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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

 

 En vertu de l’article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 
30 septembre 1961, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour objectif de 
promouvoir des politiques visant : 

- A réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du niveau de vie 
dans les pays membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au 
développement de l’économie mondiale. 

- A contribuer à une saine expansion économique dans les pays membres, ainsi que les pays non 
membres, en voie de développement économique.  

- A contribuer à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire 
conformément aux obligations internationales. 

 Les pays membres originaires de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le 
Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont 
ultérieurement devenus membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la 
Finlande (28 janvier 1969), l’Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), 
la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996), la Corée 
(12 décembre 1996) et la République slovaque (14 décembre 2000). La Commission des Communautés 
européennes participe aux travaux de l’OCDE (article 13 de la Convention de l’OCDE). 

 Pour permettre à l’OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de comités spécialisés ont été créés. 
L’un de ceux-ci est le Comité d’Aide au Développement, dont les membres ont décidé, en commun, de parvenir à 
un accroissement du volume total des ressources mises à la disposition des pays en développement et d’en 
améliorer l’efficacité. A cette fin les membres examinent, ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la 
nature de leurs contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et se consultant sur 
toutes les autres questions importantes de leur politique d’aide. 

 Les membres du Comité d’Aide au Développement sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le 
Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et 
la Commission des Communautés européennes. 
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AVANT-PROPOS 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques destinés à améliorer, 
sur les plans individuel et collectif, les efforts de coopération pour le développement des membres du 
CAD. Les politiques et les efforts d’aide des différents membres font l’objet d’un examen critique à 
peu près une fois tous les quatre ans. Cinq à six programmes environ sont examinés chaque année. La 
Direction de la coopération pour le développement (DCD) apporte son concours sur le plan analytique 
et c'est elle qui se charge d'affiner le cadre conceptuel régissant la conduite des examens de l'aide et de 
veiller à son application. 

L’examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 
fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme examinateurs. Le pays examiné établit 
un mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses programmes. 
Le Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y entretenir 
avec des fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et d’ONG et 
obtenir ainsi des informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de 
coopération pour le développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le terrain 
permettent d'apprécier la manière dont les membres ont intégré dans leurs actions les politiques, 
principes et préoccupations majeurs du CAD et d’étudier les activités menées dans les pays 
bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la durabilité, l’égalité 
homme-femme et d’autres aspects du développement participatif, ainsi que la coordination locale de 
l’aide. 

Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière 
de coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l’examen 
proprement dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays 
membre examiné répondent aux questions posées par les autres membres sous la conduite des 
examinateurs. Ces questions sont formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs. Les 
principaux thèmes débattus et les recommandations pratiques se dégageant de la réunion sont 
présentés dans la section de la publication intitulée “Principales conclusions et recommandations”. 

La présente publication contient les principales conclusions et recommandations approuvées par le 
Comité d'aide au développement à l’issue de son examen, réalisé le 15 novembre 2002 au siège de 
l'OCDE, et le rapport établi par le Secrétariat, en liaison avec les examinateurs représentant l’Italie et 
les Pays-Bas, sur la politique du Canada en matière de coopération pour le développement. Le rapport 
est publié sous l’autorité du Secrétaire général de l’OCDE. 

Jean-Claude Faure 
Président du CAD 
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LISTE DES SIGLES 

ACCC  Association des collèges communautaires du Canada 
ACDI  Agence canadienne de développement international 
ADPIC  Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
AP  Aide publique 
APD  Aide publique au développement 
 
BVG  Bureau du Vérificateur général du Canada 
 
CAD  Comité d’aide au développement 
CCI  Cour criminelle internationale 
 
CGIAR*  Groupe Consultatif pour la recherche agricole internationale 
CRDI  Centre de recherches pour le développement international 
CSLP  Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CSPP  Cadre stratégique de programme-pays 
 
EAI  Enveloppe de l’aide internationale 
 
IFI  Institution financière internationale 
 
MAECI  Ministère des affaires étrangères et du commerce international 
 
NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
 
OMD  Objectif du millénaire pour le développement 
ONG  Organisation non gouvernementale 
 
PCI  Programme de coopération industrielle 
PFR  Pays à faible revenu 
PMA  Pays les moins avancés 
PPTE  Pays pauvre très endetté 
 
RNB  Revenu national brut 
 
SSB  Services sociaux de base 
 
UAP  Unité d’appui au programme 
_______________ 
 
*  Acronyme en langue originale 
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Signes utilisés :  
 
CAD  Dollar canadien 
USD  Dollar des Etats-Unis 
 
( )  Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 
-  Nul 
0.0  Négligeable 
..  Non disponible 
...  Non disponible séparément mais compris dans le total 
n.a.  Non applicable (sans objet) 
 
Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des composantes, les chiffres ayant été 
arrondis. 
 
_________________ 
 
Taux de change (CAD par USD) 
 
 1998  1999  2000  2001 
1.483 1.486 1.485 1.548 
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L’aide du Canada : Aperçu synthétique  
 

CANADA APD bilatérale brute, moyenne 1999-2000, sauf indication contraire

APD nette 2000 2001
Variation 

2000/2001

Prix courants (millions USD) 1 744 1 533 -12.1%
Prix constants (millions USD de 2000) 1 744 1 580 -9.4%
En dollars canadiens (millions) 2 589 2 373 -8.3%
APD/RNB 0.25% 0.22%
Aide bilatérale (%) 67% 78%
Aide publique nette (AP)

Prix courants (millions USD)  165  152 -7.8%

1 Pologne (AP)  124
2 Bangladesh  34
3 Chine  30
4 Indonésie  26
5 Haïti  23
6 Inde  19
7 Etats ex-Youg., non spécifié  18
8 Ukraine (AP)  17
9 Mali  16

10 Honduras  15

Source: OCDE

Dix principaux bénéficiaires d'APD/AP 
brute (millions USD)

Par secteur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enseignement, santé & population Autres infrastructures sociales Infrastructure économique

Production Destination plurisectorielle Aide-programme

Allégement de la dette Secours d'urgence Non spécifié

Par groupe de revenu (millions USD)

 0

 158

 631

 187

 194

 21

Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure

Revenu élevé

Non ventilé

Par région (millions USD)

 582
 90

 107

 202

 125

 50

 34

Afrique
Subsaharienne
Asie du Sud et
centrale
Autres pays d'Asie &
Océanie
Moyen-Orient et
Afrique du Nord
Amérique Latine &
Caraïbes
Europe

Non spécifié

 

Note : Le montant des 124 millions USD versé à la Pologne représente principalement un allégement de la dette. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 

Le dernier examen par le Comité d’aide au développement (CAD) des politiques et programmes du 
Canada en matière de coopération pour le développement, réalisé en janvier 1998, avait mis en 
évidence la capacité particulière qu’avait ce pays de donner à l’action de la communauté internationale 
une impulsion propre à repousser les frontières de la coopération internationale. Parallèlement, il en 
était ressorti que, sous l’effet des réorientations radicales opérées au plan budgétaire face à la charge 
de la dette publique intérieure, l’enveloppe allouée à l’aide par le Canada avait été réduite de 29 % en 
six ans, contraction supérieure à celle observée pour n’importe quelle autre catégorie de dépenses 
publiques. Il en était résulté un net fléchissement de l’effort canadien d’aide publique au 
développement (mesuré par le rapport APD/RNB) qui, de 0.45 % au début des années 90, se trouverait 
ramené, d’après les prévisions, à moins de 0.30 % à la fin de la décennie. (En fait, en raison pour 
partie de la croissance rapide du revenu national brut (RNB) du Canada, le rapport APD/RNB est 
tombé à 0.25 % en 2000 et à 0.22% en 2001.) Le CAD avait souligné que ces tendances créaient un 
paradoxe au cœur même du système de relations internationales du Canada, compte tenu de la 
détermination persistante affichée par celui-ci d’intervenir dans un très large éventail de domaines et 
de collaborer avec des partenaires aussi nombreux que possible. Ce paradoxe conduisait à s’interroger, 
au plan intérieur aussi bien qu’extérieur, sur l’aptitude du Canada à assumer, dans le monde, le rôle 
qu’on attend de lui.  

En 2002, le gouvernement canadien a pris toute une série de décisions financières et stratégiques qui 
fournissent au CAD matière à reconnaître et apprécier les efforts actuellement déployés pour éliminer 
ce paradoxe : 

•  L’Enveloppe de l’aide internationale (EAI), dans laquelle l’APD représente 80 %, doit 
être augmentée de 8 % par an jusqu’à la fin de la décennie en vue de multiplier par deux 
le volume de l’APD et de porter le rapport APD/RNB aux alentours de 0.35 %, l’objectif 
final étant d’atteindre le pourcentage de 0.7% fixé par les Nations unies. 

•  Un vaste éventail de mesures a été annoncé à l’appui du développement de l’Afrique, 
avec notamment la création d’un fonds d’investissement doté de 100 millions CAD 
destiné à soutenir le développement du secteur privé en Afrique. (Voir l’annexe 1 du 
Rapport du Secretariat). La moitié de l’accroissement prévu de l’APD est censée aller à 
l’Afrique, somme à laquelle il faut ajouter l’enveloppe spéciale de 500 millions CAD 
pour l’Afrique annoncée l’année dernière. D’après les calculs des autorités canadiennes, 
environ 6 milliards CAD iront à l’Afrique au cours des cinq prochaines années par le 
biais des programmes d’aide existants et nouveaux financés par le Canada. 

•  Sur le front de la libéralisation des échanges, les pays les moins avancés (PMA) doivent 
se voir accorder le libre accès au marché canadien (sauf pour quelques produits 
agricoles). 

•  En vertu de la Recommandation du CAD sur le déliement de l’APD aux PMA, le 
Canada est censé délier une grande partie de son aide financière et de son aide-projet.  
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En 2002, le Canada a aussi affirmé son ascendant international, avec la tenue à Kananaskis, et sous la 
présidence du Premier Ministre du Canada, du Sommet du G8. Le Plan d’action du G8 pour l’Afrique 
et la participation au Sommet de cinq Chefs d’Etats africains représentant le Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD), une première, doivent beaucoup aux efforts déployés par le 
Canada, dont le Premier Ministre s’est lui-même rendu en Afrique et où des consultations ont été 
organisées sur l’ensemble du territoire. Le Plan d’action du G8 pour l’éducation est un autre produit 
du Sommet dont le Canada peut se louer d’être le principal artisan.  

Parallèlement à ces avancées majeures sur les plans du volume de l’aide et de la cohérence des 
politiques d’une manière plus générale, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) 
a élargi et approfondi les changements organisationnels qu’elle venait d’engager au moment de 
l’examen de 1998. L’ACDI a maintenant entrepris de revoir du tout au tout ses modes opératoires afin 
de remplacer l’organisation privilégiant les projets et en sous-traitant la mise en œuvre à de nombreux 
« agents d'exécution », canadiens pour la plupart, qu’elle était par une organisation concentrant son 
action sur des programmes et des pays et l’inscrivant dans le cadre de stratégies de développement 
conduites par les pays en développement, visant avant tout à faire reculer la pauvreté et à assurer la 
réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.  

La coopération canadienne pour le développement a donc le vent en poupe. L’impulsion politique née 
dans les plus hautes sphères devra être maintenue pour que le Canada puisse affronter les défis liés à la 
mise en œuvre de son nouveau programme, dont les autorités canadiennes sont bien conscientes, et 
notamment : 

•  Mobiliser et préserver le soutien du public en dépit de la perte d’identité de l’aide 
canadienne et de son recentrage sur l’obtention de résultats au niveau des pays grâce à un 
effort collectif associant les partenaires dans les pays en développement et les autres 
donneurs. 

•  Intégrer les nouvelles orientations en matière de coopération pour le développement dans 
la politique étrangère du Canada et renforcer la coordination entre l’ensemble des entités 
gouvernementales menant des activités d’aide internationale ainsi que la cohérence des 
politiques. 

•  Concilier le recentrage de la politique d’aide sur des programmes et des pays avec la 
dispersion actuelle de l’aide canadienne et le rôle depuis toujours dévolu aux 
« partenaires canadiens » dans son acheminement.  

•  Gérer les conséquences qui en découlent pour l’organisation de l’ACDI, notamment en 
ce qui concerne les rôles et responsabilités respectifs des missions locales et des services 
d’Ottawa, les qualifications et compétences du personnel, et le fonctionnement des 
dispositifs de gestion axée sur les résultats et autres systèmes d’information.  

Cadre général et orientations nouvelles 

Consolider les orientations de la coopération canadienne pour le développement 

L’énoncé de politique étrangère paru en 1995 sous le titre Le Canada dans le monde, qui continue de 
définir le cadre général de la politique canadienne en matière de coopération pour le développement, 
est en cours d’actualisation. Se fondant sur une évaluation des changements induits sur la scène 
mondiale par la fin de la guerre froide et de vastes consultations avec le public canadien, il fixait au 
Canada trois grands objectifs : la promotion de la prospérité et de l’emploi, la protection de la sécurité 
du Canada dans un cadre mondial stable, et la diffusion des valeurs et de la culture canadiennes. Il 
définit les missions du programme d’APD du Canada – premièrement, favoriser un développement 
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durable dans les pays en développement afin de faire reculer la pauvreté et de contribuer à 
l’émergence d’un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère ; et deuxièmement, soutenir la 
prospérité économique et encourager le libéralisme économique en Europe centrale et orientale par la 
mise en place de partenariats mutuellement bénéfiques (depuis 1996, les responsabilités en la matière 
ont été transférées du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international à l’ACDI). Le 
Canada dans le monde a accordé à la pauvreté, à l’inégalité et au déni des droits de l’homme un rang 
élevé parmi les problèmes devant retenir l’attention. Assurer l’intégration du monde en développement 
dans le système économique international y figurait parmi les premières priorités de la politique 
canadienne. Rédigé en pleine phase d’austérité budgétaire, ce document souligne que l’aide 
internationale est un instrument essentiel à la réalisation des trois grands objectifs assignés à la 
politique étrangère, tout en précisant que les finalités du programme et ses modalités de mise en œuvre 
avaient été revues de telle manière qu’il serve des intérêts nationaux précis et identifiables et que les 
ressources limitées pouvant lui être allouées soient utilisées le plus efficacement possible. Il fixe six 
axes d’intervention prioritaires pour l’APD canadienne : les besoins humains fondamentaux, 
l’intégration de la femme au développement, les services d’infrastructure, les droits de la personne, la 
démocratie et la bonne gestion des affaires publiques, le développement du secteur privé, et 
l’environnement.  

Depuis 1995, ainsi qu’en témoigne l’adoption des objectifs du millénaire pour le développement par 
les Chefs d’Etats réunis au Sommet du millénaire des Nations unies, la lutte contre la pauvreté est 
devenue plus que jamais l’objectif suprême de la coopération internationale pour le développement. 
Cette évolution transparaît également dans les documents plus récents de l’ACDI, notamment sa 
Stratégie du développement durable pour 2001-2003, qui s’appuie sur les missions définies dans Le 
Canada dans le monde exposées ci-dessus, et qui est en fait son plan d’action. Ce document fixe au 
programme deux priorités et un objectif essentiel de gestion, à savoir mettre en œuvre le mandat de 
l’ACDI concernant le développement durable en appliquant des méthodes de gestion axées sur 
l’amélioration continue.  

La Stratégie a depuis lors été complétée par deux autres documents. Les priorités du développement 
social de l’ACDI : un cadre d’action, document faisant expressément référence au consensus existant 
au plan international sur les objectifs de développement, expose comment l’ACDI entend procéder 
pour mieux cibler ses ressources sur quelques grandes priorités sociales étroitement liées à la lutte 
contre la pauvreté. Des chiffres précis y sont fournis concernant les financements à allouer en 
1999-2004 à quatre domaines d’intervention : la santé de base et la nutrition, l’éducation de base, le 
VIH/sida, et la protection des enfants. L’objectif de gestion de l’ACDI est quant à lui détaillé dans un 
autre document, paru à l’issue d’un vaste processus de consultation et intitulé Pour une aide 
internationale plus efficace : les nouvelles approches du programme canadien d’aide internationale, 
qui fait lui aussi référence au consensus international qui se dégage sur divers objectifs et principes, 
notamment le renforcement du partenariat entre les pays en développement et leurs partenaires 
extérieurs, l’appropriation locale, l’intensification de la coordination entre donneurs, la gestion axée 
sur les résultats et l’amélioration de la cohérence des politiques visant des domaines autres que l’aide. 
Ce document passe ensuite en revue les conséquences qui en découlent pour les méthodes de 
programmation et sur le plan de la gestion.  

L’ACDI a par ailleurs continué de faire une place accrue aux questions transversales telles que 
l’égalité homme-femme, la viabilité environnementale et le renforcement des capacités. (Dans ce 
dernier domaine, le Canada a mis en place un partenariat pour la coopération internationale en matière 
de gouvernance et de gestion du secteur public auquel participent plus de 40 entités fédérales.)  
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L’actualisation en cours de l’énoncé Le Canada dans le monde devrait offrir une occasion d’intégrer 
tous ces nouveaux points de référence, en particulier concernant la lutte contre la pauvreté, dans un 
exposé cohérent et concis des priorités et stratégies générales de développement, susceptible de servir 
de fil conducteur à toutes les politiques et activités touchant au développement à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration canadienne. Elle pourrait aussi être exploitée pour définir les 
orientations futures de la coopération pour le développement avec l’Europe centrale et orientale, 
région dont la plupart des pays sont censés rejoindre l’Union européenne dès 2004. Il conviendrait en 
outre d’en profiter pour élaborer un nouveau document montrant comment les objectifs nationaux sont 
supposés être reflétés dans la coopération canadienne pour le développement et être cohérents avec les 
objectifs de développement.  

Mettre l’accroissement de l’Enveloppe de l’aide internationale au service d’objectifs précis et 
préserver le soutien du public 

Dans la mesure où l’EAI serait effectivement augmentée de 8 % par an, quelque 200 millions CAD 
supplémentaires la première année (et des montants en hausse les années suivantes) devront être 
répartis entre les activités d’APD et celles n’entrant pas dans l’APD, entre l’ACDI et d’autres entités 
de l’administration canadienne, et entre l’aide bilatérale et l’aide multilatérale. La ventilation de l’EAI 
relève du ministre de la Coopération internationale, en consultation avec les autres ministres 
intéressés, bien que le champ de compétence de ce Ministre se limite à l’ACDI.  

Dans les déclarations publiques, il a déjà été annoncé que l’accroissement de l’EAI permettra un 
doublement de l’APD d’ici la fin de la décennie, ce qui implique qu’au moins 80 % de cet 
accroissement soit affecté à l’APD. Pour l’ACDI, ce sera l’occasion de recentrer cette APD accrue sur 
un nombre relativement restreint de pays partenaires en développement afin de remédier à une 
faiblesse depuis longtemps admise du programme d’aide canadien, à savoir sa dispersion entre 
d’innombrables petits programmes par pays et partenaires canadiens. De ce fait, il n’est possible de 
déterminer la destination géographique vers certains pays et régions en développement que de 45 % de 
l’aide bilatérale canadienne (fraction la plus faible de tous les membres du CAD). Celle-ci n’atteint 
une masse critique dans quasiment aucun pays partenaire compte tenu de la place prépondérante qui y 
est faite aux projets et de l’étendue du rôle joué par les agents d'exécution canadiens.  

Etant donné que l’accent est désormais mis sur les approches par programme, cette dispersion soulève 
de plus en plus de problèmes, dont le moindre n’est pas de parvenir à établir clairement le lien entre 
l’aide canadienne et les résultats obtenus en termes de développement au niveau des pays. Au vu des 
sondages d’opinion, l’effort d’aide recueille un soutien solide auprès du public canadien, mais ce 
dernier reste sceptique quant à son efficacité. L’apport de contributions financières dignes de ce nom à 
des programmes efficaces de soutien budgétaire et d’aide sectorielle, avec la voix dont disposerait en 
conséquence le Canada dans les systèmes de « reddition mutuelle de comptes » qui se mettent en place 
dans les pays où ce genre d’approche est possible, serait un bon moyen de montrer que le Canada 
participe à une action collective ayant un impact évident. L’ACDI a l’intention de concentrer son aide 
supplémentaire sur un renforcement des partenariats avec un nombre limité de pays en développement, 
eu égard à leur niveau de pauvreté et à leur attachement à un développement efficace, et de 
s’acheminer vers une plus forte concentration sectorielle dans l’ensemble de ses pays partenaires. 

