en matière d’aide au développement :  

A) Une mauvaise utilisation des fonds publics : Plus particulièrement dans le contexte où 
le gouvernement canadien a considérablement réduit son volume d’aide internationale, 
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l’utilisation des ressources de l’aide publique au développement pour subventionner les 
activités d’un secteur très lucratif, celui des entreprises extractives, n’est pas la manière la 
plus  judicieuse d’utiliser ces fonds.  

B) La conformité aux lois canadiennes : la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au 
développement officielle, entrée en vigueur en juin 2008, s’applique à tous les ministères 
fédéraux qui fournissent une aide publique au développement. Selon cette loi, trois critères 
doivent être respectés pour que l’aide internationale soit considérée comme de l’aide 
publique au développement : contribuer à la réduction de la pauvreté, tenir compte des 
points de vue des pauvres et respecter les normes internationales en matière de droits de la 
personne. Nous nous demandons comment les nouvelles orientations politiques annoncées 
par le ministre Fantino respectent les trois critères de cette loi, étant donné :  
 que rien ne prouve jusqu’à présent que les investissements étrangers dans le secteur 

extractif contribuent à réduire la pauvreté (c’est même précisément le contraire qui s’est 
produit dans presque tous les pays du Sud riches en ressources naturelles);  

 la documentation de cas de violations des droits humains liés aux investissements 
étrangers dans les industries extractives; 

 et qu’il n’existe aucune preuve que le point de vue des pauvres des pays du Sud a été pris 
en compte dans ce changement d’orientation politique.  

C) Le choix d’un modèle de développement défaillant : le modèle de développement sur 
lequel repose cette nouvelle orientation politique voulant que l’APD soit utilisée pour stimuler 
et subventionner les investissements directs à l’étranger dans le secteur extractif nous 
préoccupe également. Les tenants de ce modèle soutiennent que ces investissements auront 
pour effet de stimuler la croissance économique et, par le fait même, de réduire la pauvreté. 
Toutefois, cette affirmation est encore loin d’avoir été prouvée. En fait, le modèle basé sur la 
dépendance à l’égard de l’exportation de matières premières et de l’importation de produits 
manufacturés représente un obstacle majeur à la transformation des économies des pays du 
Sud, économies qui condamnent maintenant  la majorité d’entre eux à la pauvreté. Ce qu’il 
faut pour diversifier l’économie locale, créer des emplois décents et réduire la pauvreté et les 
inégalités, c’est créer les  conditions nécessaires pour que le secteur privé local puisse 
prospérer et mettre en place des stratégies de développement nationales et régionales qui 
consistent à utiliser les ressources générées par les activités extractives pour améliorer les 
infrastructures et les services publics au bénéfice de l’ensemble de la population, et pas 
seulement de certaines collectivités. Pour que les pays du Sud puissent profiter pleinement de 
la richesse générée par l’exploitation de leurs ressources, il n’est pas suffisant que les sociétés 
extractives exercent leur responsabilité sociale; il faut des changements beaucoup plus 
importants. Cette préoccupation n’est pas nouvelle; elle a été le moteur de plusieurs batailles 
menées au cours des dernières années en faveur du développement et de la démocratisation 
des politiques publiques.  
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La nouvelle Vision minière pour l’Afrique, adoptée par les chefs d’État et les gouvernements 
de l’UA en février 2009, exprime bien ce besoin de changements significatifs [qui seront 
réalisés] en « favorisant une meilleure intégration du secteur minier dans les politiques de 
développement locales, nationales et régionales, (en) réfléchissant à la manière dont les 
activités d’exploitation minière pourraient jouer un rôle plus important dans le 
développement économique local tout en s’assurant que les travailleurs et les collectivités 
puissent retirer des profits durables des activités d’extraction minière à grande échelle et que 
leur environnement soit protégé, et en renforçant les capacités de négociation des États 
africains avec les multinationales minières de manière à établir des contrats permettant de 
générer des rentes équitables et de garantir l’utilisation des ressources locales pour les 
opérations. À l’échelle régionale, il faut intégrer le secteur minier dans la politique industrielle 
et commerciale. Mais surtout, il faut ouvrir les enclaves minières pour permettre à l’Afrique 
de se dégager de son rôle historique de continent exportateur de matières premières bon 
marché pour devenir un continent producteur et fournisseur de services spécialisés. »  
(http://www.africaminingvision.org/about. html). Le Canada pourrait fournir son expertise 
pour la mise en œuvre  de ce plan d’action élaboré par les pays africains.   

D) L’affaiblissement des institutions démocratiques dans les pays du Sud : tout en 
sachant que nous devrions promouvoir les meilleures pratiques auprès des sociétés qui 
opèrent à l’étranger (particulièrement auprès des entreprises canadiennes), nous ne pensons 
pas que notre politique en matière d’aide au développement devrait encourager les pays du 
Sud à compter sur des ONG étrangères pour satisfaire les besoins de collectivités précises (les 
«bénéficiaires»), alors que ceux-ci devraient mettre en œuvre eux-mêmes des politiques et 
des programmes qui répondent aux besoins de leurs citoyens et respectent leurs droits. Les 
partenariats publics/privés basés sur la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont, par 
définition, des partenariats ponctuels et à court terme, qui ne sont pas viables à long terme. 
Ces partenariats risquent aussi de faire en sorte que la responsabilité de rendre des comptes 
concernant des questions cruciales telles que les services sociaux, la réglementation, la 
protection de l’environnement, les conditions de travail et le partage des revenus, 
responsabilité qui devrait normalement incomber aux gouvernements locaux et nationaux, 
soit finalement assumée par des ONG et des entreprises étrangères, ce qui risque de nuire au 
processus de démocratisation et de renforcement des instances locales de gouvernance.  
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