
In the midst of multiple  
crises, Canadian global  
leadership is needed     

Now, more than  
ever, is the time 
to outline a clear 
path to deliver 
on Canada’s 
commitment 
to increase 
international 
assistance.

The world is facing multiple crises that compound 
and exacerbate each other. Canada is not immune 
from these crises. But Canada can be part of the 
solution. Climate change, conflict, rising food prices 
and the erosion of human rights and democracy 
are threats to our collective prosperity, and the 
poorest and most vulnerable in the world are worst 
affected. In this challenging global context, Canada 
must continue to invest in the type of world we want.  
International assistance is a strategic investment  
at a time of global insecurity. 

Now, more than ever, 
is the time to outline a 
clear path to deliver on 
Canada’s commitment 
to increase international 
assistance.

Canada has committed to 
increasing its international 
assistance every year, and 
it’s time to set out a clear 
path for delivering on that 
promise. Canada stepped 
up during the pandemic, 
but the crises aren’t over. It isn’t enough to talk  
about the global food crisis, climate emergency,  
war, and roll back on human rights. We need a 
funding commitment to match the urgency. We need 
a clear and predictable pathway beyond the current  
$8.15 billion aid budget, to reach an annual 
investment of $10 billon by the year 2025. 

In 2021, the Canadian government committed to 
increase international assistance every year until 
2030. As co-chair of the United Nations advocates 
group for the Sustainable Development Goals, 
Canada must continue to deliver on this promise.  

We are calling on the Canadian government to 
continue to increase international assistance funding 
and commit to a predicable, three-year plan to increase 
international assistance in the 2023 Federal Budget.

International assistance  
is a strategic investment  
at a time of global insecurity
Canadian aid is not a handout. It is an investment in 
supporting democracy and development in countries 
where rights are under threat. It protects the rights, 
health and education of women and girls. It ensures 
basic services at a time when many countries are 
struggling with debt loads and defaults. It helps 
communities bearing the brunt of compounding 
global crises respond. 

Canada must strategically  
lead from the front. We 
must nurture allyship and 
stand with our partners. 
We must show our friends 
and allies in Latin America, 
Africa, the Middle East 
and Asia Pacific our 
shared commitment to 
partnership and prosperity. 
We cannot ignore global 
needs that are so deeply 
linked to our own. 

Cutting aid sends the wrong message to the rest 
of the world. At a time when multiple crises are 
shattering lives and undermining global stability, 
failing to increase international assistance signals  
a lack of political courage and vision.

Canadian aid is 
not a handout. It 
is an investment 
in supporting 
democracy and 
development in 
countries where 
rights are under 
threat.



Canadian international 
assistance makes 
a difference
Canadian international  
assistance is making a 
difference in the lives  
of millions of people 
around the world. 
Increasing the 
quantity and quality of 
international assistance 
funding is how Canada 
translates the ambition of 
its Feminist International 
Assistance Policy from 
words to action. It means that Canada can make 
a clear contribution to fighting climate change, 
advancing human rights and gender equality, 
responding to conflict, promoting peace and 
supporting economic opportunities, health, nutrition 
and access to education around the world. 

Women and girls stand on the frontline of crises. 
They experience unique impacts from climate 
change and extreme weather events, health system 
disruptions, including those caused by the COVID-19 
pandemic, armed conflicts, and fiscal austerity 
measures. They most acutely experience the impact 
of inequality, racist and colonial practices, and 
systemic vulnerabilities. Their unique circumstances 
must be addressed in a transformative and 
intersectional way that confronts the power relations 
that perpetuate the denial of their rights. 

Canada has been a leader in the fight for abortion 
rights in Honduras, refugee protection in Ukraine, 
freedom of press in South Sudan, protection of the 
Rohingya minority in Myanmar, inclusive democratic 
governance in the Democratic Republic of the 
Congo, and in many other instances. Our bold global 
leadership must continue to make a difference in the 
world. Our international assistance is effective, and 
makes a difference. We must double down on it. 

1  https://canwach.ca/sites/default/files/2019-08/2019-1434%20
CanWaCH_Nanos_2019%20Public%20Opinion%20Research_
FINAL_EN_0_0.pdf

2  https://cooperation.ca/wp-content/uploads/2020/02/CCIC_
MemoAbacusData_Feb2020.pdf

3  https://www.cbc.ca/news/canada/london/canadians-inflation-
money-overseas-1.6677780

Canadians support international 
assistance and want us to live 
up to our promises
Canadians feel the impact  
of converging crises 
and understand that 
international assistance is 
an investment in the world 
we all want to live in. In 
public opinion surveys 
conducted in 20191 
and 20202, Canadians 
expressed deep concern 
about global issues 
including climate change, 
terrorism, armed conflicts 
and war, the spread of infectious diseases, poverty 
and forced migration. In the current context of 
converging crises, and despite challenges at home, 
Canadians with family living in parts of the world 
where poverty is a daily struggle are working extra 
jobs and pinching pennies to continue financially 
supporting their loved ones.3  

Canadian non-governmental organizations working 
in international development and humanitarian 
assistance are joining partners across the globe 
to build a world that is fairer, safer, and more 
sustainable for all. They are united in calling for 
continued Canadian investment in life-saving and 
life-changing international assistance that can help 
tackle the compounding crises we face, support 
global stability, and help secure the rights of people 
and communities around the world.