Préserver le soutien du public pendant tout le reste de la décennie sera indispensable à la 
concrétisation des accroissements annoncés de l’APD. Cela nécessitera une stratégie efficace pour 
faire en sorte que le public se sente partie prenante à l’évolution de l’effort d’aide canadien, avec ses 
objectifs, ses modalités et les risques qui y sont associés, et avec son orientation plus concrète sur les 
résultats obtenus et les problèmes qui se posent au niveau des pays. Les consultations publiques 
organisées sur le document Pour une aide internationale plus efficace et sur le Plan d’action du G8 
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pour l’Afrique constituent un pas important dans cette direction. Il n’existe cependant toujours pas au 
Canada d’outil efficace de communication pour mobiliser l’opinion publique. Transformer le rapport 
annuel au Parlement sur l’EAI actuellement établi par l’ACDI en un instrument de communication 
avec le public pourrait se révéler utile à cet égard. 

Recommandations 

(i) Les engagements pris par le Canada d’accroître son aide de 8 % par an, de libéraliser l’accès à 
son marché et de délier davantage son aide sont les bienvenus, et le Canada est encouragé à 
s’appliquer à préserver le large soutien public que nécessite la mise en œuvre effective de ces 
initiatives. 

(ii) L’actualisation de l’énoncé Le Canada dans le monde devrait être exploitée pour mettre en 
évidence le rôle central de la lutte contre la pauvreté et ses liens avec les priorités du 
programme et les objectifs de politique étrangère poursuivis dans des domaines autres que 
l’aide. 

(iii) L’ACDI est encouragée à centrer, comme elle en a récemment manifesté l’intention, le surplus 
de ressources d’aide additionnelle mis à sa disposition sur un nombre limité de pays 
bénéficiaires afin d’en maximiser l’impact. 

(iv) La relance de la diffusion publique du rapport annuel de l’ACDI et l’établissement d’un 
rapport sur l’effort global d’APD du Canada pourraient améliorer la transparence et la 
responsabilité de rendre compte et contribuer à accroître la confiance du public dans les 
résultats produits par la coopération pour le développement. 

Cohérence des politiques et association plus large des Canadiens à la coopération pour le 
développement 

Œuvrer plus systématiquement à l’amélioration de la cohérence des politiques 

L’étroite association d’objectifs et de partenaires nationaux à l’effort canadien de coopération pour le 
développement soulève un certain nombre de défis au niveau de la cohérence des politiques. A 
l’époque du précédent examen, il semblait impensable que le Canada puisse délier son aide et accorder 
aux PMA l’accès en franchise et sans contingent à son marché. Ces deux décisions, prises en 2002, 
marquent donc un tournant majeur dans la stratégie canadienne, qui aurait été impossible sans 
l’impulsion des plus hautes sphères politiques. On ne peut que féliciter le Canada de ces initiatives et 
l’encourager à leur donner effectivement suite de manière qu’elles soient le plus profitables aux PMA. 
L’ACDI a, par exemple, demandé et obtenu les pouvoirs nécessaires pour passer des contrats de 
services avec des non-ressortissants. Conformément aux dispositions de la Recommandation sur le 
déliement de l’APD aux PMA concernant le partage de l’effort, le Canada devrait faire tout son 
possible pour définir et mettre en œuvre des mesures complémentaires de déliement de son aide 
bilatérale. L’ACDI est encouragée à faire usage de ses nouveaux pouvoirs pour passer des contrats à 
l’échelle internationale dans le cadre de ces efforts supplémentaires. 

Ainsi qu’en atteste toute une série de décisions récentes, la coordination et les questions de 
développement retiennent plus que jamais l’attention du Cabinet, sous l’impulsion du Premier ministre 
et du Bureau du Conseil privé. Les hauts responsables et le personnel des diverses instances se 
consultent en permanence sur tout un éventail de questions qui varient au jour le jour, et cette culture 
bien ancrée du contact interinstitutions facilite la coordination au niveau du Cabinet. Il semblerait 
cependant que des approches plus structurées commencent à se mettre en place, tendance qu’il 
convient d’encourager car certains des problèmes complexes en rapport avec le développement qui se 
posent dans le monde actuel appellent une démarche plus systématique et plus anticipative ainsi qu’un 
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suivi plus actif des politiques intérieures correspondantes. La mise au point de l’action à engager par le 
Canada en réponse au Programme de Doha pour le développement a donné lieu à la création d’un 
groupe interministériel, qui reçoit le soutien de l’Unité développement et commerce du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international ainsi que de l’ACDI, et à la nomination à Genève 
d’un représentant conjoint. L’ACDI et le ministère commencent aussi à tenter plus systématiquement 
de s’interroger ensemble sur les problèmes de sécurité humaine touchant certains pays qui sont 
susceptibles de dégénérer en conflit à l’avenir et d’y rechercher des solutions. Un Comité consultatif 
du programme sur la sécurité humaine (CCP), au sein duquel sont représentés les ministères 
concernés, a en outre été constitué ; il est composé de hauts fonctionnaires et se réunit au début de 
chaque exercice de planification du ministère des Affaires étrangère et du Commerce international et 
aussi, éventuellement, en cours d’année si les circonstances l’exigent. Cette initiative pourrait servir de 
modèle pour améliorer la concertation dans d’autres domaines.  

Maintenant que sa Direction générale des politiques a été renforcée, l’ACDI est mieux équipée pour 
intervenir plus largement et plus activement sur les questions de cohérence des politiques au sein du 
système canadien et, d’une manière plus générale, pour aider à coordonner les diverses activités de 
coopération pour le développement menées par les différentes instances fédérales, en collaboration 
avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, et notamment son 
Département des enjeux mondiaux.  

Inscrire les partenariats canadiens dans le contexte de la nouvelle politique à l’appui du 
développement international   

Si de nombreux membres du CAD s’appliquent à obtenir la participation, si précieuse, des citoyens, 
entreprises, universités et autres institutions nationales à l’effort d’aide, le Canada est parmi les 
premiers à avoir œuvré dans ce sens et un de ceux qui ont été le plus loin dans ce domaine. Tout un 
éventail d’acteurs canadiens est donc associé à la mise en œuvre du programme d’aide, 15 % du 
budget de l’ACDI transitant par sa Direction générale du partenariat canadien et l’Agence faisant 
largement appel à des « agents d’exécution » canadiens pour ses programmes régionaux et par pays.  

On compte de nombreux cas où des jumelages conçus pour s’inscrire dans la durée ou la mise à 
disposition de compétences canadiennes au bon endroit et au bon moment ont produit des résultats 
remarquables en termes de renforcement des capacités. Il existe au Canada une multitude 
d’institutions, grandes ou petites, engagées en faveur du développement. Quelques succès notables 
sont à mettre au crédit du CRDI, créé pour favoriser l’instauration de partenariats en matière de 
recherche dans le monde en développement. Ainsi qu’on l’a déjà vu, le Canada a mis en place une 
nouvelle structure de partenariat pour le développement sur les questions de gestion publique, grâce à 
laquelle sont mises à profit les compétences et l’expérience de tout un éventail d’institutions fédérales. 
Sur d’autres aspects, le bilan est moins positif. Les partenaires canadiens semblent avoir tendance à 
considérer les financements leur venant de l’ACDI comme un droit et la Direction générale du 
partenariat canadien tend à exercer une influence excessive sur les décisions de programmation et, 
parfois, à saper plutôt qu’à appuyer le développement institutionnel des pays bénéficiaires. De leur 
côté, les dispositifs destinés à encourager la participation du secteur privé profitent au final davantage 
aux entreprises canadiennes qu’au développement du secteur privé des pays bénéficiaires. Quant au 
mouvement ONG, qui témoigne au Canada d’une grande vigueur en dépit de sa diversité, il est 
confronté depuis quelques temps à un dilemme face à la question de savoir comment jouer 
correctement son rôle de critique et de défenseur des politiques et programmes du Canada à l’appui du 
développement alors qu’il est lui-même un des principaux sous-traitants de l’ACDI. 
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Le passage à un nouveau modèle de coopération pour le développement, fondé sur le partenariat avec 
les pays en développement et l’appropriation locale des stratégies et programmes de développement 
définis par ces pays eux-mêmes appelle à l’évidence une révision de la place et du rôle des partenaires 
canadiens. Il est important que les ONG canadiennes soient à même de fournir une évaluation 
indépendante de la qualité des nouveaux « partenariats renforcés » avec les pays en développement et 
du soutien apporté par l’ACDI dans ce cadre. Il faut en outre trouver un moyen de continuer à 
exploiter les compétences des autres institutions canadiennes, mais au service d’un modèle dans lequel 
la conduite des opérations est laissée aux pays en développement, ce qui implique que ces institutions 
deviennent des « agents d’accompagnement » et non plus des « agents d'exécution ». Dans les pays où 
un tel partenariat n’est pas possible (autrement dit dans les « situations de partenariat difficile » ou les 
« pays à faible revenu assujettis au stress », objet à l’heure actuelle d’une grande attention de la part du 
CAD, de la Banque mondiale et du Programme des Nations unies pour le développement), les ONG et 
autres organisations de la société civile resteront des acteurs privilégiés mais un renforcement de 
l’appareil d’Etat sera également essentiel si les circonstances le permettent.  

L’ACDI a entrepris de débattre de ces questions avec ses partenaires canadiens sur la base d’un 
document de consultation.  

Recommandations 

(i) Dans la mesure où le Canada voudrait maximiser son impact sur la réduction de la pauvreté, il 
faudrait que la volonté de cohérence des politiques au service du développement affichée par 
ce pays  soit  étayée par un dispositif propre à mobiliser les efforts de toute l’administration, et 
notamment à instaurer une collaboration plus structurée entre l’ACDI et le ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international, ainsi qu’avec d’autres ministères et 
organismes fédéraux. 

(ii) Le Canada devrait s’appliquer plus activement à analyser les retombées pour les pays en 
développement de ses politiques visant des domaines autres que l’aide, notamment les 
échanges, l’agriculture et l’immigration. 

(iii) L’ACDI est encouragée à rechercher des moyens d’accroître l’appropriation locale en 
s’interrogeant sur les modifications dans le rôle dévolu aux entités de la société civile 
canadienne et aux organismes exécutants canadiens, étant donné son intention de passer à une 
approche davantage fondée sur l’aide-programme. Il conviendrait de procéder à une évaluation 
plus systématique de la contribution des divers acteurs canadiens et du soutien qu’ils peuvent 
apporter à des stratégies de lutte contre la pauvreté conduites par les pays bénéficiaires eux-
mêmes. 

Rehausser l’efficacité de l’aide : les changements en cours à l’ACDI 

D’une aide fondée sur des projets à une aide reposant sur des objectifs stratégiques, des 
programmes et l’analyse des politiques 

L’ACDI reconnaît depuis quelques années déjà qu’il lui faut revoir ses modes opératoires, et cela est 
dernièrement devenu un de ses objectifs centraux qui l’a conduite à engager un grand exercice 
d’autocritique. D’après les responsables de l’ACDI, le problème essentiel vient de ce que l’Agence est 
devenue au fil des ans une machine à produire des projets utilisant plus de 30 modèles différents de 
pratiques opérationnelles. Cela en a fait une organisation très centralisée concentrant son attention sur 
les procédures avec les coûts administratifs que cela implique (les coûts administratifs absorbent 11 % 
du budget d’aide bilatérale de l’ACDI, contre 6 % en moyenne pour les autres membres du CAD). Au 
niveau des compétences, la gestion des contrats s’en est trouvée privilégiée aux dépens de la réflexion 
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stratégique, de l’analyse des politiques et de la programmation. Le personnel de terrain en a été 
relégué au rang de facilitateur politique et administratif au service des gestionnaires de projets 
d’Ottawa et de leurs homologues locaux.  

La hiérarchie de l’ACDI est bien consciente que ce mode d’organisation doit être modifié pour tenir 
compte du nouveau modèle de coopération pour le développement, dans lequel il revient aux pays en 
développement de définir leurs propres stratégies et aux organismes donneurs d’apporter un soutien 
coordonné à l’appui de ces stratégies. Sans compter que la problématique du développement s’inscrit 
désormais dans une approche beaucoup plus élaborée et globale. Le budget de l’aide étant dorénavant 
appelé à s’accroître, et non plus à se contracter comme c’était le cas au cours de la dernière décennie, 
il sera impossible d’en assurer une utilisation efficace par le biais uniquement de projets. C’est 
pourquoi l’ACDI a décidé d’articuler ses activités dans chaque pays autour d’un Cadre de 
programmation stratégique, de réduire le nombre de secteurs dans lesquels elle intervient et de 
s’efforcer d’abandonner les projets au profit de l’aide-programme, y compris en participant à des 
programmes sectoriels et des mécanismes de soutien budgétaire associant plusieurs donneurs. Elle 
s’est dotée d’une Unité de transformation opérationnelle, chargée de piloter le processus de 
changement, qui devrait, selon elle, s’étendre sur environ cinq ans et ramener à trois seulement le 
nombre de ses méthodes d’intervention. Elle a aussi élaboré un nouvelle stratégie en matière de 
ressources humaines destinée à lui procurer les capacités d’analyse que nécessitent la mise au point de 
stratégies intégrées et le dialogue avec les autres institutions canadiennes, ainsi qu’avec les décideurs 
nationaux et les autres donneurs à l’échelon local.  

Les modalités selon lesquelles le Conseil du Trésor, entre autres, pourrait autoriser l’apport d’un 
soutien budgétaire direct sont en cours d’examen. Par ailleurs, l’ACDI participe activement aux efforts 
déployés au sein du CAD pour harmoniser les pratiques des donneurs afin de faciliter le renforcement, 
dans les pays en développement, des systèmes de gestion financière et de reddition de comptes, 
indispensables à l’utilisation de ce genre d’approche.  

Amélioration des dispositifs de gestion axée sur les résultats, d’évaluation et d’audit 

L’ACDI fait figure de pionnier dans le domaine de la gestion axée sur les résultats et soutient les 
efforts s’articulant autour des OMD qui sont actuellement déployés à l’échelon international pour 
l’appliquer à l’ensemble du système d’aide, bilatérale et multilatérale. En la matière, le Bureau du 
vérificateur général du Canada a été pour l’ACDI une source d’encouragements et de conseils, et il 
appuie totalement sa décision d’abandonner les projets au profit de programmes et d’évaluer 
désormais ses résultats à ce niveau.  

En fait, la gestion axée sur les résultats était difficile à mettre en œuvre au niveau des projets à 
plusieurs égards. Dériver les résultats obtenus au niveau de l’Agence par agrégation des résultats 
d’innombrables petits projets visant des pays très différents était un exercice très complexe, et peu 
productif du point de vue de la fourniture d’informations fiables destinées à faciliter la gestion de 
l’ensemble des activités de l’Agence. De son côté, le personnel avait tendance à considérer et utiliser 
la gestion axée sur les résultats comme un mécanisme de contrôle et de notification plutôt que comme 
un instrument de planification stratégique. Comme dans les autres organismes donneurs, se posait 
également la question de savoir à quel niveau conduire des évaluations pour qu’elles produisent des 
informations en temps réel utiles pour la gestion. Dans les cinq années qui viennent, l’ACDI compte 
mettre l’accent sur les évaluations par pays et d’institutions afin de faciliter la mise en place de Cadres 
de programmation stratégique. En attendant, le système d’audit interne privilégie la fonction 
d’apprentissage au service de l’obtention de résultats, une plus grande attention étant portée à la mise 
en évidence de pratiques exemplaires qu’au contrôle proprement dit. 
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Remise à plat des relations avec les missions locales 

Œuvrer, en étroite coordination avec les autres donneurs, dans le cadre des stratégies élaborées par les 
pays en développement eux-mêmes nécessitera un net élargissement des compétences dévolues aux 
missions locales, sur le plan aussi bien des engagements financiers que du dialogue sur les politiques à 
suivre. L’ACDI demeure un des organismes d’aide les plus centralisés du CAD de ces points de vue, 
et cherche désormais à mettre en place d’autres modèles de représentation sur le terrain à la faveur de 
son processus de transformation. Actuellement, il existe une relation triangulaire entre les services 
d’Ottawa, les agents de l’ACDI détachés auprès des ambassades dans les pays partenaires et les unités 
d’appui au programme (UAP) chargées de la gestion des projets, qui emploient essentiellement des 
ressortissants locaux, d’où des doubles emplois et de fréquentes visites sur le terrain des services 
d’Ottawa. Le Canada devra apporter une solution à ces problèmes – eu égard notamment aux pays 
bénéficiant d’un partenariat renforcé - par l’instauration d’un système de gestion faisant des Cadres de 
programmation stratégique le point de référence commun pour un effort d’aide plus concentré et 
permettant un accroissement et un meilleur partage des flux d’information ainsi qu’une répartition plus 
claire des tâches. Tout comme les autres donneurs, l’ACDI devra veiller à ne pas tabler excessivement 
sur le recrutement de professionnels locaux pour la mise en œuvre de ses activités sur le terrain afin de 
ne pas priver les pays partenaires des ressources humaines qui leur sont indispensables pour améliorer 
leurs capacités de gestion publique. 

Recommandations 

(i) Le Canada est encouragé à poursuivre ses efforts pour recourir à des approches faisant une 
plus large place aux programmes et favorisant une meilleure appropriation locale lorsque le 
cadre d’action et de gestion s’y prêtent, et à concentrer son action sur un éventail plus restreint 
de secteurs dans un nombre limité de pays bénéficiaires. 

(ii) Les initiatives prises en parallèle pour faire de la gestion axée sur les résultats un instrument 
plus stratégique et plus sélectif permettant de déterminer les résultats qu’il est important de 
mesurer sont, elles aussi, encouragées car indispensables à la production d’informations 
essentielles pour la gestion et au suivi de la contribution apportée par l’ACDI à l’action 
collective des donneurs à l’appui de la réalisation des OMD. 

(iii) L’ACDI devrait préciser les rôles respectifs des services centraux, des ambassades et des 
UAP, et envisager de déléguer davantage de pouvoirs aux agents de terrain dans le cadre des 
nouvelles pratiques opérationnelles qu’elle a entrepris de mettre au point, en particulier en 
matière d’approche-programme. 
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CHAPITRE 1 
 

EVOLUTIONS NOUVELLES ET CADRE GENERAL 

Evolutions nouvelles 

Les engagements pris par le Canada témoignent d’un souci grandissant d’aider les pays en 
développement. A la Conférence internationale sur le financement du développement tenue à 
Monterrey en 2002, le Premier ministre canadien a annoncé une augmentation annuelle de 8 % de 
l’Enveloppe de l’aide internationale (EAI)1, ce qui pourrait permettre de multiplier par deux le niveau 
de l’aide publique au développement (APD) d’ici la fin de la décennie. (Voir le chapitre 2.) La moitié 
de l’accroissement prévu pour les cinq prochaines années [soit 1.1 milliard de dollars des 
Etats-Unis (USD)] ira à l’Afrique. Cette somme constitue une partie des 6 milliards de dollars 
canadiens (CAD) (3.9 milliards USD) que le Canada s’est engagé à mettre à la disposition de ce 
continent, dans le cadre de ses programmes existants et d’initiatives nouvelles, au Sommet du G8 à 
Kananaskis en 2002 (voir l'annexe I), par le biais du Plan d’action du G8 pour l’Afrique et du 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Le Canada a aussi annoncé qu’à 
compter de janvier 2003 il accordera l’accès à son marché en franchise de douane et de contingent aux 
importations en provenance des pays les moins avancés (PMA) (voir l’encadré 1.) Enfin, comme suite 
à la Recommandation sur le déliement de l’aide aux PMA adoptée par le Comité d’aide au 
développement (CAD), le Cabinet a approuvé, en juin 2002, une nouvelle politique visant à délier 
l’aide. 

