
 Voici des informations de base sur l’aide internationale pour vous appuyer dans vos 

actions de mobilisation.  
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À propos de DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

En tant que mouvement social catholique, nous croyons qu’il est inacceptable que des millions de 

personnes vivent dans la pauvreté. Notre travail s’articule autour de « l’option préférentielle 

pour les pauvres », un principe de l’enseignement social catholique qui nous incite à placer les 

besoins des personnes pauvres à l’avant-plan. Ancrée dans ce principe est la notion du dévelop-

pement intégral, où le développement vise à outiller les personnes démunies pour qu’elles de-

viennent autonomes et prennent en main leur destin. Ainsi, nous affirmons notre solidarité en-

vers les populations pauvres qui luttent pour la justice et la défense de leurs droits.  

L’aide au développement international constitue une expression concrète de cette solidarité, une 

reconnaissance que tout être humain est précieux et mérite d’être traité avec dignité, et que la 

vie en société doit bénéficier à tout le monde. L’aide au développement international est un en-

gagement de société pour l’élimination de la pauvreté et la création d’un monde juste.  

Quel rôle joue DÉVELOPPEMENT ET PAIX dans le programme d’aide du Canada ? 
Comme la plupart des pays du 

Nord, le Canada s’est engagé à 

appuyer les populations des pays 

en développement afin d’amélio-

rer leurs conditions de vie et de 

faire respecter leurs droits en 

tant que citoyens.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX est l’un 

des acteurs les plus actifs au pays 

en matière de développement 

international. Travaillant de 

concert avec l’ACDI depuis sa 

création, l’organisme a contribué 

de façon marquée aux efforts du 

Canada pour s’acquitter de ses 

engagements au Sud.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX travaille 

avec et pour les pauvres de ce 

monde. Son approche est fondée 

sur la création de partenariats 

avec des organisations de la base 

et des coalitions dans les pays en 

développement qui visent un 

changement durable et perma-

nent. Ces partenaires œuvrent 

dans des secteurs précis, soient 

la sécurité alimentaire, la partici-

pation citoyenne, l’égalité entre 

les femmes et les hommes, la 

résolution de conflits et l’exploi-

tation des ressources naturelles 

afin de s’attaquer aux causes 

profondes de la pauvreté et    

de l’exclusion. Cette approche  

s’est toujours inscrite dans la       

philosophie de l’aide étrangère        

canadienne, qui préconise une 

aide fondée sur le partenariat et 

non sur le paternalisme, et qui 

reconnaît que seul un soutien à 

long terme parviendra à éliminer 

la pauvreté.  

Au cours des ans, les priorités 

du Canada en matière d’aide 

internationale ont évolué en 

fonction de l’ordre mondial, 

notamment l’adoption des    

objectifs du Millénaire pour le 

développement en 2000. Malgré 

tout, l’engagement profond du 

pays demeure le même, soit de 

lutter contre la pauvreté      

engendrée par les injustices.  

Cet engagement ne devrait   

jamais changer.   

D’ailleurs, la Loi sur la responsa-

bilité en matière d’aide publique 

au développement officielle, qui 

est entrée en vigueur en juin 

2008 exige que l’Aide au      

développement remplisse trois 

conditions pour être considérée 

comme officielle : contribuer à 

la réduction de la pauvreté, tenir 

compte des points de vue des 

personnes pauvres et être com-

patible avec les normes interna-

tionales en matière des droits 

de la personne. 
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Qu’est-ce que l’aide internationale ? À quoi sert-elle ? Comment est-elle attribuée ? 

Le point sur l’aide internationale et le Canada 

nale. La collaboration de    

DÉVELOPPEMENT ET PAIX avec 

l’ACDI a surtout été dans la 

mise en œuvre de program-

mes de cette nature. Le déve-

loppement communautaire 

vise à réduire la pauvreté sur 

le long terme; elle appuie des 

programmes de renforcement 

pour des secteurs essentiels à 

la réduction de la pauvreté, 

comme l’éducation et le    

développement économique 

des femmes, l’éducation civi-

que et les mécanismes de res-

ponsabilisation des gouverne-

ments. Au Canada, les fonds 

de l’ADO sont gérés par 

l’ACDI qui les acheminaient 

vers des initiatives mondiales 

(ex. :  Organisation mondiale 

de la Santé), des engagements 

multilatéraux (ex. : Agences 

des Nations unies), des     

accords bilatéraux (de gouver-

nement à gouvernement) et 

des partenariats avec des  

organismes de développement 

international canadiens com-

me DÉVELOPPEMENT ET PAIX    

reconnu en développement 

international et qui possède 

une forte capacité de mettre 

en œuvre des projets. 

da, comme bien d’autres pays 

donateurs, n’a toujours pas ré-

ussi à réaliser cet engagement. 