Canadian 
international 
assistance 
is making a 
difference in the 
lives of millions  
of people around 
the world.

Canadians feel 
the impact of 
converging crises 
and understand 
that international 
assistance is an 
investment in the 
world we all want 
to live in. 
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About Cooperation Canada
Since 1968, Cooperation Canada has brought together Canadian civil society organizations working in 
international development and humanitarian assistance.  With over 95 members, we work with partners  
in Canada and around the world to build a world that is fairer, safer and more sustainable for all.



Au milieu de crises multiples,  
le leadership canadien à  
l’échelle mondiale est nécessaire
Le monde est confronté à de multiples crises qui 
se cumulent et s’exacerbent les unes les autres. 
Le Canada n’est pas à l’abri de ces crises. Mais il 
peut faire partie de la solution. Les changements 
climatiques, les conflits, la hausse des prix des 
aliments et la régression des droits de la personne 
et de la démocratie sont des menaces à notre 
prospérité collective et ce sont les plus pauvres 
et les plus vulnérables du monde qui sont les plus 
touché-e-s. Dans ce contexte mondial difficile, le 
Canada doit continuer à investir dans le type de 
monde que nous voulons. L’aide internationale est 
un investissement stratégique en cette période 
d’insécurité mondiale.

Maintenant plus que jamais, il est temps de tracer 
une voie claire pour respecter l’engagement du 
Canada d’augmenter l’aide internationale.  
Le Canada s’est engagé  
à augmenter son aide 
internationale chaque 
année, et il est temps de 
tracer une voie claire pour 
tenir cette promesse. Le 
Canada s’est mobilisé 
pendant la pandémie, 
mais les crises ne sont 
pas terminées. Il ne suffit 
pas de parler de la crise 
alimentaire mondiale, de 
l’urgence climatique, de 
la guerre et du recul des 
droits de la personne. Nous 
avons besoin d’un engagement financier à la hauteur 
de l’urgence. Nous avons besoin d’une voie claire et 
prévisible au-delà du budget d’aide actuel de 8,15 
milliards de dollars, pour atteindre un investissement 
annuel de 10 milliards de dollars d’ici 2025. 
En 2021, le gouvernement canadien s’est engagé 
à augmenter l’aide internationale chaque année 
jusqu’en 2030. En tant que coprésident du groupe 
de défense des Objectifs de développement durable 
des Nations Unies, le Canada doit continuer à tenir 

cette promesse. Nous demandons au gouvernement 
canadien de continuer à augmenter le financement 
de l’aide internationale et de s’engager à mettre en 
place un plan prévisible sur trois ans pour augmenter 
l’aide internationale dans le budget fédéral de 2023.

L’aide internationale est un 
investissement stratégique en 
période d’insécurité mondiale
L’aide canadienne n’est pas  
de la charité. C’est un 
investissement pour 
soutenir la démocratie et 
le développement dans 
les pays où les droits sont 
menacés. Elle protège 
les droits, la santé et 
l’éducation des femmes 
et des filles. Elle assure 
les services de base à un 
moment où de nombreux 
pays sont aux prises avec 
le fardeau de la dette et le 
défaut de paiement. Elle 
aide les communautés qui 
subissent le poids des crises mondiales cumulées  
à réagir.
Le Canada doit prendre les devants sur le plan 
stratégique. Nous devons entretenir des liens d’alliance 
et nous tenir aux côtés de nos partenaires. Nous 
devons montrer à nos amis et alliés en Amérique 
latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique 
notre engagement commun envers le partenariat et 
la prospérité. Nous ne pouvons ignorer les besoins 
mondiaux qui sont si étroitement liés aux nôtres.
Réduire l’aide envoie le mauvais message au reste 
du monde. À une période où de multiples crises 
bouleversent des vies et minent la stabilité mondiale, 
le fait de ne pas augmenter l’aide internationale 
traduit un manque de courage et de vision politiques.

Le Canada 
s’est engagé à 
augmenter son 
aide internationale 
chaque année, et il 
est temps de tracer 
une voie claire 
pour tenir cette 
promesse. 