Encadré 1. Engagements pris par le Canada dans le cadre du Plan d’action du G8 pour 
l’Afrique 

Croissance économique 
●  Accès en franchise de douane et de contingent aux importations en provenance des PMA 
●  Fonds d’investissement du secteur privé dans les infrastructures 
●  Renforcement des capacités commerciales 
●  Réduction du fossé numérique 

Renforcement des institutions et de la gouvernance 

●  Renforcement des capacités du secteur public 
●  Renforcement des systèmes parlementaires 
●  Soutien au NEPAD 
●  Sécurité régionale en Afrique occidentale 

Investir dans les ressources humaines et dans l’avenir 

●  Education de base 
●  Recherches sur le VIH/sida 
●  Eradication de la poliomyélite 
●  Productivité agricole 
●  Infrastructures et gestion des ressources dans les domaines de l’eau et de l’énergie 

 

                                                      
1. Ainsi qu’il était expliqué dans le précédent examen de l’aide du Canada, l’EAI est l’expression 

utilisée au plan intérieur pour désigner le budget de l’aide, lequel englobe l’aide publique au 
développement (APD) et l’aide publique (AP). 
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Ces engagements marquent un tournant majeur depuis l’examen par le CAD de 1998, époque à 
laquelle le budget de l’aide accusait un recul de 29 % sur six ans et les perspectives de libéralisation 
des échanges en faveur des PMA et de déliement de l’aide étaient peu encourageantes. Les évolutions 
susmentionnées sont les bienvenues et le Canada est vivement incité à concrétiser ses promesses. 

Il est intéressant de noter que les questions de coopération pour le développement ont été abordées à 
cinq reprises au Cabinet au cours des deux années écoulées, ce qui tend à témoigner de l’attention 
accrue portée ces derniers temps aux problèmes liés à l’aide par le gouvernement canadien. De plus, le 
Premier Ministre en personne est à l’origine d’initiatives majeures visant le volume de l’aide, la 
coopération pour le développement avec l’Afrique et la libéralisation des échanges en faveur des 
PMA. Autant de signes indiquant que la politique de coopération pour le développement est 
maintenant regardée comme ayant un rôle essentiel à jouer dans la politique étrangère globale du 
Canada. Il est à espérer que cela aura une influence positive sur le traitement réservé par le Canada à 
certains problèmes majeurs de cohérence des politiques au service du développement (voir le 
chapitre 4). 

Principes sous-tendant la coopération pour le développement 

Les principes sous-tendant la politique étrangère du Canada et les objectifs de son aide internationale 
sont toujours, comme à l’époque du dernier examen par le CAD, ceux recensés dans l’Enoncé du 
gouvernement sur la politique étrangère paru en 1995 sous le titre Le Canada dans le monde. Il a 
cependant été entrepris d’actualiser ce document,  exercice qui devrait être achevé d’ici la fin de 
l’année. En bref, la politique étrangère obéit actuellement à trois principes : la promotion de la 
prospérité et de l’emploi au Canada, la protection de la sécurité du Canada et la projection des valeurs 
et de la culture canadiennes. L’aide internationale, qui en fait partie intégrante, a deux objectifs 
globaux : a) faire reculer la pauvreté grâce à l’instauration d’un développement durable dans les pays 
en développement, et b) soutenir le développement démocratique et la libéralisation économique en 
Europe centrale et orientale grâce à l’établissement de partenariats mutuellement bénéfiques. La 
politique s’articule autour de six axes prioritaires : les besoins humains fondamentaux, l’intégration de 
la femme au développement, les services d’infrastructure, les droits de la personne, la démocratie et la 
bonne gestion des affaires publiques, le développement du secteur privé, et l’environnement. 

Au niveau de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), trois nouvelles stratégies 
ont été élaborées depuis le dernier examen par le CAD. La Stratégie de développement durable 2001-
2003 fait suite à une demande adressée à l’ensemble des instances de l’administration fédérale ainsi 
qu’au plan à moyen terme de l’ACDI en matière de programmation et de mesure des performances, ce 
qui renforce les deux objectifs globaux de l’aide internationale tels qu’ils sont énoncés dans Le 
Canada dans le Monde. Pour atteindre ces objectifs, l’ACDI doit renforcer la coordination de ses 
différents programmes et instaurer un processus d’apprentissage permanent grâce à une gestion 
novatrice des connaissances accumulées. 

Un autre document, intitulé Les priorités de développement social, présente quant à lui le plan d’action 
que l’ACDI se propose de mettre en œuvre sur cinq ans (2000-2005) dans quatre domaines clés : la 
santé de base et la nutrition, l’éducation de base, le VIH/sida, et la protection des enfants. Enfin, Le 
Canada contribue à un monde meilleur -  Enoncé de politique en faveur d’une aide internationale plus 
efficace, diffusé en septembre 2002 par la Ministre de la coopération internationale, propose des 
changements d’envergure aux modes opératoires de l’ACDI afin d’accroître l’impact de son action. 
(Voir l’encadré 2.) Sa mise au point avait donné lieu à l’organisation par la précédente ministre de 
consultations dans le courant de l’automne 2001 avec divers partenaires canadiens, y compris la 
société civile et le secteur privé. Le document reconnaît qu’il reste beaucoup à faire pour assurer la 
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mise en œuvre de nouvelles approches telles que la sélectivité géographique, le recours à l’aide non 
liée, l’élaboration de stratégies pour l’agriculture et le développement du secteur privé, et le 
resserrement des partenariats avec l’Afrique. Le fait que ce document ait été adopté par le 
gouvernement canadien constitue un pas important vers une plus grande identité de vue, au sein de 
l’administration fédérale, sur la politique de développement. 

Ces différentes stratégies fournissent certes à l’ACDI un cadre opérationnel, mais il conviendrait peut 
être de préciser l’ordre de préséance des divers principes, objectifs et priorités qui y sont définis et la 
manière dont ils se raccordent entre eux. D’un côté, l’ACDI est en effet tenue, en vertu de l’Enoncé de 
politique étrangère, d’associer étroitement la société civile et le secteur public canadiens au 
programme d’aide. (Voir le chapitre 5.) De l’autre, l’accent désormais mis sur l’appropriation dans 
Pour une aide internationale plus efficace remet en cause la démarche retenue depuis toujours par 
l’ACDI qui fait de la société civile la force motrice de la programmation. En outre, si la lutte contre la 
pauvreté figure bien parmi les objectifs centraux de la coopération canadienne pour le développement 
et des activités de l’ACDI, aucune indication n’est fournie sur le lien entre cette dernière et les six 
priorités assignées au programme. En fait, ces priorités ne coïncident plus forcément avec les 
domaines d’intervention privilégiés au niveau des ressources (infrastructures, par exemple) ou sur le 
plan conceptuel (égalité homme-femme, notamment) et elles font l’impasse sur certaines activités 
importantes (l’aide humanitaire et la construction de la paix, entre autres). Il est donc important que 
l’ACDI précise la hiérarchie qu’elle entend établir entre les principes devant régir son action, en 
particulier afin de permettre au grand public de mieux appréhender la logique sous-tendant ses 
activités. L’actualisation de l’Enoncé de politique étrangère pourrait également être mise à profit pour 
faire transparaître ces changements et aborder des questions nouvelles découlant de la mondialisation, 
notamment la cohérence des politiques au service du développement. 

Encadré 2. Pour une aide internationale plus efficace 

L’Enoncé est centré sur l’efficacité de l’aide et passe en revue les moyens qui s’offrent à l’ACDI de renforcer 
l’impact de ses programmes. Parmi ces derniers sont notamment proposés les suivants : 

●  De nouvelles approches fermement ancrées sur des cadres suscitant l’appropriation locale. 

●  Une harmonisation des pratiques des donneurs. 

●  L’instauration de partenariats renforcés avec un nombre limité de pays parmi les plus pauvres et la 
 réduction du nombre de secteurs d’intervention. 

● Une adhésion persistante à l'engagement de multiplier par deux en cinq ans les ressources allouées aux 
 priorités de développement social. 

●  La mise au point de stratégies pour l'agriculture et le développement rural ainsi que pour le développement 
 du secteur privé. 

●  Une amélioration de la cohérence des politiques. 

●  L’ouverture complète du marché canadien aux produits des PMA. 

●  Un déliement de l’aide. 

●  Un recentrage sur l’Afrique, et en particulier sur les pays les plus pauvres de ce continent. 

●  Un renforcement de la présence sur le terrain dans certains pays. 

●  L’adoption d’une approche fondée sur des programmes et l’évaluation des résultats au niveau des 
 programmes et des pays. 
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Principales caractéristiques de l’aide canadienne 

La dispersion géographique de l’aide canadienne est un problème de longue date, qui avait été signalé 
dans les trois précédents examens par le CAD (voir l’annexe II). Cette dispersion résulte de plusieurs 
facteurs. Le Canada n’ayant jamais eu de colonies, la répartition de son aide n’est pas influencée par 
ses anciennes relations coloniales. C’est une grande puissance économique qui, en tant que pays à la 
fois anglophone et francophone, est membre de nombreuses organisations régionales et 
internationales, notamment le G8, le Commonwealth, la Francophonie, l’Organisation des Etats 
américains, la Coopération économique Asie-Pacifique et l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord. Le Canada est en outre un pays d’immigration de sorte qu’y sont nés des groupes d’intérêt qui 
entretiennent des contacts avec certains pays bénéficiaires, par exemple l’Ukraine, et plaident la cause 
de ces pays. Enfin, une fraction importante de l’aide canadienne fait intervenir la société civile, 
laquelle s’oppose généralement à toute restriction de l’utilisation des fonds, notamment à une 
concentration de ses activités sur quelques pays seulement. Cela dit, plus de la moitié de l’APD 
bilatérale du Canada est déclarée « non ventilable » dans les notifications au CAD de sorte qu’il est 
actuellement impossible d’en apprécier le degré effectif de dispersion. (Voir le chapitre 2.) 

L’ACDI administre environ 80 % de l'EAI - soit 63 % de l’aide totale du Canada au sens de la 
définition du CAD. (Voir le chapitre 2.) De nombreuses autres instances fédérales mènent également 
des activités d’aide, en opérant entre elles une coordination si le besoin s’en fait sentir. La 
coordination entre les principaux acteurs n’en serait pas moins améliorée par la mise en place d’une 
stratégie intégrée et d’un système de reddition de comptes. (Voir le chapitre 5.) Les activités sur le 
terrain de l’ACDI s’inscrivent dans un Cadre stratégique de programme-pays (CSPP), lequel pourrait 
toutefois mieux intégrer les activités pertinentes des autres instances fédérales. (Voir le chapitre 6.) Par 
ailleurs, l’établissement d’un rapport annuel sur l’APD destiné à un large public contribuerait à fournir 
un tableau d’ensemble de l’aide canadienne ainsi qu’à améliorer la transparence et la 
responsabilisation. 

L’ACDI est une organisation à la fois vaste et complexe, dont les coûts administratifs sont élevés par 
rapport aussi bien au budget qu’elle a à gérer qu’à ce qu’on peut observer dans les autres membres du 
CAD. Cela s’explique peut-être en partie par l’importance des coûts de transaction liés à 
l’administration de tout un éventail d’instruments et d’une multitude de partenariats avec la société 
civile canadienne. Sans compter que l’ACDI est tenue de se conformer à diverses exigences valant 
pour l’ensemble de l’administration fédérale, qu’il s’agisse de la gestion axée sur les résultats ou du 
gouvernement en direct, dont la mise en œuvre absorbe un précieux temps de personnel. Sur le terrain, 
la représentation de l’ACDI est assez restreinte, peut-être en réaction au grand vent de décentralisation 
qui a soufflé à la fin des années 80, et dont le coût s’est révélé considérable compte tenu, en 
particulier, du nombre de pays dans lequel l’ACDI a des activités. Dans l’avenir, l’ACDI prévoit de 
s’orienter vers une approche davantage fondée sur des programmes (voir le chapitre 6), y compris 
éventuellement en recourant au soutien budgétaire, ce qui pourrait avoir des retombées au niveau des 
ressources humaines, notamment des effectifs et des qualifications nécessaires. 

Reddition de comptes et notification 

Le système canadien de reddition de comptes n’est pas totalement intégré. Il n’existe pas au Canada de 
conseil consultatif permanent regroupant des représentants de l’administration et de la société civile 
qui pourrait fournir des avis ou émettre des doutes concernant les choix stratégiques et la mise en 
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œuvre de l’aide canadienne. Le Sous-comité des droits de la personne et du développement 
international du Parlement - organe du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce 
international - n’est pas appelé à débattre de problèmes de fonds ou de questions techniques tels que le 
choix des pays prioritaires, le passage à une approche fondée sur des programmes ou le renforcement 
de l’action de prévention des conflits et de lutte contre le terrorisme. En règle générale, ce que 
souhaitent les parlementaires canadiens ce sont des projets visibles comme la construction d’écoles et 
l’association des entreprises et du peuple canadiens aux activités d’aide. En ce qui concerne l’EAI, le 
ministre de la coopération internationale rend compte annuellement au Parlement et aux citoyens, de la 
performance de l’ACDI uniquement, dans son Rapport ministériel sur le rendement. Les autres 
ministres fédéraux font de même, de leur côté, pour la fraction de l’EAI transitant par leur ministère. 
Autrement dit, la reddition de comptes sur l’EAI est fragmentée et ne permet pas une vision globale. 

Caractéristique distinctive du système canadien, le Bureau du Vérificateur général (BVG) est investi 
d’un rôle de premier plan dans le suivi de l’utilisation que l’ACDI fait des fonds qui lui sont alloués. 
Préoccupé par la qualité des rapports fournis au public, il a récemment conseillé à l’Agence, comme à 
toutes les autres instances fédérales, de donner une description plus concrète de leurs activités et des 
résultats qu’elles en attendent. Le BVG regarde aussi d’un œil généralement favorable des initiatives 
telles que le déliement de l’aide, le recours au soutien budgétaire et le recentrage sur les résultats (voir 
le chapitre 5.) 

Opinion publique et information du public 

Les Canadiens sont en général ouverts à la coopération pour le développement. D’après un sondage 
d’opinion réalisé en 2002 à la demande de l’ACDI, plus de huit Canadiens sur dix approuvent la mise 
en œuvre par leur pays de programmes d’aide au développement et d’aide humanitaire, mais estiment 
que l’argent ainsi dépensé ne profite pas à ceux qui en ont le plus besoin. En bref, le public souhaite 
obtenir davantage de preuves que la vie des pauvres s’en trouve améliorée. Les résultats de l’enquête 
sont disponibles à la Bibliothèque du Parlement et l’ACDI les a communiqués aux organisations non 
gouvernementales (ONG). L’ACDI coordonne ses activités pour mieux connaître l’opinion publique 
avec d’autres instances fédérales [Communication Canada, ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international (MAECI)], et organise de vastes consultations au sein de ses services. Elle 
pourrait dorénavant rendre les enquêtes plus parlantes en y faisant inclure des questions pertinentes, 
par exemple sur le volume de l’APD par rapport à celui d’autres dépenses publiques intérieures et à 
celui des apports des autres donneurs, le déliement de l’aide ou les problèmes de cohérence avec les 
politiques visant d’autres domaines comme les échanges, l’agriculture et l’immigration. 

Le budget alloué par l’ACDI aux activités de communication avec le public se monte aux alentours de 
26 millions CAD (17 millions USD) pour 2002/2003,2 et il est prévu de l’accroître encore. L’ACDI 
souligne que rallier le soutien du public en faveur d’une augmentation significative de l’APD 
représente un défi important et elle a entrepris d’élaborer une stratégie de mobilisation du public. A 
l’avenir, l’ACDI compte fournir au public davantage d’informations sur les résultats obtenus grâce à 
son programme de coopération, ainsi que l’y engageait déjà Le Canada dans le monde. En 1995/96, 
l’ACDI a cessé de publier son rapport annuel et les documents qu’elle établit depuis lors sont destinés 
uniquement au Parlement. Les derniers rapports sont néanmoins accessibles sur le site web de 

                                                      
2. Ce chiffre recouvre l’ensemble des financements destinés à alimenter les activités de sensibilisation 

aux questions de développement menées par la société civile ainsi qu’à couvrir les coûts de 
fonctionnement et les salaires du personnel de la Direction générale des communications. Il n’inclut 
pas les salaires des agents de la Direction générale du partenariat canadien s’occupant de ces 
questions. 
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l’ACDI ; cela dit, ils ne sont pas conçus pour permettre au grand public de mieux cerner ce qu’est la 
coopération pour le développement et gagner son adhésion, de sorte que l’ACDI serait bien inspirée de 
reprendre la publication d’un rapport annuel. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Les engagements pris par le Canada d’accroître son aide de 8 % par an, de libéraliser l’accès à son 
marché et de délier davantage encore son aide sont les bienvenus, et le Canada est encouragé à 
s’appliquer à préserver le large soutien public que nécessite la mise en œuvre effective de ces 
initiatives. 

L’actualisation de l’Enoncé Le Canada dans le monde devrait être exploitée pour mettre en évidence 
le rôle central de la lutte contre la pauvreté et ses liens avec les priorités du programme et les objectifs 
de politique étrangère poursuivis dans des domaines autres que l’aide. 

La relance de la diffusion publique du rapport annuel de l’ACDI et l’établissement d’un rapport sur 
l’effort global d’APD du Canada pourraient améliorer la transparence et la reddition de comptes, et 
accroître la confiance du public dans les résultats produits par la coopération pour le développement. 
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CHAPITRE 2 
 

VOLUME, CANAUX D'ACHEMINEMENT ET REPARTITION DE L'AIDE 

Volume de l'aide publique au développement 

En 2001, le rapport APD/Revenu national brut (RNB) du Canada s'est établi à 0.22 %, plaçant ainsi ce 
pays au 19ème rang des 22 pays membres du CAD selon cette mesure (voir graphique III-1 à 
l'Annexe III). Ce rapport n'a cessé de baisser depuis les années 80 où il avait atteint un niveau record 
de 0.50 %. L'APD a également diminué en termes réels durant cette période, mais moins fortement. 
Cette tendance s'est poursuivie entre 2000 et 2001, l'APD nette étant tombée de 1.7 milliard USD à 
1.5 milliard USD,3 soit une diminution de 9.4 % en termes réels (ou encore une baisse de 
2.6 milliards CAD à 2.4 milliards CAD en termes nominaux). De par le volume de son aide, le Canada 
se classe maintenant au 11ème rang des donneurs alors qu'il venait en 7ème position au début des 
années 90. 

Comme indiqué dans le chapitre 1, le Premier ministre a déclaré qu'il avait l'intention d'augmenter 
l'EAI de 8 % par an afin de doubler le volume de l'APD d'ici la fin de la décennie et de parvenir 
éventuellement à un rapport APD/RNB de 0.35 %. Ce scénario suppose, toutefois, une croissance 
économique continue et l'exécution par les gouvernements futurs de l'engagement pris. Il existe aussi 
une certaine ambiguïté s'agissant des intentions précises du Canada dans la mesure où l'EAI combine 
l'APD et l'aide publique (AP), et où d'autres montants extérieurs à cette enveloppe sont également 
notifiés au CAD comme APD. De fait, les déclarations faites dans le passé au sujet de l'augmentation 
de l'EAI n'ont pas débouché sur un accroissement de l'APD totale. Il faudra aussi que le gouvernement 
précise comment l'augmentation annoncée sera répartie et gérée entre les nombreuses institutions 
publiques canadiennes intervenant dans la coopération pour le développement, à savoir notamment 
l'ACDI, le MAECI, le ministère des Finances et le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI), avec la réduction de la pauvreté comme objectif principal. L'initiative 
canadienne concernant l'augmentation de l'APD est appréciée mais l'engagement qu'a pris le Canada 
d'adopter des mesures concrètes pour atteindre l'objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies pour le 
rapport APD/RNB, et qu'il a réitéré lors du Sommet de Johannesburg, doit aussi être mis à exécution. 