En 1995, selon l’Organisation de 

coopération et de développe-

ment économiques (OCDE), le Canada occupait le 6e rang 

mondial en termes d’aide étrangère attribuée. L’OCDE 

établit son classement en calculant le pourcentage du RNB 

consacré à l’aide au développement dans chaque pays dona-

teur. En 2002, le Canada se classait 18e parmi les 22 nations 

évaluées, une baisse considérable par rapport aux années 

précédentes. En 2009, il obtenait le 14e rang parmi 20 pays.   

Figurant parmi les pays les plus riches du monde, le Canada 

a contribué aux efforts d’aide internationale depuis les   

années 1960. Au fil des ans, il a participé à plusieurs grands 

sommets et a signé de nombreuses déclarations internatio-

nales visant à éliminer la pauvreté, y compris celles      

adoptées par les Nations unies. En 1969, le premier minis-

tre canadien Lester B. Pearson a dirigé les travaux d’une 

commission des Nations unies qui recommandait aux pays 

donateurs de contribuer 0,7 % de leur revenu national brut 

(RNB) à l’aide internationale. L’importance de cet engage-

ment a été réitérée à maintes reprises, notamment lors du 

sommet du G8 à Gleneagles, en 2005. Cependant, le Cana-

Equateur 

enfants et la jeunesse et la croissance économique 

durable.  

En 2010, l’ACDI a aussi introduit un nouveau        

mécanisme de financement où les organismes de   

développement international et d’autres acteurs    

doivent présenter des propositions en réponse aux 

appels lancés par l’ACDI. Cependant, ce mécanisme 

ne tient pas en compte les besoins des pauvres, étant 

donné que les objectifs et les priorités des projets 

sont en lien avec les objectifs internationaux du     

Canada plutôt que sur la réalité du terrain. 

Au cours des dernières années, la communauté   

internationale a mené des efforts concertés pour 

mieux coordonner l’aide internationale et la rendre 

plus efficace. Dans la foulée de cet accord, l’ACDI a 

établi des pays et des thèmes prioritaires dans le but 

de s'acquitter de ses engagements en ce qui concer-

ne l’efficacité de l’aide afin de mieux focaliser son 

programme d’aide internationale. En 2009, elle a 

franchi une étape de plus en affectant la plupart de 

ses ressources (environ 80 % de son budget) à vingt 

pays et à trois thèmes : la sécurité alimentaire, les 

Que veut dire « efficacité de l’aide » ? En quoi est-ce que cela consiste ?  

Haïti 
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Equateur 

L’aide internationale est une 

aide financière versée par les 

gouvernements et d’autres 

agences, dans le cadre de 

leurs engagements interna-

tionaux, afin d’appuyer le 

développement économique, 

environnemental, social et 

politique des pays en       

développement. L’aide au 

développement officielle 

(ADO) est le terme utilisé 

pour définir une aide réser-

vée au développement com-

munautaire, une importante 

composante de l’enveloppe 

globale de l’aide internatio-

Au fil des ans, quels engagements le Canada a-t-il pris envers la        
communauté internationale et les populations pauvres ?  
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Quel est le niveau d’aide actuellement consenti par le Canada ? 

Les nouvelles orientations du Canada en matière d’aide internationale  

Le budget d’aide internationale du Canada est gelé 

depuis quatre ans. Durant cette période, le pourcen-

tage du RNB canadien consacré à l’aide  

est passé de 0,34 % à 0,29 %.  

Cette année, lors du dépôt du budget, le Canada a 

annoncé une baisse de plus de 7 % dans son aide 

étrangère d’ici 2014-2015.  

Le budget d’aide global du Canada, qui se situe     

actuellement à 5,16 milliards de dollars, sera donc 

amputé de 377 millions de dollars. En d’autres mots, 

les dépenses d’aide du Canada continueront de    

chuter.  

Que veut dire le nouveau budget pour l’Aide au développement?  
encouragent à s’organiser pour satis-

faire ces derniers.  

En plus de subir des coupures, l’ACDI 

a aussi revu les critères pour attribuer 

l’aide internationale. Dorénavant, cet-

te aide sera dirigée vers les pays qui 

offrent le plus grand potentiel d’inves-

tissement pour le Canada, plutôt que 

vers les pays les plus touchés par la 

pauvreté. Cette nouvelle orientation 

marque un changement majeur dans 

l’approche du Canada en matière d’ai-

de internationale.  