L’aide canadienne 
n’est pas de la 
charité. C’est un 
investissement 
pour soutenir la 
démocratie et le 
développement 
dans les pays où 
les droits sont 
menacés.



L’aide internationale 
canadienne fait la différence
L’aide internationale  
canadienne fait une 
différence dans la vie de 
millions de personnes dans 
le monde. L’augmentation 
de la quantité et de la 
qualité du financement 
de l’aide internationale 
est la façon dont le 
Canada traduit en action 
l’ambition de sa politique 
d’aide internationale 
féministe. Cela signifie que le Canada peut contribuer 
clairement à la lutte contre le changement 
climatique, à la promotion des droits de la personne 
et de l’égalité des genres, à la réponse aux conflits,  
à la promotion de la paix et au soutien des 
possibilités économiques, de la santé, de la nutrition 
et de l’accès à l’éducation partout dans le monde.
Les femmes et les filles sont en première ligne 
des crises. Elles subissent les effets uniques des 
changements climatiques et des phénomènes 
météorologiques extrêmes, des perturbations des 
systèmes de santé, notamment celles causées 
par la pandémie de la COVID-19, des conflits 
armés et des mesures d’austérité budgétaire. Elles 
subissent de plein fouet l’impact des inégalités, des 
pratiques racistes et coloniales et des vulnérabilités 
systémiques. Leur situation unique doit être abordée 
d’une manière transformatrice et intersectionnelle 
qui confronte les relations de pouvoir qui perpétuent 
le déni de leurs droits.
Le Canada a été un chef de file dans la lutte pour le 
droit à l’avortement au Honduras, la protection des 
réfugié-e-s en Ukraine, la liberté de presse au Sud-
Soudan, la protection de la minorité des Rohingyas 
au Myanmar, la gouvernance démocratique inclusive 
en République démocratique du Congo, et dans 
de nombreux autres cas. Notre leadership mondial 
audacieux doit continuer à faire la différence dans le 
monde. Notre aide internationale est efficace et fait 
une différence. Nous devons redoubler d’efforts.

Les Canadien-ne-s sont en 
faveur de l’aide internationale
Les Canadien-ne-s  
ressentent l’impact des 
crises convergentes et 
comprennent que l’aide 
internationale est un 
investissement dans le 
monde dans lequel nous 
voulons tous vivre. Dans 
les sondages d’opinion 
publique réalisés en 2019[1] 
et 2020[2], les Canadien-
ne-s se sont dit-e-s très 
préoccupé-e-s par les enjeux 
mondiaux, notamment les 
changements climatiques, 
le terrorisme, les conflits 
armés et la guerre, la 
propagation des maladies infectieuses, la pauvreté et 
la migration forcée. Dans le contexte actuel de crises 
convergentes, et malgré les défis à relever au pays, 
les Canadien-ne-s dont la famille vit dans des régions 
du monde où la pauvreté est un combat quotidien 
ont des emplois supplémentaires et se serrent la 
ceinture pour continuer à soutenir financièrement  
leurs proches[3].

Les organisations non gouvernementales 
canadiennes œuvrant dans le domaine du 
développement international et de l’aide humanitaire 
se joignent à leurs partenaires du monde entier pour 
bâtir un monde plus juste, plus sûr et plus durable 
pour tous-tes. Elles sont unies pour demander que le 
Canada continue d’investir dans l’aide internationale 
qui sauve et change des vies et qui peut aider à 
lutter contre les crises croissantes auxquelles nous 
sommes confrontés, à soutenir la stabilité mondiale 
et à garantir les droits des personnes et des 
communautés dans le monde entier.

L’aide 
internationale 
canadienne fait une 
différence dans la 
vie de millions de 
personnes dans  
le monde.

Les Canadien-
ne-s ressentent 
l’impact des crises 
convergentes et  
comprennent 
que l’aide 
internationale est 
un investissement 
dans le monde dans 
lequel nous voulons 
tous vivre.

1  https://canwach.ca/sites/default/files/2019-08/2019-1434%20
CanWaCH_Nanos_2019%20Public%20Opinion%20Research_
FINAL_FR_0_0.pdf

2  https://cooperation.ca/wp-content/uploads/2020/02/CCIC_
MemoAbacusData_Feb2020.pdf

3  https://www.cbc.ca/news/canada/london/canadians-inflation-
money-overseas-1.6677780

À propos de Coopération Canada 
Depuis 1968, Coopération Canada rassemble des organisations de la société civile canadienne œuvrant  
dans le domaine du développement international et de l’aide humanitaire. Avec plus de 95 membres, nous 
travaillons avec des partenaires au Canada et dans le monde entier pour construire un monde plus juste,  
plus sûr et plus durable pour tous.
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