Situation économique du Canada 

Le Canada dont l'économie était précédemment fondée sur les ressources naturelles, s'achemine 
rapidement vers une économie du savoir, notamment pour ce qui est des technologies de l'information. 
Si les industries productrices de biens entrent encore pour une large part dans le RNB, le secteur des 
services se développe puisqu'il emploie trois Canadiens sur quatre et génère les deux tiers du RNB. 
Après les déficits budgétaires du milieu des années 90 et les réformes financières qui ont suivi, 

                                                      
3. Aux prix et taux de change de 2000. 
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le Canada jouit depuis quelques années d'une situation économique prospère qui dépasse les 
espérances. En 2000, la croissance du produit intérieur brut (PIB) en termes réels a été de 4.4 % et 
malgré un ralentissement de l'activité à l'automne 2001, l'économie s'est redressée. En juillet 2002, la 
Banque du Canada a prévu une forte expansion économique comprise entre 3 et 4 % par an. A la 
mi-2002, le taux de chômage était de 7.5 %, contre un niveau record de 11 % en 1993. La situation 
économique actuelle semble donc être propice à un accroissement de l'APD. 

Enveloppe de l'aide internationale 

L'ACDI qui assume la responsabilité d'ensemble de l'administration de l'EAI, a géré 79 % de 
l'enveloppe en 2000. (Voir tableau 1 ci-après). Le budget de l'ACDI était de 1.8 milliard CAD 
(1.2 milliard USD), ce qui représente une sérieuse diminution par rapport au niveau record de 
3.2 milliards CAD enregistré dans les années 80. Les 21 % restants correspondaient à des activités 
mises en œuvre par d'autres ministères et organismes fédéraux, comme le MAECI, le ministère des 
Finances, le CRDI, etc. 

En dehors de l'EAI, le Canada notifie au CAD comme APD et AP divers éléments tels que les coûts 
d'entretien des réfugiés durant leur première année de séjour au Canada, une partie de l'allégement de 
la dette publique bilatérale, le coût imputé des étudiants et autres.4 Au total, la composante non-EAI a 
atteint à 20 % de l'APD/AP du Canada en 2000. En d'autres termes, l'EAI n'a représenté que 80 % des 
versements canadiens au titre de la coopération pour le développement. De plus, l'ACDI n'a été 
directement responsable que de 63 % de l'APD/AP brute (soit 65 % de l'APD). Cette situation perdure 
de façon générale depuis 1996/97. 

L'écart existant entre l'EAI et ce que le Canada notifie au CAD comme APD est équivoque et crée 
parfois une certaine confusion, par exemple au sujet de l'annonce d'un accroissement de l'aide au profit 
notamment de l'Afrique, comme indiqué précédemment. Tous les rapports APD/RNB – y compris 
l'objectif de 0.7 % que le Canada s'est engagé à atteindre – et les comparaisons internationales 
s'appuient sur la définition que le CAD donne de l'APD et à laquelle le Canada a souscrit. Or, sur le 
plan interne, l'EAI ne tient pas compte de divers éléments et combine l'APD et l'AP, et il n'existe pas 
de documents officiels qui rendent compte de l'APD totale ou qui confrontent les données de l'APD 
avec celles de l'EAI. Le Canada pourrait envisager de rendre publique son APD venant en sus de 
l'EAI, de manière à améliorer la compréhension et à accroître la transparence. 

Aide bilatérale : politiques, instruments, canaux d'acheminement et répartition 

Entre 1998 et 2000,5 l'APD bilatérale du Canada a été comprise entre 67 et 72 % de l'APD brute totale 
(tableau III-2), ce qui est proche de la moyenne du CAD. En 2000, elle s'est établie à 67 %, soit 
légèrement au-dessous de la moyenne du CAD qui était de 70 %. Les sections ci-après décrivent les 
instruments, les canaux d'acheminement et la répartition géographique et sectorielle de l'aide bilatérale 
du Canada. 
                                                      
4. Emission d'effets, dons, contributions et paiements en espèces aux institutions financières 

internationales ; certaines dépenses effectuées par la Société canadienne des postes, Environnement 
Canada et Exportation et développement Canada ; coûts d'intérêts imputés ; aide fournie par les 
gouvernements provinciaux ; et dépenses d'administration connexes supportées par d'autres 
ministères. 

5. Avec les exceptions indiquées, les données courent jusqu'en 2000 car on ne disposait pas de données 
détaillées pour 2001 au moment de la rédaction du présent document. 
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Tableau 1.  Répartition par organisme de l'APD et de l'AP combinées en 2000 

(En millions USD) 

Ministères et organismes  Montant Ventilation % de 
l'EAI 

% total de 
l'APD/AP 

I. Enveloppe de l'aide internationale      

 (a) ACDI  1 208  79 % 63 % 

 (b) Autres ministères et organismes  317  21 % 17 % 

 Ministère des Finances  136 9 % 7 % 

 Centre de recherches pour le développement 
international  CRDI) 

 58 4 % 3 % 

 MAECI   58 4 % 3 % 

 Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance (FRPC) 

 32 2 % 2 % 

 Administration  27 2 % 1 % 

 Santé Canada  4 0.3 % 0.2 % 

 Travaux publics, services gouvernementaux 
 et autres  

 2 0.1 % 0.1 % 

Total EAI 1 525  100 % 80 % 

II. Autres coûts notifiés au CAD comme APD/AP      

 Coûts d'entretien des réfugiés pendant leur première 
année de séjour au Canada 

 143  7 % 

 Coûts imputés des étudiants  39  2 % 

 Allégement de la dette publique bilatérale   120  6 % 

 Autres (voir note de bas de page 4)  82  4 % 

Total des autres apports d'APD/AP  384   20 % 

Total général de l'APD et de l'AP  1 909    100 % 

 
Source : ACDI et OCDE. 

Instruments et canaux d'acheminement 

Depuis qu'il a mis fin à son programme de prêts en 1986,6 le Canada fournit maintenant la 
quasi-totalité de son aide bilatérale sous forme de dons. Il ressort du tableau III-2 qu'en 2000, 
s'agissant des dons, les écarts par rapport aux moyennes du CAD ont été relativement importants pour 
ce qui est de l'aide alimentaire (5 % de l'APD totale contre 2 % pour le CAD), et des secours d'urgence 
(11 % contre 6 % pour le CAD). L'aide alimentaire est essentiellement liée à des produits agricoles 
canadiens et elle est allée principalement à des projets ne revêtant pas un caractère d'urgence. En fait, 
pour l'année 2000, seule l'aide alimentaire pour le développement à long terme a été notifiée au CAD 
au titre de l'aide bilatérale, l'aide alimentaire d'urgence ayant transité par des organisations 
multilatérales. En ce qui concerne les secours d'urgence, un montant important (143 millions USD 
courants ou 12 % de l'aide bilatérale en 2000) a été affecté à l'entretien des réfugiés pendant leur 
                                                      
6. Bien qu'aucun nouveau prêt ne fasse actuellement l'objet d'engagements, des versements limités et en 

diminution au titre de prêts en faveur de la Chine ont continué d'être effectués ces dernières années. 
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première année de séjour au Canada. En 2000, les services canadiens de l'immigration ont accepté 
comme réfugiés quelque 14 000 individus originaires de plus de 133 pays bénéficiaires de l'APD ou de 
l'AP, dont le Brésil, le Costa Rica, Fidji, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Slovaquie et la 
Thaïlande. Les demandes de statut de réfugié ont principalement émané de ressortissants pakistanais, 
sri lankais, hongrois, chinois, argentins, mexicains et colombiens, mais les demandes qui ont été 
agréées ont concerné au premier chef des demandeurs afghans, somaliens, sri lankais et congolais. 

Il ressort du tableau qu'en 2000, 196 millions USD, soit 17 % de l'aide bilatérale du Canada, ont été 
versés comme APD à des ONG et acheminés par elles. Toutefois, cela ne reflète pas la très large 
participation des partenaires canadiens au programme d'aide publique du Canada. On estime que 70 % 
de l'APD bilatérale du Canada est versée par l'intermédiaire d'entités canadiennes, dont des ONG, des 
sociétés privées de conseil, des établissements universitaires et de recherche, etc. 

Répartition régionale, par niveau de revenu et par pays 

Il est difficile d'établir si l'aide canadienne est ou non ciblée sur les pays les plus pauvres. Les données 
fournies au CAD par le Canada sur la répartition régionale, par niveau de revenu et par pays des 
versements effectués ne se prêtent pas véritablement à l'examen de cette question. Le Canada est celui 
des membres du CAD qui a le plus faible pourcentage de versements d'aide bilatérale notifiée comme 
ventilable – 45 %7 pour les catégories visées en 1999-2000. L'ACDI déclare pouvoir disposer de 
manière souple de nombreux crédits non ventilés au préalable (Branche Partenariat, allocations 
régionales, contributions de base aux ONG, intérêts imputés sur les paiements anticipés, etc.) et 
d'autres financements au profit de la société civile. Or, la plupart des versements devraient être 
imputables à des pays précis ou du moins à des régions.8 Le Canada doit déployer davantage d'efforts 
dans ses notifications au CAD concernant la répartition de ses versements par pays/géographique/par 
niveau de revenu. Cela recouvre les activités de coopération pour le développement menées par des 
ONG financées sur des fonds publics et par d'autres services fédéraux effectuant leurs notifications par 
l'intermédiaire de l'ACDI. 

D'après les notifications faites par le Canada, 45 % seulement des versements totaux d'APD bilatérale 
étaient ventilables en 2000, contre 74 % pour l'ensemble des membres du CAD. Les données 
disponibles font apparaître qu'en 2000, 38 % de l'APD bilatérale ventilable sont allés à l'Afrique 
(contre 36 % pour l'ensemble des membres du CAD en 2000 – voir tableau III-3), 34 % à l'Asie (39 % 
pour l'ensemble des membres du CAD), 17 % aux Amériques (12 % pour l'ensemble des membres 
du CAD) et 9 % à l'Europe (7 % pour l'ensemble des membres du CAD). S'agissant du niveau de 
revenu, 35 % des versements sont allés aux PMA (contre 26 % pour l'ensemble des membres 
du CAD), 33 % aux autres pays à faible revenu – PFR (pourcentage égal à celui enregistré pour 
l'ensemble des membres du CAD) et 29 % à des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(35 % pour l'ensemble des membres du CAD). S'agissant des pays bénéficiaires proprement dits, si les 
données disponibles ne sont pas nécessairement concluantes, il apparaît que le premier bénéficiaire de 
l'aide bilatérale canadienne (parmi les pays bénéficiaires de l'APD et de l'AP) a été la Pologne qui a 

                                                      
7. Sur 1 143 millions USD d'APD bilatérale en 2000, seulement 511 millions USD ont été ventilés, le 

montant restant (55 %) étant non ventilé. Ce montant non ventilé se composait pour partie de 
161 millions USD versés à des ONG canadiennes, de 35 millions USD versés à des ONG 
internationales et de 153 millions USD au titre de l'aide humanitaire (essentiellement les coûts 
d'entretien des réfugiés au Canada). 

8. A l'exception des coûts d'entretien des réfugiés au Canada, les frais administratifs peuvent être répartis 
au prorata et les coûts imputés des étudiants devraient être rattachés à des pays déterminés étant donné 
que l'objectif ultime est d'aider un pays et non un individu. 
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reçu 124 millions USD en 1999/2000. Ce pays a principalement bénéficié d'un allégement de dette 
administré par le ministère des Finances dans le cadre d’un accord international signé en 1991. En 
d'autres termes, le Canada doit encore mettre au point un programme d'aide intégré vis-à-vis de chacun 
de ses pays partenaires, qui prenne en compte les activités menées par l'ensemble des services 
fédéraux et organismes concernés. (Voir chapitre 6.) Parmi les 15 premiers pays bénéficiaires, trois 
pays relèvent de la Partie II (Pologne, Ukraine et Russie), alors que la plupart sont des PFR, dont 
quatre PMA (Bangladesh, Haïti, Mali et Sénégal). Le Canada n'établit généralement pas de distinction 
entre les PMA et les PFR lorsqu'il fait référence aux pays les plus pauvres. 

Comme indiqué dans le chapitre 1, le Canada fait partie de nombreux groupements régionaux et sa 
population diversifiée d'immigrés facilite le maintien de liens avec de nombreux pays en 
développement. Selon les données disponibles, le Canada fait bénéficier de l'APD et de l'AP plus de 
146 pays. D'une manière générale, on peut dire que l'aide canadienne est relativement dispersée. 
D'après le Canada, c'est la moins concentrée de tous les membres du CAD, par exemple en ce qui 
concerne le pourcentage de l'APD qui est allé aux 15 premiers pays bénéficiaires, soit 16 % en 
1999/2000, contre 20 % au minimum pour les autres membres du CAD. En conséquence, bien que le 
Canada soit membre du G7, son classement parmi les autres donneurs dans ses principaux pays 
bénéficiaires n'est sans doute pas très bon. Cela pourrait empêcher le Canada d'avoir un véritable 
impact et réduire sa capacité d'influencer d'autres donneurs dans le cadre du dialogue sur les politiques 
à suivre et de la coordination de l'action à mener. Le Canada estime, toutefois, que l'influence exercée 
n'est pas directement et exclusivement liée au volume de l'aide. 

Le Canada classe les pays en développement en trois catégories : premièrement, les pays en 
développement à revenu intermédiaire dont les capacités de gouvernance sont généralement solides et 
complexes - l'aide qui leur est fournie comporte une assistance technique de haut niveau ; 
deuxièmement, les pays à faible revenu en situation de crise qui sont dotés de faibles capacités de 
gouvernance - la programmation de l'aide est limitée à l'aide humanitaire, au renforcement de la paix 
ou à des projets d'ONG ; et troisièmement, les autres pays à faible revenu qui ont de faibles capacités 
de gouvernance mais sont déterminés à mener des réformes, à garantir la démocratie et à prendre en 
main leur propre développement - le principal interlocuteur de l'ACDI est le gouvernement, mais la 
programmation concerne souvent dans une large mesure la société civile.  

Il est indiqué dans Pour une aide internationale plus efficace que l'ACDI renforcera son partenariat 
avec la troisième catégorie de pays susmentionnée, moyennant un accroissement des ressources et une 
approche plus programmatique reposant sur l'appropriation locale. L'ACDI envisage de concentrer sur 
10-15 pays prioritaires l'augmentation de l'APD qui a été récemment annoncée. Le document susvisé 
ne faisant état que du ciblage envisagé par l'ACDI, certaines précisions pourraient être apportées en ce 
qui concerne les choix qui seront opérés pour l'aide du Canada dans son ensemble, et notamment pour 
celle apportée par les autres services fédéraux. De plus, l'ACDI pourrait préciser si la Branche 
Partenariat sera concernée par ce nouveau ciblage et, dans l'affirmative, de quelle manière.  

L'ACDI considère que la majorité des pays prioritaires devraient se trouver en Afrique, compte tenu 
du fait que cette région compte plus de pays pauvres que toute autre région et que c'est elle qui a le 
moins progressé sur la voie de la réduction de la pauvreté. Comme indiqué plus haut, une moitié de 
l'augmentation de l'EAI sur cinq ans (2 milliards USD) doit être allouée à l'Afrique. Cela fait partie des 
6 milliards CAD (3.9 milliards USD) de l'aide canadienne fournie dans le cadre des ressources d'APD 
existantes ou nouvelles (bilatérales et multilatérales imputées) qui devraient aller à l'Afrique sur cinq 
ans à compter de 2001/2002, comme annoncé par le Premier ministre lors du Sommet de Kananaskis. 
Selon l'ACDI, l'augmentation prévue permettra de retrouver les niveaux de programmation qui 
prévalaient avant les réductions budgétaires opérées au début des années 90. 



 
Canada 

© OCDE 2003 32 

Aide publique  

Selon les données du CAD, l'AP nette du Canada aux pays de la Partie II s'est élevée à 165 millions 
USD en 2000. En 1999/2000, le Canada a fourni une aide publique à dix pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO).9 Toutefois, la majeure partie de l'aide publique s'est établie à quelque 1.2 million 
USD par pays et par an, exception faite de la Pologne, de l'Ukraine et de la Russie. En particulier, un 
allégement de dette supérieur à 1 milliard USD a été accordé à la Pologne par le ministère des 
Finances depuis 1991 (essentiellement pour des crédits à l'exportation qui avaient servi à financer des 
ventes de l'office du blé) dans le cadre de la vaste opération internationale d'allégement des dettes mise 
en œuvre pour soutenir le passage de la Pologne à la démocratie. Quant à l'ACDI, elle se désengage 
progressivement de certains PECO, notamment ceux qui sont candidats à l'adhésion à l'Union 
européenne - en les aidant à devenir à leur tour des donneurs - et elle commence à soutenir des pays 
d'Asie centrale bénéficiaires de l'APD.  

Répartition sectorielle  

Le tableau III-5 montre la répartition sectorielle des engagements d'APD du Canada pour 1999-2000. 
A la différence des données géographiques/par niveau de revenu qui concernent les versements par 
pays, ces données d'engagement par secteur sont bien ordonnées par catégorie, une très faible 
proportion d'engagements étant non ventilable. Ces données permettent de dégager certaines 
caractéristiques essentielles de l'aide bilatérale du Canada par rapport à la moyenne du CAD, à savoir 
le pourcentage relativement élevé de ressources de base allouées aux ONG, de l'aide aux 
gouvernements et à la société civile, et des frais administratifs. Des pourcentages relativement faibles 
par rapport à la moyenne du CAD sont enregistrés en ce qui concerne les infrastructures et services 
économiques et les opérations en liaison avec la dette. 

Comme indiqué plus haut, les organisations de la société civile canadienne sont un important canal 
d'acheminement de l'aide, ce qui explique l'importance relativement grande qui est attachée à l'octroi 
aux ONG de financements de base. En ce qui concerne le financement d'activités spécifiques (qui est 
distinct du financement de base), les ONG œuvrent en particulier au renforcement des capacités de la 
société civile locale, ce qui explique la forte proportion d'aide entrant dans la catégorie "gouvernement 
et société civile." Etant donné le grand nombre d'agents de l'ACDI chargés d'une multitude de petits 
projets, les relations existant avec des entités de la société civile et de la lourdeur des procédures, le 
Canada supporte des frais administratifs relativement élevés (voir le chapitre 5 pour un examen plus 
approfondi de cette question).  

La faible proportion de l'aide allant aux infrastructures et services économiques est expliquée au 
chapitre 3. Quant à l'allégement de dette, son faible pourcentage est principalement dû au fait que le 
programme d'aide du Canada repose presque exclusivement sur des dons depuis 1986. Le Canada a 
déjà annulé toutes les dettes d'APD des pays pauvres très endettés (PPTE) les années précédentes 
(excepté pour le Myanmar), ce qui a représenté au total plus de 1.3 milliard CAD (800 millions USD). 
Le Canada a actuellement une créance d'environ 1.1 milliard CAD  (700 millions USD) au titre de 
prêts autres que d'APD consentis à 17 pays pauvres très endettés. Le Premier ministre canadien a 
annoncé en 1999 que le Canada annulerait toutes ces dettes lorsque les pays concernés seraient 
parvenus au terme du processus PPTE - cette proposition allant au-delà de ce que prévoit l'Initiative 
PPTE renforcée. Lors de la réunion annuelle de Bretton Woods tenue en 2000, le Canada a invité les 
créanciers bilatéraux à arrêter de recouvrer des paiements au titre du service de la dette effectués par 

                                                      
9. République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Russie, République 

slovaque et Ukraine. 
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des PPTE de sorte que les ressources correspondantes puissent être affectées plus efficacement à des 
priorités sociales élevées. Le Canada a ensuite pris lui-même des mesures en appliquant un moratoire 
immédiat aux paiements au titre du service de la dette non APD dus par 11 PPTE ayant entrepris des 
réformes (Bénin, Bolivie, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Guyane, Honduras, Madagascar, Sénégal, 
Tanzanie et Zambie) qui ont été jugés capables d'utiliser de manière productive les économies 
résultant de l'allégement de dette et mettaient en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté. 