Le dernier budget du Canada annonce 

des réductions marquées en aide    

internationale et l’ACDI verra son  

budget total diminuer de 4,5 % en  

2012-2013. Ces mesures auront     

certainement des conséquences graves 

sur l’engagement du Canada envers les 

pays en développement. Les popula-

tions pauvres sont celles qui en       

ressentiront le plus durement les    

effets : des communautés entières  

perdront l’appui d’organisations locales 

qui connaissent leurs besoins et qui les 
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Malheureusement, non. La diminution de l’aide internationale 

et le nouveau focus sur les intérêts nationaux s’inscrivent 
dans un mouvement mondial qui semble prendre de l’am-

pleur. Plusieurs pays riches ont adopté des mesures d’austé-
rité menant à des réductions de plus en plus sévères dans les 

budgets d’aide et à des attributions de ce qui reste envers 
leurs propres objectifs. Ce phénomène contribue à appauvrir 

davantage les collectivités des pays en développement. 

Le Canada est-il le seul pays à réduire son aide étrangère ?  

Kenya 
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Comment fonctionne le nouveau mécanisme d’appel d’offres de l’ACDI ?  
Quelles en sont les conséquences ?  

Ce nouveau mécanisme appauvrit l’engagement du Canada à l’aide internationale et envers 

les populations les plus démunies pour les raisons suivantes :  

Plusieurs acteurs sont admissibles aux appels d’offres y compris les organisations non gou-

vernementales, les fondations, les sociétés privées, les universités, les associations       

professionnelles, les firmes de consultants, les syndicats et tout autre organisme intéressé 

à présenter un projet, notamment les agences gouvernementales internationales.         

Plusieurs d’entre eux n’ont pas nécessairement l’expertise ou l’expérience requises pour 

mettre en œuvre des projets ni les liens directs avec les communautés locales.  

Contrairement au système précédent, qui privilégiait une approche fondée sur le partena-

riat dans une perspective de développement durable, le mécanisme actuel favorise des 

projets à court terme qui n’offrent aucune assurance de continuité. Les organisations  

partenaires locales favorisent un appui constant dans une période définie car cela leur 

permet de mettre sur pied des programmes qui se bonifient avec le temps et qui        

permettent plus de résultats durables. Cette nouvelle vision rétrécie ne permet pas de 

garantir la viabilité des projets une fois le financement terminé, soulevant ainsi des doutes 

quant à leur efficacité.  

En outre, les appels d’offres alimentent la concurrence entre les acteurs du développe-

ment international au Canada, plutôt que de stimuler la coopération nécessaire à la   

création de synergies et à l’élimination de dédoublements. Cette approche risque aussi de 

fragiliser les coalitions et les réseaux forgés au Canada par les organismes de développe-

ment international, qui se verront désormais comme des adversaires plutôt que comme 

des collaborateurs.  

développement. Auparavant, le 

Canada encourageait ces pays à 

établir leurs propres priorités, en 

tenant compte des besoins de 

leur population. À l’inverse, les 

projets seront désormais établis 

en fonction des priorités du  

gouvernement du Canada, sans 

consultation préalable avec les 

organisations des communautés 

à la base dans les pays du Sud. 

Pourtant, ces dernières sont  

souvent les seules à pouvoir faire 

entendre la voix des personnes 

pauvres et marginalisées dans 

leur pays. 

canadiennes et d’autres secteurs 

de la population canadienne ont 

exprimé leurs inquiétudes quant à 

cette nouvelle approche, qui 

consiste à placer les intérêts 

commerciaux du Canada avant 

ceux des personnes pauvres. 

En outre, ces orientations ne 

tiennent pas compte de la Loi sur 

la responsabilité en matière    

d’aide publique au développe-

ment officielle. 

De plus, l’ACDI a introduit un 

nouveau système d’appel d’offres 

qui éloigne le Canada de ses   

engagements envers les pays en 

La ministre de la Coopération 

internationale a amorcé la mise 

en œuvre de nouvelles politi-

ques au sein de l’ACDI,       

signalant ainsi des changements 

majeurs dans l’approche      

canadienne en matière de    

développement international. 

Entre autres, on accorde des 

subventions à des organisations 

collaborant avec des sociétés 

canadiennes du secteur privé 

désireuses d’investir dans les 

industries des pays en dévelop-

pement, comme les sociétés 

minières. Nombre d’ONG   

Quels sont les nouveaux objectifs et les nouvelles priorités du Canada pour l’aide internationale ? 


