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Quelle est la performance du Canada en matière d’aide internationale ? 
Malgré les perceptions du leadership du Canada dans la coopération internationale, l’aide au 
développement du Canada est bien inférieure à la performance historique du pays. 
 
Le Canada cherche actuellement à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2021. 
L'aide publique au développement (APD) a toujours joué un rôle important dans la décision des 
élections au Conseil. Cependant, comparé à ses deux concurrents pour un siège au Conseil de sécurité, 
la Norvège et l'Irlande, le Canada accuse un retard considérable dans la réalisation de l'objectif convenu 
à l'échelle mondiale de 0,7 % du revenu national brut (RNB). 
 
Quatorze (14) pays de l’OCDE dépassent les engagements du Canada en matière d’aide publique au 
développement - et ces pays sont gouvernés par des gouvernements situés dans l’ensemble du spectre 
politique. Les cinq pays avec les meilleures performances sont : la Suède, le Luxembourg, la Norvège, le 
Danemark et le Royaume-Uni.  Lien.  
 
Quelle a été la performance des gouvernements canadiens précédents en matière d'aide au 
développement international ? 
Historiquement, le pic de performance du Canada en matière d’APD relevait des Premiers ministres 
conservateurs Brian Mulroney et Joe Clark (les deux à 0,47 % du RNB), suivis de près par le libéral Pierre 
Trudeau (0,44 % du RNB). Le bilan actuel du gouvernement poursuit la tendance à la baisse observée 
depuis deux décennies dans les administrations tant libérales que conservatrices. 
 
Le gouvernement ne s’est-il pas déjà engagé à augmenter son APD ? 
Le budget de 2018 prévoyait de nouveaux investissements de 2 milliards de dollars visant à maintenir 
l'APD inchangée par rapport à l'économie au cours des cinq prochaines années. En l'absence 
d'investissements supplémentaires dans le budget de 2019, l'APD du Canada ne suivra même pas 
l'inflation. 
 
Qui d’autre dit que le Canada devrait faire plus ? 

• Le 14 septembre 2018, l’OCDE appelait au Canada à accroître ses apports d’aide internationale 

en cohérence avec son engagement. Lien  

• Le 24 août 2019, Robert Greenhill, président exécutif de Global Canada, était de passage à 

l’émission The House de CBC Radio pour donner ses commentaires sur la performance du 

Canada en matière d’aide au développement (entrevue en anglais seulement).  

 
  

http://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/aide-publique-au-developpement.htm
https://www.oecd.org/fr/developpement/le-canada-doit-accroitre-ses-apports-d-aide-exterieure-en-coherence-avec-son-engagement-renouvele.htm
http://global-canada.org/fr/
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-64-the-house
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Qu'est-ce que la politique d'assistance internationale féministe ? 
Le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de sa politique d’assistance 
internationale féministe : concentrer l’aide internationale du Canada pour appuyer l’égalité des genres 
en tant qu’élément essentiel du développement durable. Cette politique de renommée internationale, 
élaborée dans le cadre d'un vaste processus de consultation des parties prenantes au Canada et dans le 
monde, présente un potentiel considérable pour apporter des changements positifs durables aux 
populations du monde entier. Cependant, le gouvernement fédéral n'a pas encore établi le cadre de 
financement, encore moins les ressources supplémentaires, requis pour obtenir les résultats ambitieux 
qu'il recherche. 
 
Comment la part équitable est-elle mesurée en matière de coopération au développement ? 
Les économies de différentes tailles ont des capacités différentes de contribuer à la paix et à la 
prospérité mondiales. C’est pourquoi la meilleure façon de mesurer une part équitable de la 
coopération au développement consiste à examiner l’aide publique au développement (APD) en tant 
que proportion de l’économie totale, généralement mesurée en revenu national brut (RNB). 
 
Quelle est la cible de 0,7 % ? 
Il y a 50 ans, une commission internationale dirigée par l'ancien Premier ministre canadien Lester 
Pearson avait proposé de consacrer 0,7 % de l'économie de chaque donateur à l'aide internationale. Les 
Nations Unies ont approuvé cet objectif dans une résolution adoptée en 1970. Les Nations Unies l'ont 
réaffirmée en 2015 lorsque les pays du monde, y compris le Canada, ont ratifié à l'unanimité le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable en 
tant que cadre pour assurer la durabilité environnementale, sociale et économique et le développement 
humain 
 
Que représente le secteur du développement international et de l'aide humanitaire dans l'économie 
canadienne ? 
Plus de 2 000 organisations canadiennes travaillent dans le développement international et les 
interventions humanitaires. Le secteur emploie 14 000 personnes et mobilise plus de 5 milliards de 
dollars par an pour soutenir le progrès humain inclusif à travers le monde. 
 
Quelles sont les annonces faites par le gouvernement du Canada relativement à l’aide internationale 
depuis juin 2019 ? 

• Le 2 juin 2019. Le Canada et ses partenaires annoncent de nouveaux investissements qui 

profiteront aux générations à venir pour soutenir les droits des femmes et l’égalité des genres 

au pays et à l’étranger. Lien. 

• Le 4 juin 2019. Le gouvernement du Canada réalise un investissement sans précédent pour 

promouvoir la santé et les droits des femmes et des filles à travers le monde. Lien 

• Le 22 août 2019. Le Canada annonce un soutien accru au Fonds mondial de lutte contre le sida, 

la tuberculose et le paludisme. Lien 

 
 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2019/06/le-canada-et-ses-partenaires-annoncent-de-nouveaux-investissements-qui-profiteront-aux-generations-a-venir-pour-soutenir-les-droits-des-femmes-et-l.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2019/06/04/gouvernement-du-canada-realise-investissement-sans-precedent
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2019/08/le-canada-annonce-un-soutien-accru-au-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme.html