Le programme d'APD bilatérale du Canada présente plusieurs autres caractéristiques remarquables. En 
application de sa stratégie concernant les priorités du développement social, l'ACDI a entrepris 
d'accroître l'aide visant à répondre aux besoins sociaux de base, à savoir l'aide à l'éducation de base, à 
la santé et à la nutrition (y compris l'aide alimentaire), à la lutte contre le VIH/sida et à la protection de 
l'enfance (pour plus de détails, se reporter au chapitre 3). Ces priorités ne valent pas pour les activités 
non-ACDI et ne coïncident pas nécessairement avec la définition du CAD concernant les services 
sociaux de base, laquelle inclut la santé et l'éducation de base, les programmes en matière de 
population et les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement à petite échelle. Il ressort 
des données du CAD qu'en 1999-2000, le Canada a alloué 90 millions USD, soit 16% de son APD 
bilatérale ventilable par secteur, aux services sociaux de base - montant supérieur au total du CAD et à 
l'effort moyen par pays qui s'établissaient l'un et l'autre à 14 %.  

Enfin, le Canada est l'un des rares membres, avec l'Allemagne, l'Autriche et la France, qui notifie au 
CAD les coûts imputés des étudiants, subventions publiques devant permettre à des étudiants des pays 
en développement d'étudier dans le pays hôte. A la différence des autres membres du CAD, les 
montants alloués sont relativement faibles (39 millions USD, soit 3 % de l'APD bilatérale en 2000) et, 
conformément aux directives du CAD, les services d'aide interviennent dans la sélection des étudiants 
- qui ont un rapport avec les projets de l'ACDI - ainsi que dans le choix des matières. Si cet élément a 
été l'objet de controverses dans le cadre des notifications à faire au CAD, le strict respect par le 
Canada des règles de notification a réduit au minimum les préoccupations concernant la valeur de cette 
activité pour le développement et les procédures suivies ont servi valablement de modèle à d'autres 
membres pour l'amélioration de leurs notifications. Dans le même temps, comme indiqué dans les 
Directives pour l'établissement des rapports statistiques au CAD et dans les Lignes directrices du CAD 
pour la réduction de la pauvreté, une attention accrue pourrait être accordée à la limitation au 
minimum de "l'exode des compétences" en faisant en sorte les modalités et conditions applicables 
garantissent le retour des étudiants dans leurs institutions d'origine. Comme cela a été demandé à 
l'Allemagne et l'Autriche, le Canada devrait aussi veiller à ce que les données soient ajustées pour ne 
pas tenir compte des coûts imputés des étudiants qui ne retournent pas dans un pays en 
développement. 

Aide multilatérale : politiques, canaux d'acheminement et répartition 

La participation du Canada aux programmes multilatéraux est dictée par ses objectifs en matière de 
politique étrangère que sont la prospérité économique et la sécurité intérieure, et reflète les valeurs de 
ce pays. Le Canada travaille en collaboration avec des institutions multilatérales car il considère que 
c'est le meilleur moyen de relever les grands défis lancés par le développement et de fournir des biens 
publics mondiaux. L'objectif d'ensemble concernant les institutions multilatérales consiste à renforcer 
leur capacité de promouvoir le développement humain, notamment en réalisant les objectifs de 
développement convenus à l'échelle internationale. Le pourcentage de l'aide multilatérale fournie par 
le Canada varie entre 28 et 33 % de l'APD brute totale depuis 1998. (Voir tableau III-2). En 2000, la 
contribution multilatérale du Canada s'est établie à 33 %, soit un pourcentage légèrement supérieur à la 
moyenne du CAD (30 %). Ses versements aux institutions des Nations unies, au groupe de la Banque 
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mondiale et aux banques régionales de développement ne se sont pas beaucoup écartés de la moyenne 
du CAD.10  

Institutions des Nations unies  

Le Canada apprécie le rôle que jouent les organisations des Nations unies à l'appui de la réalisation des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et craint que le soutien de base des donneurs à 
de nombreux programmes ne soit remis en question. Dans le même temps, le soutien de base apporté 
par le Canada aux institutions des Nations unies est tombé de 171 millions USD en 1996 à 
120 millions USD en 2000. Cela équivalait à 7 % de l'APD canadienne brute, soit un pourcentage 
inférieur à la moyenne du CAD (9 %). A l'instar d'autres membres du CAD, le Canada effectue divers 
transferts financiers "multi-bi" en plus de son soutien de base.  

Le Canada n'indique pas expressément quelles sont ses priorités et critères d'affectation dans le cadre 
des Nations unies, mais il soutient de façon constante les grandes institutions, comme le Programme 
des Nations unies pour développement, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le Fonds des 
Nations unies pour la population. Son principal bénéficiaire est le Programme alimentaire mondial - la 
majeure partie de sa contribution revêtant la forme d'une aide alimentaire liée, au titre du Programme 
contre la faim, la malnutrition et la maladie. Le Canada s'attache également à financer des 
organisations œuvrant dans le domaine des secours humanitaires et d'urgence, comme l'Office de 
secours et de travaux des Nations unies et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

Institutions financières internationales 

La contribution du Canada aux institutions financières internationales comme le groupe de la Banque 
mondiale et les banques régionales de développement s'est établie de façon générale aux alentours de 
8 % de l'APD bilatérale et à 4-5 % de l'APD totale, respectivement, soit des pourcentages supérieurs 
aux moyennes du CAD enregistrées ces dernières années. S'agissant des banques régionales de 
développement, les contributions du Canada vont, par ordre décroissant, à la Banque asiatique de 
développement, à la Banque africaine de développement et à la Banque interaméricaine de 
développement. 

Considérations à prendre en compte pour l'avenir 

Le Canada est encouragé à préciser comment se répartira l'aide entre les ministères et organismes 
fédéraux dans le cadre de l'augmentation de l'EAI de 8 %.  

                                                      
10. Le Canada, tout comme d'autres membres n'appartenant pas à la CE, a tendance à avoir un 

pourcentage plus élevé de contribution à "d'autres organisations multilatérales" que le total du CAD 
pour le motif qu'il ne verse pas de contribution à la Commission européenne. Dans le cas du Canada, 
ces autres organisations multilatérales sont le FMI, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds 
international de développement agricole, l'Organisation des Etats américains, l'Organisation 
panaméricaine de la santé et le Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR). 
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L'ACDI est invitée à mettre en pratique son intention annoncée récemment de centrer les ressources 
d'aide supplémentaires sur un nombre limité de pays bénéficiaires aux fins d'en accroître l'impact.  

La transparence pourrait être accrue en rendant public le montant de l'APD en sus de l'EAI et en 
améliorant les notifications concernant la répartition géographique des versements bilatéraux.  
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CHAPITRE 3 
 

POLITIQUES ET ACTIVITES DANS LES SECTEURS CLES 
ET QUESTIONS TRANSVERSALES  

Lutte contre la pauvreté 

Comme on l’a vu au chapitre l, Le Canada dans le monde définit le cadre global dont dépend 
l’ensemble de la politique étrangère du Canada. Selon ce document, l’aide internationale est un 
instrument de la politique étrangère essentiel à la réalisation des trois grands objectifs que sont la 
prospérité et l’emploi, la sécurité du Canada et la diffusion des valeurs et de la culture canadiennes. 
Dans le même temps, « l’objectif de l’APD canadienne est de soutenir le développement durable dans 
les pays en développement afin de réduire la pauvreté et de rendre le monde plus sûr, plus juste et plus 
prospère ». Cela tendrait à signifier que la lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale est l’un des 
principaux buts de l’APD. 

Le Canada dans le monde, propose un programme pour l’ensemble de la coopération pour le 
développement global du Canada. De plus, de récentes déclarations du Premier Ministre et du ministre 
de la coopération internationale montrent que le Canada adhère aux OMD. Il n’y a pas de contrôle 
institutionnel qui garantisse que la lutte contre la pauvreté ou d’autres objectifs sont effectivement 
poursuivis et atteints à travers le système d’aide canadien. L’ACDI n’a pas été expressément chargée 
de superviser les activités d’autres ministères et agences. Le Canada dans le monde assigne au 
MAECI le principal rôle pour la coordination des activités publiques relevant des affaires 
internationales mais celui-ci ne fait rien pour promouvoir une vision intégrée de la coopération pour le 
développement à l’échelle de l’ensemble de l’administration canadienne. Le ministre de la 
Coopération internationale est chargé de répartir les fonds de l’EAI en consultation avec les autres 
ministres concernés mais il n’a autorité que sur l’ACDI. Les autres ressources et activités liées à l’EAI 
relèvent des ministres compétents. Par conséquent, le programme d’aide du Canada apparaît dans 
l’ensemble fragmenté et il est difficile de mesurer l’ampleur de l’effort consenti en faveur de la lutte 
contre la pauvreté. 

Cependant, certains documents stratégiques de l’ACDI montrent que la lutte contre la pauvreté est un 
thème important pour l’Agence. La Stratégie de développement durable indique que « Conformément 
à l’objectif général du développement durable, la coopération internationale canadienne accorde la 
priorité à la réduction de la pauvreté » et « La réduction de la pauvreté est l’objectif prioritaire du 
développement durable ». Le document intitulé Les priorités de développement social précise 
également que : « Le principal objectif de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) est de réduire la pauvreté ». Toutefois, dans le document plus récent intitulé 
Pour une aide internationale plus efficace, l’ACDI signale son intention d’ancrer fermement ses 
programmes dans les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté mais n’établit pas de liens 
évidents entre la finalité des nouvelles approches et la réduction de la pauvreté. 
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Il existe en effet une certaine ambiguïté et la lutte contre la pauvreté11 n’est pas systématiquement 
traitée comme principal objectif de l’aide. Premièrement, elle ne figure pas parmi les objectifs du 
Programme pour l’Europe centrale et orientale. Deuxièmement, les six priorités du programme d’aide 
risquent d’être considérées comme des fins en soi.12 Les liens entre les OMD et les quatre résultats du 
développement de la gestion axée sur les résultats (bien-être économique, développement social, 
viabilité environnementale et gestion des affaires publiques) doivent aussi être développés. L’ACDI 
est consciente qu’il lui faut rendre plus cohérents les liens entre la lutte contre la pauvreté et certaines 
priorités comme la gestion des affaires publiques, le développement du secteur privé et les 
infrastructures. En particulier, l’un des volets du programme en faveur du développement du secteur 
privé s’attache manifestement plus à aider les entreprises canadiennes que les entreprises des pays en 
développement, même si une récente évaluation montre que l’ensemble des activités concourent à la 
réduction de la pauvreté. L’ACDI sait aussi qu’il ne serait pas inutile que l’ensemble de son personnel 
suive une formation de base obligatoire dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. 

En ce qui concerne les opérations sur le terrain, les cadres stratégiques de programme-pays (CSPP) ne 
présentent pas toujours assez précisément la situation au regard de la pauvreté et ne montrent pas quels 
sont les liens entre les résultats obtenus et l’impact sur le développement. Par exemple, le CSPP de la 
Chine indique que la lutte contre la pauvreté est une préoccupation transversale mais ne se réfère que 
brièvement à la situation dans le pays en signalant que la pauvreté est concentrée dans les régions du  
Nord-Est et du Sud-Est. En outre, au vu de certains objectifs de la coopération économique 
(promouvoir les relations et les partenariats économiques entre le Canada et la Chine), des indicateurs 
de performance en matière de viabilité environnementale (utilisation des techniques canadiennes de 
protection de l’environnement en Chine) ou de la gestion des affaires publiques et de la démocratie 
(nombre de personnes exposées aux valeurs canadiennes), on peut se demander si la lutte contre la 
pauvreté occupe une place centrale parmi les autres buts et priorités du programme de l’ACDI. D’une 
manière générale, il conviendrait que l’ACDI, ainsi que les autres membres du CAD, concentrent 
davantage leurs efforts et établissent un lien entre les résultats au niveau de l’institution (par exemple 
nombre de mesures destinées à promouvoir les droits des femmes) et l’impact des activités sur le 
développement, de manière à garantir une véritable amélioration des conditions de vie des populations 
pauvres. 

Il existe un groupe de travail sur la réduction de la pauvreté au sein de l’ACDI et plusieurs projets 
s’attaquent effectivement aux problèmes de pauvreté. La place particulière accordée aux besoins 
sociaux de base constitue également une contribution positive à la lutte directe contre la pauvreté. On 
peut également se féliciter de la volonté de l’ACDI d’adopter des approches fondées sur les 
programmes pour accroître l’efficacité de l’aide dans le domaine de la réduction de la pauvreté et 
favoriser l’appropriation par ses partenaires. Dans le même temps, malgré les déclarations d’intention 
de l’ACDI, le caractère plus ou moins prioritaire donné au recul de la pauvreté continue de dépendre 
en partie des personnes qui participent aux activités. Si l’on veut que la lutte contre la pauvreté suscite 
une adhésion sans faille en tant que priorité, il est indispensable de l’intégrer dans l’ensemble des 
activités de l’Agence avec un message plus clair, une détermination plus affirmée et un système de 
suivi plus rigoureux. 

                                                      
11. Selon l’ACDI, la pauvreté est un état de privation matérielle, de faiblesse physique, d’isolement, de 

vulnérabilité et d’impuissance ; les femmes et les personnes à leur charge font dans une très large 
mesure partie des plus démunies.  

12. Selon les données 2000 du Système de notification des pays créanciers (SNPC) du CAD, l’ACDI a 
indiqué que la lutte contre la pauvreté était le principal objectif de 26 % de ses projets sectoriels et un 
objectif significatif pour 39 % d’entre eux ; elle ne figurait pas parmi les objectifs de 3 % des activités 
et 32 % n’avaient pas été vérifiées. 
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Les priorités du programme 

On trouvera ci-après une description de chacune des six priorités du programme présentées dans Le 
Canada dans le monde, description élaborée pour l’essentiel à partir des activités de l’ACDI étant 
donné l’absence d’informations détaillées et complètes sur les travaux d’autres départements et 
institutions. D’une manière générale, l’ACDI a établi de nombreuses politiques, lignes directrices et 
activités dans chacun des domaines couverts. La plupart des projets sont liés à l’assistance technique 
réalisée par la société civile canadienne avec des financements relativement modestes (le plus 
important se chiffrant à environ 3 millions USD en engagements sur plusieurs années). On trouvera 
dans les tableaux 2 à 6 des exemples d’engagements importants pris en 2000 pour chaque domaine ; 
les chiffres sont tirés de la base de données du Système de notification des pays créanciers (SNPC). 

Les besoins sociaux de base 

Le document intitulé Les priorités du développement social de l’ACDI : le cadre d’action a été publié 
en 2000. Il s’agit d’un plan sur cinq ans visant à doubler les fonds destinés à quatre domaines 
prioritaires qui passeront de 342 millions CAD (230 millions USD),13 à 724 millions CAD 
(478 millions USD). Ces domaines prioritaires sont : l’éducation de base, la santé et la nutrition, la 
lutte contre le VIH/Sida et la protection des enfants, l’égalité homme-femme étant un thème 
transversal. L’objectif premier de ce cadre d’action est de lutter contre la pauvreté, l’hypothèse de 
départ étant que la prospérité économique et la stabilité de l’Etat reposent en définitive sur une 
population instruite, en bonne santé et bien nourrie — faute de quoi tout développement est 
impossible. Un plan stratégique propre a été élaboré pour chacun des quatre domaines considérés. 
L’accent est mis plus particulièrement sur l’éducation de base, les fonds qui lui sont affectés devraient 
quadrupler en cinq ans. Le plan fait clairement référence aux objectifs internationaux, tels que les 
OMD et constitue un système d’allocation des ressources, pour lequel il reste à établir un lien entre 
résultats et objectifs. 

Il convient de noter que l’aide alimentaire occupe une place importante dans le domaine de la santé et 
de la nutrition. Un infléchissement de la politique d’aide alimentaire peut être observé et une attention 
accrue est portée aux programmes d’administration de suppléments de micro-nutriments et de 
vitamines destinés à réduire la malnutrition et la fragilité face à la maladie. En 2000, l’ACDI a engagé 
84 millions USD d’aide alimentaire hors aide d’urgence14 au profit de plus de 27 pays. 

Selon le SNPC, les projets consacrés au VIH/Sida sont relativement peu nombreux. Cependant, les 
versements d’aide de l’ACDI au titre de la lutte contre le VIH/Sida, qui sont principalement ciblés sur 
des projets régionaux par opposition à un pays donné, augmentent et devraient atteindre 
80 millions CAD (50 millions USD) d’ici 2005-2006. En outre, la Direction générale de l’Afrique et 
du Moyen-Orient demande à présent que la lutte contre le VIH/Sida soit intégrée à l’ensemble de ses 
programmes bilatéraux et encourage la participation de personnes vivant avec le VIH/Sida à la 
conception et à la mise en œuvre des programmes. Dans le cadre du Plan d’action pour l’Afrique du 
G8, le Canada s’est engagé à soutenir les interventions visant à mettre en œuvre des programmes de 
prévention adaptés aux besoins des femmes ; à améliorer les capacités techniques ; à assurer des soins 
aux mères et aux enfants infectés ou touchés par le VIH/SIDA ; à appuyer l’engagement politique de 
haut niveau à informer davantage et à lutter contre les stigmates du VIH/Sida ; à sensibiliser davantage 

                                                      
13. Soit environ un tiers du budget de l’ACDI. 

14. En outre, comme on l’a vu au chapitre 2, le Canada a fourni une aide alimentaire au Programme 
alimentaire mondial au titre de l’APD multilatérale. 
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les employeurs ; à aider les salariés infectés et leurs familles ; à intégrer dans des approches communes 
le VIH/Sida et la tuberculose ; et à accroître la capacité de l’Afrique à résoudre les problèmes que pose 
le VIH/Sida en tant que menace pour la paix et à la sécurité du continent. Au-delà de l’Afrique, 
l’ACDI estime nécessaire que tous ses services intègrent mieux le VIH/Sida dans leurs analyses 
globales. L’ACDI est encouragée à traiter le VIH/Sida comme un thème transversal et à l’intégrer dans 
l’ensemble de ses programmes. 

 
Tableau 2. Les plus importants engagements notifiés par l'ACDI dans le domaine des 

besoins sociaux de base, 2000 

Secteurs Pays/région Titre du projet USD Durée Degré de 
liaison 

Mozambique Matériaux pédagogiques de base 10 millions 5 ans 93 % 
Jamaïque L’éducation intégrée des tout jeunes 

enfants 
3 millions 2 ans 100 % 

 
Education 
de base 

Haïti Administration de l’éducation de base 3 millions 5 ans 100 % 
Zambie Fourniture de produits 

pharmaceutiques pour les pathologies 
prioritaires 

7 millions 3 ans  99 % 

Malawi Famille et soins de santé génésique 3 millions 5 ans 75 % 

 
Santé et 
nutrition 

Malawi Projets locaux d’approvisionnement 
en eau, assainissement et santé 

8 millions 6 ans 64 % 

27 pays Aide alimentaire hors aide d’urgence 84 millions Pas de 
détail 

100 % Aide 
alimentaire 
et aide 
humanitaire 

55 pays Aide d’urgence hors aide alimentaire 202 millions Pas de 
détail 

1 % 

Afrique (non 
spécifié) 

Non spécifié 24 millions 5 ans - 

Inde Prévention et lutte contre le Sida 9 millions 7 ans 92 % 

 
 
VIH/Sida 

Asie du Sud et 
Asie centrale 
(non spécifié) 

Réduction de la progression 
transfrontière du VIH/Sida parmi les 
populations migrantes 

4 millions 5 ans 73 % 

Source : OCDE. 

Le Plan d’action de l’ACDI pour la protection des enfants est centré sur les groupes d’enfants 
marginalisés tels que les enfants des rues, les enfants appartenant à un groupe ethnique minoritaire, les 
enfants exploités sur le plan sexuel et faisant l’objet de trafic et les enfants touchés par un conflit armé. 
Le travail des enfants est en particulier l’une des grandes priorités dans ce domaine. L’ACDI vise à 
éliminer les pires formes de travail des enfants et à aider ceux qui travaillent au moyen de programmes 
d’éducation formelle et informelle et de soins de santé. En 2000, l’ACDI et le MAECI ont organisé 
conjointement la Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre — première réunion 
mondiale de ce type. Très peu de projets sur la protection des enfants sont notifiés au SNPC sans doute 
parce que l’on tend à les classer dans d’autres catégories d’aide. S’agissant de la cohérence des 
politiques et de la ratification de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, il convient de 
noter que le gouvernement du Canada a adopté une législation permettant de poursuivre les citoyens et 
les résidents permanents qui se livrent à des activités d’exploitation sexuelle sur des enfants à 
l’étranger. Il serait intéressant d’avoir des informations sur le mécanisme mis en place par le Canada 
pour assurer l’application effective de cette loi. 

Alors que tous les membres du CAD ont souscrit aux OMD et que beaucoup d’entre eux ont approuvé 
l’Initiative 20-20 de Copenhague selon laquelle 20 % de l’APD devraient être alloués aux services 
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sociaux de base, ils sont peu nombreux à faire des efforts notables dans l’affectation effective des 
ressources, malgré les liens évidents qui existent entre le déploiement de moyens au profit des services 
sociaux de base et la réalisation de certains des OMD. Il convient de féliciter le Canada qui est 
convaincu que sans investissement dans le domaine prioritaire du développement social, la croissance 
économique ne parviendra pas à réduire la pauvreté et les laissés pour compte continueront d’être 
nombreux. Le Canada est encouragé à poursuivre ses efforts en vue de donner la priorité aux besoins 
sociaux de base à long terme. 

Droits de l’homme, démocratie et gestion des affaires publiques 

Pour l’ACDI, la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de la bonne gestion des affaires 
publiques est au cœur du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Ces domaines 
reçoivent une attention accrue et figurent collectivement au deuxième rang des six priorités du 
programme. En général, l’ACDI concentre ses efforts sur le respect des droits de l’homme et la bonne 
gestion des affaires publiques, notamment dans les pays peu performants. Elle s’emploie à promouvoir 
non seulement les droits politiques mais aussi les droits des femmes et des enfants, les droits 
économiques, sociaux et culturels, et les droits des peuples autochtones. Elle s’efforce de favoriser la 
participation des Canadiens autochtones aux activités de développement destinées à aider les peuples 
autochtones des pays en développement. L’ACDI, le MAECI et d’autres organes fédéraux15 travaillant 
sur la scène internationale dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratisation, organisent 
régulièrement des consultations avec des ONG canadiennes et d’autres organismes de la société civile 
sur les questions de fond et les activités possibles (voir l’encadré 3.) 

Encadré 3. La Cour pénale internationale 

Le MAECI a été l’un des principaux acteurs internationaux de la mobilisation du débat public et du 
soutien en faveur de la création de la Cour pénale internationale (CPI) et il a joué un rôle déterminant 
dans l’élaboration du traité portant création de la Cour. L’ACDI a participé aux premières étapes du 
processus préparatoire en favorisant la participation des pays en développement et des ONG de 
manière à ce qu’un large éventail de points de vue puissent être entendus dans les délibérations. 
Ultérieurement, le MAECI a élaboré un manuel sur les aspects législatifs et réglementaires de la 
ratification du traité instituant la CPI et l’Unité pour la consolidation de la paix de l’ACDI a apporté 
son concours aux ateliers de formation et d’assistance technique organisés dans le monde pour aider 
les Etats à ratifier les statuts de la Cour. Cet effort s’est accompagné d’une campagne de 
sensibilisation des médias et du public en direction de la société civile. 

                                                      
15. A savoir, essentiellement la Commission canadienne des droits de la personne, Ressources humaines 

Canada, le Ministère de la justice et Elections Canada. 
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Tableau 3. Les plus importants engagements notifiés par l'ACDI dans le domaine des 
droits de l'homme, de la démocratie et de la gestion des affaires publiques, en 2000 

Secteurs 
Pays/ 

Région 
Titre du projet USD Durée 

Degré de 
liaison 

Protection de 
l’enfant 

Inde Fonds de développement pour 
l’enfance 

0.3 million 4 ans 0% 

Guatemala Fonds de développement pour la 
démocratie 

3 millions 5 ans 100% 

PMA (non 
précisé) 

Droits de l’homme 3 millions  0% 
Droits de 
l’homme Indonésie Formation Droits de l’homme, 

initiatives locales, aide à 
l’organisation d’élections 
(3 projets) 

5 millions 2-3 ans 85% 

Chine Projet sur l’administration des 
villages 

3 millions  100% 

Birmanie Renforcement des capacités des 
réfugiés birmans installés aux 
frontières du pays  

3 millions 5 ans 95% 
Renforcement 
de la société 
civile 

Inde Développement économique local 3 millions 5 ans 29% 

Brésil Transfert de technologie dans le 
cadre de la réforme du secteur 
public en faveur du développement 
social et de l’environnement 

10 millions 5 ans 100% 

Bangladesh Réforme juridique 10 millions 7 ans 100% 

Bonne gestion 
des affaires 
publiques 

Les Antilles 
(non précisé) 

Gestion financière du secteur 
public 

7 millions 8 ans 100% 

Kosovo Aide budgétaire pour les opérations 
de consolidation de la paix après 
un conflit par l’intermédiaire de 
l’ONU 

5 millions 2 ans 60% 

Consolidation 
de la paix 

Afrique (non 
précisé) 

Développement des capacités pour 
la paix et la sécurité 

3 millions Pas de 
précisions 

Pas de 
précisions 

 

Ancienne 
Serbie et 
Monténégro 

Déploiement d’experts canadiens 
en matière de consolidation de la 
paix et de reconstruction 
 

3 millions 2 ans 100% 

Cambodge Enlèvement des mines terrestres 3 millions 5 ans 100% 
Mines 
terrestres 

Ancienne 
Yougoslavie 

Formation de démineurs et de 
chiens ; enlèvement manuel et 
mécanique de mines 

9 millions 3 ans 100% 

Source : OCDE. 
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Pour l’ACDI, il est important d’appuyer la société civile locale pour bâtir une société démocratique. 
Les organisations canadiennes issues de la société civile, qui jouent un rôle notable dans le programme 
d’aide publique du Canada, s’efforcent de plus en plus de développer les capacités16 de leurs 
homologues locales au lieu d’assurer elles-mêmes la prestation de services. Cependant, si tout cela est 
de nature à renforcer la démocratie, le rôle et la compétence du secteur public ne sauraient être 
négligés. L’ACDI réalise donc des activités de renforcement des capacités du secteur public afin de 
promouvoir une meilleure gestion des affaires publiques. En 2000, un secrétariat pour « Partenaires 
pour la coopération internationale » a été créé au Centre canadien de gestion en vue de coordonner les 
activités menées dans le domaine de la gouvernance par 44 ministères et organismes fédéraux, dont 
l’ACDI et le MAECI, des tribunaux et des institutions parlementaires. ‘Partenaires’ assure des services 
de conseil, propose des travaux de recherche menés en collaboration et des formations dans des 
domaines tels que : la mise en place d’institutions démocratiques ; les relations entre le citoyen et 
l’Etat ; la gestion du secteur public ; les finances publiques et le développement économique national. 
Ces activités peuvent donner certains résultats mais le développement des capacités institutionnelles 
ne doit pas devenir une fin en soi et il doit avoir des retombées positives pour les citoyens à qui, en 
dernière analyse, ces activités sont destinées. L’opinion publique souhaiterait savoir de quelle façon 
ces interventions contribuent à améliorer la vie des populations pauvres. 

Bien que ne faisant pas partie des six priorités du programme, la sécurité et la prévention des conflits 
sont placées sous la rubrique Droits de l’homme, démocratie et gestion des affaires publiques et sont 
désormais l’une des principales caractéristiques de l’aide canadienne. L’unité de l’ACDI pour la 
consolidation de la paix, qui s’occupe des opérations de reconstruction après un conflit et de 
prévention des conflits en liaison avec l’APD, coopère régulièrement avec le service du MAECI 
chargé du Programme de la sécurité humaine qui conduit des activités de sensibilisation dans cinq 
domaines relevant de la sécurité humaine (prévention/résolution des conflits, gestion des affaires 
publiques et obligation de rendre des comptes, opérations de soutien de la paix, protection des civils et 
sécurité publique). Ces deux entités se sont également efforcées de mieux coordonner leurs activités 
dans ces domaines avec d’autres acteurs tels que les ministères de la Défense nationale, de la justice et 
de l’industrie, le ministère du Solliciteur général, la gendarmerie royale du Canada et des ONG. 

Parmi les initiatives les plus remarquables, on peut citer l’Arrangement sur la police civile au Canada 
qui permet le détachement rapide de personnels de la gendarmerie royale du Canada et d’autres 
officiers de police dans le cadre de missions multilatérales de maintien de la paix. Le Canada joue 
aussi un rôle actif dans le domaine des mines terrestres. Il a accueilli la conférence relative à la 
Convention sur les mines anti-personnelles en 1998 qui a été signée par 122 pays. Le Canada a 
également créé le Fonds canadien contre les mines terrestres doté de 100 millions CAD (soit 65 
millions USD) afin d’assurer la mise en œuvre de la Convention. Ce Fond est géré conjointement par 
l’ACDI, le MAECI ainsi que par les ministères de la Défense et de l’Industrie. 

                                                      
16. Selon la définition de l’ACDI, le renforcement des capacités recouvrent les activités, approches, 

stratégies et méthodologies qui aident les organisations, les groupes et les personnes à améliorer leurs 
performances, à obtenir des résultats positifs pour le développement et à réaliser leurs objectifs au fil 
du temps. Elles impliquent souvent la participation d’un large éventail d’acteurs, faisant fond sur les 
intérêts et experts locaux, offrant la possibilité d’apprendre et instituant des liens au niveau micro-
meso et macro-économique pour renforcer l’appropriation et la pérennité des projets. 
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Développement du secteur privé 

Bien que l’ensemble des dotations destinées au développement du secteur privé ait diminué au cours 
des dix dernières années, selon l’ACDI ce secteur reste une priorité importante représentant 
177 millions CAD (119 millions USD), soit 11 % de ses versements d’APD en 2000-2001, ce qui le 
place au troisième rang parmi les six priorités du programme. L’ACDI souhaite mettre davantage 
l’accent sur ce thème et accroître les dépenses chaque année, sous réserve de l’approbation du budget. 
En outre, le Canada envisage d’allouer 100 millions CAD (65 millions USD) à un fonds destiné à 
promouvoir le secteur privé en Afrique ; mais le détail du rôle de l’ACDI est  encore à définir. 

L’ACDI soutient le développement du secteur privé afin d’accroître l’accès des pays en 
développement aux capitaux d’investissement et à la technologie canadienne et renforcer leurs 
capacités en recourant à des experts canadiens en matière de gestion, d'entrepreneuriat et de 
technologie. L’ACDI réalise aussi des projets de micro-financement — souvent ciblés sur les 
femmes — et fournit des conseils dans ce domaine. Simultanément, l’ACDI a conscience qu’elle doit 
élaborer une politique globale de développement du secteur privé, comme l’indique le document Pour 
une aide internationale efficace. L’absence d’une telle politique peut expliquer pourquoi certaines 
activités sont conçues essentiellement à l’intention des entreprises canadiennes. 

 
Tableau 4. Les plus importants engagements notifiés par l'ACDI dans le 

développement du secteur privé, 2000 

 
Secteurs 

Pays/ 
région 

Titre du projet USD Durée 
Degré de 

liaison 
Chine PCI*, pas de précisions 4 millions Pas de 

précisions 
Pas de 

précisions 
Nigeria PCI*, pas de précisions 4 millions Pas de 

précisions 
Pas de 

précisions 
Développement du 
secteur privé 

Philippines PCI*, pas de précisions 3 millions Pas de 
précisions 

Pas de 
précisions 

Haïti Aide aux coopératives d’épargne 
et de crédit 

3 millions 5 ans 100% 

Sénégal Renforcer le réseau des caisses 
mutuelles d’épargne et de crédit 

3 millions 4 ans 61% Microfinancement 

Egypte Développement des micro, petites et 
moyennes entreprises 

3 millions 6 ans 71% 

Note : * Les projets réalisés dans le cadre du PCI ont été notifiés globalement au SNPC et non individuellement. 
Source : OCDE. 
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Le principal objectif du Programme de coopération industrielle (PCI) de la Direction générale du 
Partenariat canadien (ACDI) est d’aider les entreprises canadiennes qui veulent étendre leurs activités 
dans les pays en développement sur la base d’une formule de partage des coûts.17 Bien que la lutte 
contre la pauvreté et la promotion de relations mutuellement bénéfiques entre les entreprises 
canadiennes et leurs homologues dans les pays en développement soient mentionnées, le Programme 
fournit une aide financière, des conseils et une formation aux entreprises privées canadiennes qui 
envisagent de réaliser des activités commerciales dans les pays en développement dans différents 
secteurs. L’ACDI donne le minimum de détails au SNPC concernant les activités du PIC ; elle pourrait 
donc accroître la transparence en communiquant davantage de renseignements. Lors de l’élaboration 
de la nouvelle politique en faveur du développement du secteur privé, l’ACDI est encouragée à 
accorder une plus grande attention à l’appropriation par les principaux clients — dans les pays en 
développement - auxquels le Programme est sensé s’adresser. 

Services d’infrastructure 

Selon l’ACDI, les services d’infrastructure ont représenté 154 millions CAD (104 millions USD), soit 
10 % de ses activités d’APD, en 2000-2001. Bien qu’étant l’une des six priorités du programme, ce 
domaine a vu l’aide de l’ACDI diminuer. Cette tendance est due pour l’essentiel à la réduction du 
budget et au fait que les projets d’infrastructure sont coûteux. L’Agence estime généralement que 
l’infrastructure est un domaine à risque qui demande plus d’attention que les autres, qui enregistre un 
fort taux d’échec, et qui est davantage soumis à la critique. Les télécommunications et l’énergie sont 
désormais commercialement viables, aussi les banques privées ou les institutions financières 
internationales souhaitent les financer et sont mieux placées pour le faire. L’ACDI indique vouloir se 
tourner vers des domaines que les Canadiens associent davantage avec la lutte contre la pauvreté. Dans 
le même temps, certains hauts responsables estiment que l’ACDI a une vision par trop restrictive du 
rôle des infrastructures dans la lutte contre la pauvreté. 

 
Tableau 5. Les plus importants engagements notifiés par l'ACDI dans le domaine des 

infrastructures, 2000 

 
 

Pays/Région Titre du projet USD Durée 
Degré 

de 
liaison 

Electricité Slovénie 
Aide pour le transport et la distribution de 
l’électricité 

10 millions 5 ans 100% 

Chine Des services de transport intermodal moins 
polluants 

5 millions 5 ans 93%  
Transport 

Viet Nam Développement de petits services de transport 
routier 

3 millions 1 an 100% 

 
Source : OCDE. 

                                                      
17. A la question de savoir si une entreprise multinationale peut bénéficier de fonds du PCI-ACDI, la 

réponse du site Web est la suivante : « oui, à condition que ce soit la filiale canadienne qui 
accomplisse le travail, à l’aide de ressources canadiennes et dans l’espoir que les activités en aval lui 
seront profitables ».  
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Environnement 

L’ACDI est en train de mettre à jour sa Politique environnementale en matière de développement 
durable qui date de 1992 pour tenir compte des progrès nationaux et internationaux enregistrés dans ce 
domaine depuis 10 ans. Le principe directeur restera le même mais les considérations d’environnement 
seront davantage prises en compte et le développement des capacités mis en avant. L’ACDI a par 
ailleurs créé une unité des accords multilatéraux en environnement afin de renforcer ses capacités et de 
mieux aider les pays en développement à négocier et à mettre en œuvre les accords environnementaux 
multilatéraux. L’environnement est à la fois un thème transversal et un domaine bénéficiant d’un 
financement spécifique. En 2000-2001, selon l’ACDI, 152 millions CAD (100 millions USD), soit 
9 % des dépenses d’APD de l’Agence, ont été consacrés à des projets de protection de 
l’environnement. Cependant, selon le rapport du CAD à l’intention des participants au Sommet de 
Johannesburg, le volume de l’APD du Canada liée au changement climatique, à la désertification et à 
la biodiversité, ainsi que les engagements d’APD multilatérale liés à la Convention de Rio étaient bien 
inférieurs à la moyenne du CAD pour la période 1998-2000. 

Une forte proportion du financement est destinée à des programmes auxquels participent plusieurs 
donneurs, tels que celui qui a permis de créer le Conseil chinois pour la coopération internationale en 
matière d’environnement et de développement (China Council for International Cooperation on 
Environment and Development, CCICED) décrit de façon détaillée dans le dernier examen de l’aide  
par le CAD (voir encadré 4). On peut citer aussi l’Initiative du bassin du Nil : le Canada a été le 
premier partenaire à collaborer à un effort multi-donneurs en vue d’associer 10 Etats riverains du Nil à 
la gestion et au développement conjoints des ressources du bassin. A l’heure actuelle, le Canada 
préside la Conférence des parties à la Convention sur la lutte contre la désertification. Il serait 
intéressant de savoir de quelle façon le rôle de premier plan du Canada dans ces domaines a influé sur 
l’environnement. 

 

Encadré 4. Le Conseil chinois pour la coopération internationale en matière d’environnement et 
de développement (CCICED) 

En 1992, la Chine a demandé à l’ACDI de l’aider à créer le CCICED, organisme consultatif de haut 
niveau dans le cadre duquel des experts internationaux et chinois collaborent en vue de conseiller les 
Autorités chinoises pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement durable. 
Le projet est maintenant entré dans sa troisième phase et l’ACDI continue de jouer un rôle central. 
L’évaluation menée par une équipe canadienne en 2000 montre que, grâce en partie à l’influence du 
CCICED, les mesures envisageables sont de plus en plus souvent testées dans le cadre de projets 
pilotes puis mises en œuvre avec l’aide de différents donneurs, dont l’ACDI. Par ailleurs, le 
gouvernement chinois élabore et met en œuvre de plus en plus des stratégies et politiques 
environnementales intégrées à long terme. En outre, grâce à ce projet, l’opinion publique comprend 
mieux et est davantage sensibilisée aux problèmes d’environnement en Chine. 

 
Lors du dernier examen de l’aide par le CAD, l’adjonction de nouveaux protocoles et la nouvelle base 
de données de l’ACDI pour les évaluations environnementales devaient conduire à des améliorations 
dans ce domaine. En 2000, un audit interne a été réalisé pour déterminer dans quelle mesure l’ACDI se 
conformait aux dispositions de la loi canadienne de 1995 sur l’évaluation environnemental. Il en 
ressort que, si les mécanismes de contrôle sont en place, certaines exigences telles que l’organisation 
de programmes de formation pour le personnel, la réalisation d’une analyse d’impact avant le 
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financement de toute activité et son inscription sur un registre public lors du lancement d’un projet, 
ainsi que l’utilisation des résultats d’un programme de suivi sont encore à mettre en œuvre de façon 
rigoureuse. 

L’ACDI veut intégrer les problèmes d’environnement, en tant que thème transversal, dans ses 
politiques et programmes. Elle exige que toutes les initiatives soient revues et codées en fonction de 
considérations environnementales avant d’être approuvées par des experts de la protection de 
l’environnement en poste dans l’ensemble de l’organisation. Dans le même temps, selon les données 
du SNPC pour 2000, la protection de l’environnement était le principal objectif de 9 % des projets et 
un objectif significatif pour 27 % d’entre eux ; elle ne figurait pas parmi les objectifs de 2 % des 
activités et 62 % n’avaient pas été vérifiées. L’ACDI devrait exposer plus en détail les difficultés et les 
succès de l’intégration effective des considérations d’environnement dans l’ensemble de ses activités. 

 
Tableau 6. Les plus importants engagements notifiés par l'ACDI dans le domaine de 

l'environnement, 2000 

Secteurs 
Pays/ 

Région 
Titre du projet USD Durée 

Degré 
de 

liaison 

Viet Nam 
Renforcement des capacités des institutions 
nationales et locales en matière de gestion 
de l’environnement 

8 millions 5 ans 78% 

Chine Protection de la biodiversité et projet local 4 millions 6 ans 100% 
Gestion de 
l’environnement 

Costa Rica Fonds de conversion de la dette au profit 
d’un projet de protection de 
l’environnement 

4 millions 1 an 100% 

 
Source : OCDE. 

L’égalité homme-femme 

L’ACDI a procédé à une évaluation de la prise en compte de l’égalité homme-femme dans ses 
activités entre 1992 et 1995.18 A partir des résultats et après un long processus de consultation — 
associant les pays partenaires en développement — l’Agence a révisé sa politique en matière d’égalité 
homme-femme en 1999 de manière à se conformer aux Lignes directrices du CAD sur l’égalité 
homme-femme et au Plan fédéral pour l’égalité entre les sexes. La nouvelle politique établit un lien 
entre les problèmes d’égalité homme-femme et la pauvreté et fait appel à une approche fondée sur les 
résultats. L’ACDI est en train d’élaborer un cadre d’évaluation des performances en vue d’adopter la 
nouvelle approche. L’Unité de l’égalité entre les sexes et la Section de l’apprentissage continu ont 
collaboré à la conception du nouveau cours interactif d’auto-apprentissage en ligne — Promouvoir 
l’égalité entre les sexes — destiné au personnel de l’Agence et également accessible au grand public. 

Tout comme l’environnement, l’égalité entre les sexes fait l’objet d’activités distinctes et est 
également traitée en tant que thème transversal. En 2000-2001, l’ACDI aurait consacré 
76 millions CAD (50 millions USD), soit 5 % de ses versements d’APD à des activités spécifiques 
relatives à l’égalité homme-femme.19 L’ACDI appuie le renforcement des capacités dans les domaines 

                                                      
18. Le rapport a été diffusé en 1998. 

19. Cependant, l’ACDI n’a rapporté aucun projet spécifique sur l’égalité homme-femme au SNPC 
pour 2000. Des projets connexes ont sans doute été notifiés au titre d’autres catégories d’activité. 
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suivants :  entreprendre l’analyse des dimensions homme-femme aux niveaux des institutions, des 
programmes et des politiques ; concevoir et réaliser une programmation favorable à l’égalité 
homme-femme ; développer les compétences aux niveaux national et sectoriel pour collecter et 
communiquer des données ventilées selon le sexe et élaborer des stratégies en vue d’accroître la 
représentation des femmes dans les organismes, en particulier aux niveaux de décision. 

Selon le SNPC, l’ACDI a indiqué en 2000 que l’égalité homme-femme était le principal objectif de 
5 % de ses projets et un objectif significatif pour 53 % d’entre eux, alors que cet objectif était absent 
de 3 % des projets et que 39 % n’avaient pas été vérifiés.20 Cela semble vouloir dire qu’un système de 
suivi fiable n’est pas encore en place pour garantir que l’égalité entre les sexes est parfaitement 
intégrée dans toutes les activités. Compte tenu de l’importance que le Canada attache à l’égalité 
homme-femme, il serait intéressant pour les autres membres du CAD de connaître les difficultés 
rencontrées et les succès obtenus s’agissant de la prise en compte de l’égalité entre les sexes dans 
l’ensemble des services et activités de l’Agence et de savoir dans quelle mesure l’ACDI a permis 
d’améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes dans les pays en 
développement. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

En actualisant Le Canada dans le monde, le Canada pourrait redéfinir le rôle central de la lutte contre 
la pauvreté et ses liens avec les priorités du programme. L’ACDI pourrait également intégrer la lutte 
contre la pauvreté dans l’ensemble de ses activités avec un message plus clair, une détermination plus 
forte et un système de suivi plus rigoureux. 

En élaborant la stratégie de l’ACDI concernant le développement du secteur privé, une plus grande 
attention pourrait être portée aux principaux clients, à savoir ceux qui sont dans les pays en 
développement. 

Un système de suivi renforcé pourrait être mis au point par l’ACDI afin de veiller à ce que les 
considérations d’environnement et d’égalité soient effectivement prises en compte dans l’ensemble des 
activités de l’Agence. 

                                                      
20. Selon la définition du CAD, si les activités ne sont pas marquées, cela signifie que l’on n’a pas vérifié 

si elles contenaient l’objectif considéré. 
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CHAPITRE 4 
 

COHERENCE DES POLITIQUES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

L’approche canadienne de la cohérence des politiques au service du développement 

La recherche d’une cohérence globale des politiques autres que celle de l’aide quant à leur incidence 
sur l’ensemble des efforts de lutte contre la pauvreté constitue désormais une question importante pour 
le G8, l’OCDE et d’autres organisations internationales. Lorsqu’ils ont approuvé la déclaration 
intitulée Pour un programme d’action commun au service du développement en 2002, les pays 
membres de l’OCDE ont réaffirmé leur volonté de faire de la cohérence des politiques au service du 
développement une préoccupation générale des responsables des politiques concernant d’autres 
domaines que l’aide, et de mieux cerner les aspects de ces politiques qui touchent au développement et 
les effets qu’elles exercent sur les pays en développement. Dans ce contexte, le Canada a accepté que 
son action soit évaluée à la lumière de la liste indicative des questions stratégiques à soumettre à un 
examen systématique, qui figure dans les lignes directrices du CAD pour la réduction de la pauvreté. 
Les résultats obtenus par le Canada dans les efforts qu’il déploie pour renforcer la cohérence de ses 
politiques peuvent être évalués à trois niveaux distincts : l’engagement des instances politiques les 
plus élevées en faveur de la lutte contre la pauvreté, la mise en place de mécanismes de coordination à 
l’intérieur des instances fédérales et entre elles, et l’aptitude à effectuer les analyses nécessaires. 

L’engagement des instances politiques 

Les responsables politiques canadiens manifestent depuis quelque temps une volonté très grande 
d’aider les pays pauvres à faire face aux défis que leur pose le développement, ainsi que d’accroître à 
cette fin la cohérence des politiques. Lors de la Conférence internationale sur le financement du 
développement, le Premier ministre canadien a souligné que le commerce, l’investissement et la 
réduction de la dette avaient, tout comme l’aide, un rôle important à jouer dans le progrès économique. 
Le Canada a effectué un retournement majeur dans sa stratégie en annonçant, au dernier Sommet du 
G8, sa décision de rendre son marché plus accessible aux produits des PMA. 

Le Canada a adopté les principes relatifs à un développement efficace, qui tiennent notamment compte 
de la nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre la politique d’aide et les autres politiques, 
tels qu’ils ont été énoncés dans la Stratégie du CAD pour le 21ème siècle et réaffirmés dans les Lignes 
directrices pour la réduction de la pauvreté. Mais il lui reste à manifester clairement et à tous les 
niveaux sa volonté de promouvoir la cohérence des politiques au service du développement, afin de 
mieux mobiliser dans ce sens les efforts des différentes instances fédérales. Le Canada dans le monde, 
où figure le seul cadre stratégique de coopération pour le développement intéressant l’ensemble de 
l’administration fédérale, et qui date de 1995, reconnaît qu’il est important de veiller à la cohérence 
des instruments de politique étrangère touchant les pays en développement. Tout comme dans les 
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documents d’orientation élaborés ultérieurement par l’ACDI, la cohérence y est présentée 
principalement en termes de cohésion interne et de complémentarité des diverses composantes de 
l’aide internationale, et non de concordance entre la politique de développement et celles qui se 
rapportent à d’autres domaines. Dans son Enoncé de politique en faveur d’une aide internationale plus 
efficace, l’ACDI donne pour la première fois une définition concrète de la cohérence des politiques au 
service du développement, qui tient compte de la nécessité de veiller à ce que les efforts de lutte contre 
la pauvreté ne soient pas compromis par l’action des instances fédérales chargées d’autres domaines 
que l’aide. Ce document expose en détail deux initiatives nouvelles visant à renforcer la cohérence des 
politiques : une ouverture plus grande du marché canadien à la quasi-totalité des produits venant des 
PMA et le déliement de l’aide. Mais il suggère en quelques mots seulement que l’ACDI étudie les 
effets exercés sur les pays en développement par les politiques canadiennes concernant d’autres 
domaines que l’aide, et évalue les perspectives qui s’offrent d’améliorer la cohérence des politiques au 
service du développement, sans préciser comment progresser dans ce sens. L’aide canadienne étant au 
service des objectifs de la politique étrangère, les intérêts socioéconomiques du Canada risquent de 
passer avant les besoins des pays en développement dans les politiques et les programmes canadiens 
en matière de développement. 

Coordination des différentes instances de l’administration fédérale 

La coordination des divers ministères sur les questions internationales n’a lieu en principe qu’à 
l’échelon du Cabinet, ce qui permet au niveau le plus élevé de l’administration fédérale d’exercer une 
fonction de coordination et d’impulsion. L’ACDI est représentée au sein du Cabinet par la Ministre de 
la coopération internationale. S’agissant de la coordination des échelons inférieurs des différents 
ministères, les fonctionnaires se réunissent régulièrement de façon plus informelle et selon les besoins. 
La coordination interministérielle est jugée satisfaisante, ce qui ne signifie pas que les points de vue 
divergents sont toujours faciles à concilier, ni que l’effort général de lutte contre la pauvreté a dans 
tous les cas la primauté sur les autres objectifs du Canada. Ce dernier pourrait réfléchir à la question de 
savoir si la prise de décision concernant le développement international ne gagnerait pas en efficience 
grâce à une coordination plus structurée. La création de nouveaux mécanismes de suivi et le 
renforcement de ceux qui existent permettraient aux pouvoirs publics de surveiller de plus près 
certains domaines qui ont une incidence sur la cohérence des politiques du point de vue du 
développement (par exemple, examen minutieux des projets de loi, évaluation des normes sociales et 
environnementales liées aux crédits et aux garanties à l’exportation accordés pour la réalisation de 
projets dans les pays en développement, contrôle de la façon dont les entreprises multinationales 
canadiennes exercent leur responsabilité sociale, poursuite judiciaire des Canadiens qui se livrent à 
l’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger, etc.). Il ressort de l’expérience acquise qu’en prenant 
appui sur ce genre de mécanisme, l’ACDI pourrait jouer un rôle plus grand dans l’action au niveau 
interministériel. 

Du point de vue de la cohérence des politiques, un grand nombre d’organismes de développement sont 
confrontés aux difficultés posées par le fait que les autres organismes du gouvernement ne les 
considèrent pas comme des partenaires égaux. Le statut de l’ACDI a été renforcé en 1996 avec la 
nomination d’un Ministre de la coopération internationale à part entière ayant l’Agence sous sa 
responsabilité. En même temps, le MAECI assure la coordination des activités internationales de 
l’ensemble de l’administration fédérale, son Bureau des enjeux globaux ayant été créé dans le but de 
renforcer la cohérence des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à un certain nombre 
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de problèmes de portée mondiale.21 Le rôle et les responsabilités respectifs de l’ACDI et du MAECI 
dans l’action visant à renforcer la cohérence des politiques au service du développement, ont sans 
doute besoin d’être définis de façon plus précise. 

Capacités en matière d’analyse 

Pour que le renforcement de la cohérence des politiques au service du développement s’inscrive dans 
une démarche plus systématique, l’action menée par le Canada dans d’autres domaines que celui de 
l’aide (par exemple, le commerce, l’agriculture et l’immigration) doit être analysée afin de déterminer 
son incidence sur les pays en développement, et les résultats de ces travaux doivent être examinés dans 
le cadre des instances de coordination interministérielle. S’agissant des échanges, des progrès ont été 
accomplis du fait que le MAECI consulte désormais l’ACDI sur les questions liées au développement. 
L’un et l’autre financent ensemble le poste d’un membre du personnel de l’Agence chargé de la 
question du commerce et du développement au sein de la mission permanente du Canada auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce. Forte de ses connaissances et de son expérience, l’ACDI 
semble bien armée pour faire valoir les intérêts des pays en développement dans les lieux de débat de 
l’administration canadienne. Le renforcement récent de sa Direction générale des politiques lui donne 
les moyens de réaliser les analyses requises et de formuler les recommandations qui s’imposent au 
nom du gouvernement canadien. Si l’Agence a effectué ce changement, c’est pour pouvoir défendre 
les intérêts des pays en développement de façon active et méthodique. 

La liste figurant dans les Lignes directrices du CAD pour la réduction de la pauvreté a été élaborée 
afin d’encourager les membres du CAD à doter leur système de décision des moyens et dispositifs 
nécessaires pour accroître la cohérence des politiques au service du développement. Il existe donc un 
certain nombre de domaines précis — dont certains sont cités ci-dessous — auquel le Canada pourrait 
consacrer une analyse plus approfondie, afin qu’un débat solidement étayé puisse se tenir sur les 
politiques concernant d’autres domaines que l’aide. Deux questions particulières, le commerce et 
l’immigration, sont traitées en détail dans la prochaine section du présent chapitre. 

•  Commerce international, investissement étranger direct et financement 
international. En ce qui concerne les crédits à l’exportation, le Canada a accepté 
d’appliquer les propositions récemment formulées par l’OCDE pour faire en sorte que 
les projets bénéficiant de crédits et de garanties publiques à l’exportation soient 
conformes à l’objectif de développement durable. L’ACDI pourrait participer de façon 
plus systématique au processus de filtrage des projets destinés à être réalisés dans les 
pays bénéficiaires de l’APD. S’agissant de l’investissement étranger direct, un certain 
nombre de sociétés canadiennes jouent un rôle actif dans l’extraction des ressources 
naturelles des pays en développement. Le Canada pourrait à toutes fins utiles approfondir 
son analyse des effets exercés par cette forme d’investissement du point de vue de la 
réduction de la pauvreté, de la viabilité écologique, ainsi que de la stabilité politique et 
sociale. 

                                                      
21. Parmi ces problèmes figurent l’environnement, la croissance de la population, les migrations 

internationales (y compris les questions relatives aux réfugiés), la criminalité internationale, les droits 
humains, la démocratisation, la diplomatie préventive et la consolidation de la paix après les conflits. 
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•  Agriculture et aide alimentaire. L’évolution de la politique agricole du Canada s’est 

caractérisée par des progrès non négligeables dans la voie de l’orientation par le marché. 
L’aide apportée aux producteurs correspond à la moitié environ de la moyenne de 
l’OCDE, et les prix à la production de la plupart des produits de base — à l’exception 
des produits laitiers, de la viande de volaille et des oeufs — sont alignés sur les cours 
mondiaux. Néanmoins, le soutien total à l’agriculture s’est élevé en 2001 à 8 milliards 
CAD (5.2 milliards USD), soit plus de trois fois le montant de l’APD. Les subventions 
agricoles sont préjudiciables à la compétitivité potentielle des activités agricoles dans les 
pays en développement car elles font baisser les prix sur le marché mondial et poussent 
ces pays à importer les excédents de produits alimentaires, moins coûteux, des pays de 
l’OCDE, alors que la majeure partie de leur économie est tributaire de l’agriculture. Par 
conséquent, le Canada est encouragé à prendre en considération les effets que son Cadre 
stratégique pour l’agriculture, récemment adopté, ainsi que l’évolution future de sa 
politique sont susceptibles d’exercer sur les pays en développement. En outre, le Canada 
continue de fournir une aide alimentaire liée, bien qu’il ait pris au cours de ces dernières 
années des dispositions pour donner davantage de flexibilité à cette forme d’aide. Il 
devrait néanmoins faire preuve d’une plus grande souplesse en choisissant lorsqu’il y a 
lieu des sources d’approvisionnement situées dans les pays en développement pour la 
fourniture de son aide alimentaire, afin de soutenir ces derniers dans les efforts qu’ils 
déploient pour renforcer leur propre production agricole. 

•  Ressources naturelles et viabilité écologique. La promotion d’un développement 
durable et d’une utilisation des ressources naturelles qui en assure la pérennité constitue 
une priorité majeure de la politique canadienne de coopération pour le développement. 
L’annonce par le Canada, lors du Sommet mondial sur le développement durable de 
Johannesburg, de la ratification du Protocole de Kyoto, doit être saluée. Le Canada est 
encouragé à veiller à la mise en oeuvre de ce dispositif car les populations pauvres des 
pays en développement sont moins armées pour faire face aux conséquences du 
changement climatique. 

•  Questions concernant la santé. Le Canada apporte un soutien vigoureux aux efforts 
déployés à l’échelle mondiale pour lutter contre les maladies infectieuses, en particulier 
le VIH/sida. Il a participé activement aux débats menés sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans l’optique de l’amélioration de 
l’accès des populations des pays en développement aux produits pharmaceutiques. Le 
Canada est invité à rester présent dans ces débats afin de veiller à ce que les liens que ces 
aspects des droits de propriété intellectuelle peuvent avoir avec le développement soient 
pleinement étudiés. 

•  Gestion des affaires publiques et conflits. Le Canada devra sans doute être plus attentif 
à la mise en œuvre de sa législation sur la lutte contre la corruption internationale,22 
notamment par la surveillance des activités des entreprises canadiennes à l’étranger. 

                                                      
22. La législation canadienne adoptée conformément à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, est entrée en 
vigueur en 1999. 
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Efforts récemment accomplis par le Canada et défis qui subsistent 

Commerce 

A l’instar d’autres pays de l’OCDE, le Canada a mis en place au fil des ans plusieurs dispositifs 
préférentiels ayant pour but d’ouvrir davantage son marché à certains produits venant de catégories 
particulières de pays en développement. Il s’agit, entre autres, du Tarif de préférence général, du Tarif 
des pays antillais du Commonwealth et du Tarif des moins développés des pays en développement. Le 
Canada a également conclu des accords de libre-échange avec plusieurs pays, principalement 
d’Amérique latine. La quasi-totalité des importations canadiennes de produits agricoles des PMA sont 
effectuées en franchise de douane, sauf celles qui concernent les produits laitiers, la volaille et les 
œufs. Sont toutefois exclues de ces dispositifs les importations de textiles et de vêtements — question 
sensible pour le Canada — alors que ces produits jouent un rôle important pour un certain nombre de 
pays en développement, dont des PMA. Les droits de douane appliqués sur l’ensemble des 
importations des pays les moins avancés ont en fait atteint le niveau le plus élevé en moyenne avec un 
taux de 8.8 %,23 contre 2.45 % pour la moyenne des tarifs douaniers imposés à l’ensemble des pays en 
développement, et 0.82 % pour la moyenne mondiale. Le produit des droits de douane prélevés 
en 2000 par le Canada sur les importations provenant du Bangladesh s’est élevé à 28 millions CAD 
(19 millions USD), soit l’équivalent de la moitié de l’aide bilatérale canadienne à ce pays. Les secteurs 
du textile et de l’habillement des pays en développement ont en outre été affectés par les exportations 
canadiennes de vêtements usagés, qui figurent parmi les principales exportations du Canada vers un 
grand nombre de pays d’Afrique.24 

Comme il l’a annoncé lors du dernier Sommet du G8, le Canada s’est associé au mouvement 
international grandissant d’ouverture des marchés aux PMA. Reconnaissant que pour faire reculer la 
pauvreté dans les pays en développement il est important d’offrir à ces derniers davantage de 
débouchés commerciaux, le gouvernement canadien accordera, à compter de janvier 2003, l’accès à 
son marché en franchise de douane et de contingent à toutes les importations provenant des PMA,25 
sauf trois produits agricoles (produits laitiers, volaille et œufs). Il est peu probable que ces exceptions 
aient une influence sur le commerce avec les PMA, mais une analyse plus poussée sera sans doute 
nécessaire pour en apprécier pleinement la portée. L’initiative du Canada mérite d’être saluée. Cette 
décision de son gouvernement a été prise après une consultation de la population qui l’a approuvée de 
façon générale.26 

Faute d’une étude approfondie de la part du Canada, il est difficile de prévoir les effets que son 
initiative exercera sur les PMA. Ses importations en provenance des PMA (415 millions CAD – 
279 millions USD) sont insignifiantes puisqu’elles ne représentent que 0.12 % du total des 
importations canadiennes, soit le pourcentage le plus faible des pays du G7. Cette décision sera sans 
doute des plus profitables à un pays tel que le Bangladesh, la part des importations de vêtements en 
provenance de celui-ci dans les importations canadiennes venant des PMA ayant été de 50 % en 2000. 
                                                      
23. La moitié des importations canadiennes provenant des PMA ont en fait été soumises à des droits de 

douane atteignant en moyenne 19 %. 

24. En 2000, les vêtements usagés faisaient partie des trois premiers produits exportés par le Canada vers 
23 pays d’Afrique et cinq pays d’Asie. 

25. Le Myanmar ne peut en bénéficier pour des raisons politiques. 

26. Les pouvoirs publics pensent que les pertes d’emplois seront limitées et prévoient de mettre en place 
des programmes d’adaptation à l’intention des travailleurs canadiens du textile et de l’habillement qui 
risquent d’être touchés par cette décision. 
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Le Canada pourrait aider les PMA d’Afrique — qui constituent la majorité des PMA mais ne 
représentent qu’un tiers des importations en provenance de ces pays vers le Canada — à rechercher 
des débouchés sur son marché. Les règles d’origine détermineront dans une large mesure l’aptitude 
des PMA à tirer parti de la libéralisation des marchés.27 De tous les grands pays, le Canada souhaite 
être celui qui appliquera les règles d’origine les plus simples et les plus généreuses, y compris pour les 
textiles et l’habillement. D’une manière générale, le développement des débouchés commerciaux sera 
sans doute aussi soumis à l’influence d’autres obstacles non tarifaires, comme les normes en matière 
de santé et de sécurité, les mesures phytosanitaires, ainsi que le respect des droits humains et les 
normes du travail. 

Dans le cadre de son programme d’aide, le Canada soutient activement le renforcement des capacités 
commerciales dans les pays en développement, afin que ceux-ci puissent accéder aux marchés de 
façon plus effective. Les efforts qu’il déploie dans ce sens ont pour but de renforcer l’aptitude de ces 
pays à participer aux négociations commerciales internationales, à définir une politique et créer des 
institutions nationales dans les domaines liés aux échanges et à mettre en place, du côté de l’offre, des 
capacités d’exportation. La place faite aux PMA, qui a été jusqu’à présent limitée, sera accrue avec 
l’apport de ressources supplémentaires au titre du renforcement des capacités commerciales dans le 
cadre de l’engagement en faveur de l’Afrique que le Canada a annoncé au dernier Sommet du G8. 

Immigration 

Le Canada a toujours été un pays d’immigration et, à l’heure actuelle, un habitant sur six est né à 
l’étranger. Entrée en vigueur en juin 2002, la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet 
au Canada de déployer davantage d’efforts pour attirer des travailleurs qualifiés et des chefs 
d’entreprise, et élève la limite d’âge imposée pour les enfants à charge par les dispositions sur le 
regroupement familial. Comme beaucoup de pays de l’OCDE, le Canada est confronté à des difficultés 
qui tiennent au vieillissement de sa population et à la lenteur avec laquelle elle croît. Alors 
qu’autrefois les immigrants venaient principalement du Royaume-Uni et des autres pays d’Europe, les 
flux migratoires en direction du Canada ont aujourd’hui surtout pour origine les pays en 
développement, les travailleurs qualifiés étant particulièrement recherchés. Parmi les 250 000 
immigrants et réfugiés qui sont entrés dans le pays en 2001, 53 % venaient de la région de l’Asie et du 
Pacifique (16 % pour la Chine et 11 % pour l’Inde) et 19 % de l’Afrique et du Moyen-Orient. En 
outre, le Canada accepte chaque année jusqu’à 30 000 réfugiés et personnes déplacées. Sur l’ensemble 
des immigrés, 55 % étaient des migrants économiques (principalement des travailleurs qualifiés), 
27 % appartenaient à la catégorie du regroupement familial et 11 % étaient des réfugiés. 

Pour un grand nombre de pays de départ — notamment en développement — cette situation est 
susceptible d’avoir des conséquences qui ne peuvent être ignorés. Les transferts d’argent effectués par 
les migrants accroissent les apports de devises aux pays d’origine, et ceux d’entre eux qui retournent 
chez eux peuvent rapporter des capitaux à investir et les compétences qu’ils ont acquises. Cette 
interaction entre les pays en développement et leurs ressortissants partis vivre dans des pays avancés 
peut constituer une nouvelle dynamique pour le développement, mais en même temps, le départ d’un 
capital humain dont ils ont tant besoin peut aussi avoir sur les premiers des effets négatifs. Ces 
considérations revêtent une importance particulière dans le cas des services sociaux de base, comme 
les soins de santé et l’éducation. L’attention se porte notamment depuis quelque temps sur le problème 
des pays de l’OCDE, comme le Canada, qui s’emploient à recruter des travailleurs de la santé venant 
                                                      
27. Selon les règles d’origine définies d’après l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les 

produits contenant des matières premières non originaires des PMA devront avoir subi dans ces pays 
une transformation représentant 25 % de leur valeur ajoutée. 
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des pays en développement afin de remédier à une pénurie croissante de personnel dans leurs services 
de santé. Les pays d’origine se voient ainsi privés de ressources qui étaient déjà peu abondantes, alors 
qu’ils ont absolument besoin d’améliorer leur propre système de santé. Par ailleurs, avec les nouvelles 
dispositions concernant le regroupement familial, l’âge des enfants à charge a été porté de 18 à 22 ans. 
Ce changement ne sera pas sans incidence sur les pays en développement qui perdront des ressources 
humaines dans lesquelles ils auront investi en leur permettant de suivre des études supérieures et 
d’autres formations. Le Canada sera en revanche à même de tirer parti des talents de ces personnes 
formées et qualifiées sans avoir eu à en supporter le coût. Or, en règle générale, les pays en 
développement subissent un « manque à gagner » lorsqu’ils affectent les maigres ressources dont ils 
disposent à l’enseignement supérieur plutôt qu’à l’enseignement primaire, surtout compte tenu de 
l’objectif de rendre ce dernier accessible à tous. 

Si la liberté de circulation est essentielle dans un monde interdépendant et démocratique, les pays de 
l’OCDE doivent veiller à ce que leurs politiques en matière d’immigration soient conçues de manière à 
faire reculer la pauvreté dans les pays en développement visés, et non à l’aggraver. Le Canada devrait 
évaluer les effets que son action dans ce domaine est susceptible d’exercer sur la mise en valeur des 
ressources humaines de ces pays. Il existe des liens étroits entre migrations et développement, et 
l’ACDI peut apporter une contribution en effectuant des analyses qui permettent de mieux saisir la 
nature de ces liens. Il importe que les instances fédérales compétentes, comme Citoyenneté et 
Immigration Canada et le MAECI, collaborent avec l’ACDI en vue de définir une ligne d’action 
générale concernant les migrations internationales, et de déterminer le rapport que celles-ci peuvent 
avoir avec les questions de développement. 

Aide liée 

L’aide accordée par le Canada a un caractère fortement lié en raison du souci d’assurer une 
participation importante des organisations de la société civile et du secteur privé canadiens. Selon les 
statistiques du CAD, les apports d’APD bilatérale (coopération technique et coûts administratifs non 
compris) du Canada en 2000 étaient liés à 75 %, l’un des taux les plus élevés parmi les membres du 
CAD. L’aide liée entraîne généralement des coûts plus élevés et risque de compromettre l’application 
des principes de partenariat et d’appropriation à l’échelon local auxquels le Canada est attaché. C’est 
ce qu’a montré, par exemple, une étude effectuée en 1997-98 sur l’aide alimentaire — qui doit être liée 
à 90 % — dont il est ressorti que l’efficacité par rapport au coût pourrait être améliorée par une 
diversification des sources d’approvisionnement consistant à faire appel à de nouveaux fournisseurs 
canadiens et à des fournisseurs d’autres pays. Cependant, afin de conserver le soutien de l’opinion 
publique, l’ACDI a toujours insisté sur le fait que son programme d’aide offrait l’avantage d’être, pour 
les Canadiens, source de revenus et d’emplois. Le personnel de l’ACDI est tenu de consacrer une 
partie des Rapports annuels sur le rendement du projet aux effets positifs exercés par ce programme 
sur le Canada, et d’en faire autant dans le Rapport annuel que l’Agence établit à l’intention du 
Parlement. Cependant, depuis quelques années, les déclarations d’orientation de l’ACDI soulignent 
que la réduction de la pauvreté constitue l’objectif le plus important à atteindre du point de vue des 
intérêts du Canada, et alors que les efforts de communication avec le public vont être accrus (voir 
chapitre 1), l’ACDI est encouragée à mettre encore davantage l’accent sur les résultats obtenus à cet 
égard dans les pays en développement grâce aux efforts de coopération, plutôt que sur les avantages 
que ces derniers procurent à l’économie canadienne. 

En 2001, le CAD a adopté la Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement 
aux pays les moins avancés, qui est entrée en application le 1er janvier 2002. Afin de donner suite à 
cette Recommandation, le Cabinet canadien a adopté une nouvelle politique visant à délier l’aide en 
juin 2002, soit six mois environ après la date limite, ce qui témoigne des difficultés soulevées par cette 
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question dans le contexte canadien. Les modalités de mise en œuvre de cette politique doivent encore 
être approuvées par le Conseil du Trésor. Etant donné que les marchés publics de biens occupent une 
faible place dans le programme d’aide du Canada, et que l’assistance technique est exclue de la 
Recommandation du CAD, son application ne devrait pas entraîner une baisse sensible du niveau 
global de l’aide liée (moins de 1.5 % de l’aide canadienne aux PMA selon les estimations de l’ACDI). 
Par conséquent, comme le demande la Recommandation, le Canada devrait faire de son mieux pour 
trouver et concrétiser des possibilités supplémentaires de déliement de l’aide qui iraient au-delà des 
dispositions prévues par la Recommandation, afin de contribuer à un partage plus équilibré de l’effort 
entre les membres du CAD. Une expérience est actuellement tentée à cet effet au Honduras, où les 
restrictions en matière d’achats vont être supprimées pour tous les biens et services relevant du 
programme de la direction géographique, la gestion des approvisionnements devant être confiée au 
bureau local du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

L’un des outils dont se sert l’ACDI consiste à financer, au moyen de dons, la création de lignes de 
crédit destinées à apporter aux entreprises privées des pays partenaires les devises nécessaires à 
l’acquisition de produits et équipements canadiens. Les sommes remboursées par ces entreprises sont 
déposées dans un fonds de contrepartie qui est ensuite mis à la disposition des pays partenaires pour la 
prise en charge de diverses dépenses locales liées à l’exécution des programmes par pays de l’ACDI. 
Dans le cas de la Bolivie, ce fonds (15 millions CAD pour cinq ans) représente 25 à 30 % du budget 
annuel de base de l’aide bilatérale. L’ACDI fait actuellement le point sur la politique en vigueur en 
matière de fonds de contrepartie. Dans ce contexte, elle est encouragée à examiner la pertinence de ces 
instruments pour la réduction de la pauvreté et l’appropriation à l’échelon local. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

La volonté affichée par le Canada d’assurer la cohérence des politiques au service du développement 
doit être étayée par un dispositif qui permette de mobiliser les efforts de toute l’administration, et 
notamment d’instaurer une collaboration plus structurée entre l’ACDI et le MAECI, ainsi qu’avec 
d’autres ministères et organismes fédéraux. 

Le Canada devrait s’employer davantage à analyser les effets exercés sur les pays en développement 
par ses politiques concernant des domaines autres que l’aide, comme le commerce, l’agriculture et 
l’immigration. 

La décision récemment prise par le Canada d’ouvrir davantage son marché aux PMA doit être saluée. 
Le Canada est encouragé à soutenir cet effort en adoptant des règles d’origine généreuses. 

Le Canada est invité à progresser dans la mise en œuvre de la Recommandation du CAD sur le 
déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés, et à délier encore son aide 
afin de renforcer l’appropriation à l’échelon local et les capacités dans les pays partenaires. 
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CHAPITRE 5 
 

ORGANISATION GENERALE, PERSONNEL ET MODES DE GESTION 

Structure générale du système d’aide canadien 

Comme celles de beaucoup d’autres pays membres du CAD, les activités canadiennes de coopération 
pour le développement mettent à contribution plusieurs ministères et organismes fédéraux (voir 
organigramme 1). La coordination est assurée à l’échelon du Cabinet, ce qui permet à toutes les 
instances fédérales d’être représentées de façon égale par le ministre dont elles relèvent 
respectivement. Selon le Canada dans le monde, MAECI est chargé de veiller à ce qu’il y ait 
cohérence et synergie entre diverses activités que l’administration fédérale entreprend au niveau 
international, mais les ministères et organismes fédéraux concernés sont autonomes dans la pratique. 
En fait, le système d’aide canadien n’est l’objet dans sa globalité que d’un contrôle limité. 

La gestion de l’APD canadienne incombe principalement à l’ACDI, qui est chargée de mettre en 
œuvre environ 80 % de l’EAI et 65 % de l’APD émanant du Canada (voir chapitre 2). L'ACDI gère 
aussi l’aide publique apportée par le Canada aux pays en transition d’Europe centrale et orientale. Les 
transferts d’APD au profit de certaines institutions des Nations unies et des programmes concernant la 
sécurité humaine, sont du ressort du MAECI. Le ministère des Finances est quant à lui responsable des 
contributions du Canada aux institutions de Bretton-Woods et de l’allégement de la dette. En outre, 
plusieurs autres ministères fédéraux28 mènent des activités de coopération pour le développement, 
mais leur budget respectif reste peu important. 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est un élément intéressant du 
système canadien de coopération pour le développement. Il a été créé en 1970 en tant qu’entreprise 
publique afin d’aider les collectivités des pays en développement à exploiter les connaissances 
scientifiques pour résoudre leurs problèmes sociaux, économiques et environnementaux (voir 
encadré 5). Le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, 
récemment rebaptisé « Droits et démocratie », possède un statut analogue, mais sa dotation en 
ressources est plus faible. Il a été fondé en 1990 par le Parlement afin de promouvoir et de défendre la 
démocratie et les droits humains, ainsi que de soutenir les programmes destinés à renforcer la 
législation et les institutions démocratiques, principalement dans les pays en développement. 

                                                      
28. Santé Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Patrimoine canadien reçoivent 

une petite part de l’EAI. D’autres ministères fédéraux (Environnement, Agriculture, Justice, 
Développement des ressources humaines Canada, etc.) sont souvent cités, mais leur mission propre et 
leur contribution respective à l’APD ne sont pas précisées. 
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Comme il a déjà été indiqué, les activités canadiennes de coopération se caractérisent par une forte 
participation de divers partenaires de la société civile et du secteur privé canadiens, dont des ONG, des 
églises, des syndicats, des associations professionnelles, des établissements d’enseignement et des 
entreprises. 
 

Organigramme 1. Instances de l'administration fédérale qui interviennent 
dans le domaine de l'aide 
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Source : OCDE. 

Coordination 

Comme on l’a vu au chapitre 4, au-delà de l'échelon du Cabinet, les mécanismes formels de 
coordination des diverses instances de l’administration fédérale sont limités. La coordination 
interministérielle est assurée de façon informelle et pour répondre à des besoins et des problèmes 
spécifiques. Le Canada s’est néanmoins efforcé d’accroître la cohérence et la synergie entre les 
différentes composantes du domaine de la coopération internationale (par exemple, collaboration de 
l’ACDI et du MAECI dans le cadre d’activités concernant la prévention des conflits et la réforme du 
secteur de la sécurité, ou soutien apporté par le Canada aux pays en développement pour la mise en 
œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement). S'agissant de la sécurité humaine, le MAECI et 
l’ACDI ainsi que d’autres ministères fédéraux se réunissent deux fois par an au sein d’un groupe 
interministériel de haut niveau, le Comité consultatif du Programme de la sécurité humaine, afin 
d’examiner les questions de cohérence et de complémentarité. Le Canada déploie des efforts 
particuliers pour s’assurer qu’il parle d’une seule voix dans les enceintes internationales en 
coordonnant un grand nombre d’instances fédérales, outre le ministère des Finances, le MAECI et 
l’ACDI. Par exemple l’ACDI, la Banque du Canada, le MAECI et le ministère des Finances 
collaborent aux travaux des organes directeurs de la Banque mondiale, du FMI et des banques 
régionales de développement, notamment aux fins du processus relatif aux cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté (CSLP). Lors des conférences organisées par les Nations unies, plusieurs ministères 
fédéraux travaillent de concert à la formulation des positions à négocier et forment des délégations 
communes.  
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Encadré 5. Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 

Le CRDI a pour mission de soutenir et de réaliser des travaux de recherche sur les problèmes posés par le 
développement, ainsi que de déterminer les moyens de mettre les connaissances scientifiques au service de 
l'amélioration de la situation socioéconomique des pays en développement. Sa démarche repose 
fondamentalement sur la conviction que les chercheurs de ces pays doivent jouer un rôle moteur dans la 
production de connaissances utiles aux collectivités auxquelles ils appartiennent, et que l’acquisition et 
l’utilisation du savoir est essentielle au progrès. Bien que le CRDI soit une organisation canadienne, ses activités 
sont examinées par un Conseil des gouverneurs international comprenant 21 membres. La loi relative au CRDI 
dispose que son président, son vice-président et neuf de ses autres membres doivent être Canadiens, et le 
président de l’ACDI en fait généralement partie. Quant aux autres gouverneurs, sept sont des chercheurs 
reconnus au niveau international originaires de pays en développement et trois viennent de pays de l’OCDE. Le 
CRDI rend compte de son action au Parlement par l’intermédiaire du MAECI. Ses 360 agents sont répartis entre 
son siège d’Ottawa et ses six bureaux régionaux installés dans différentes parties du monde. Pour l’exercice 
2000-01, son budget était de 91 millions USD, dont 60 millions USD de crédits émanant du Parlement canadien, 
soit 67 % de ses recettes totales. Ces crédits sont comptabilisés chaque année dans l’EAI dont la part du CRDI 
est à peu près de 4 %. Les autres recettes proviennent de sources extérieures, notamment des fonds apportés par 
l’ACDI dans le cadre de son système de programmation réactive et par d’autres organismes donneurs. 

Le CRDI soutient la recherche dans trois grands domaines : l’équité sociale et économique, la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles, et les technologies de l’information et de la communication au 
service du développement. L’aide qu’il fournit aux réseaux régionaux d’établissements de recherche constitue un 
aspect essentiel des efforts qu’il déploie pour renforcer les capacités de recherche des pays en développement. 
En 2000-01, il a apporté sa contribution à quelque 900 projets, l’Afrique étant le premier bénéficiaire (41 % du 
total des décaissements). En Tanzanie, le CRDI collabore avec le ministère de la Santé à l’expérimentation d’une 
approche novatrice de la planification et de la fourniture décentralisées des services de santé de base, qui permet 
d’intégrer planification et recherche. Cette approche permet d’espérer des progrès dans le domaine de la santé 
non par une augmentation des dépenses, mais grâce à une plus grande efficience dans leur programmation qui 
tiendra compte des besoins prioritaires. Afin d’encourager la mise en œuvre de projets de recherche plus 
ambitieux, le CRDI sollicite des fonds auprès d’autres donneurs et joue un rôle moteur dans la coordination des 
activités de recherche communes, concernent, par exemple, l’environnement en Amérique latine et aux Caraïbes, 
l’économie en Afrique, ainsi que les politiques commerciales et industrielles. Il a en outre élaboré plusieurs 
projets correspondant à des possibilités ou des besoins particuliers qui sortent de son cadre de financement 
habituel, comme le Fonds de services spécialisés et consultatifs mis en place par le MAECI et l’ACDI créé à titre 
de contribution au processus de paix au Moyen-Orient. 

Le CRDI a accompli d’importants efforts pour mettre les connaissances au service du développement et 
s’emploie systématiquement à renforcer la prise en charge des projets par ses partenaires à l’échelon local. Le 
Centre aurait sans doute intérêt à examiner la contribution que son action apporte à la lutte contre la pauvreté, 
compte tenu de la place essentielle que cet objectif occupe dans les activités de coopération pour le 
développement menées au niveau mondial. L’ACDI pourrait s’inspirer de façon plus explicite des travaux du 
CRDI pour l’élaboration de ses propres stratégies d’aide bilatérale, surtout en ce qui concerne la santé et 
l’environnement. 

Des possibilités existent d’instaurer une coopération plus étroite entre les ministères, en particulier au 
niveau opérationnel. Bien que les rapports entre l’ACDI et le MAECI soient plus structurés du fait de 
l'intégration du personnel de l’Agence dans les ambassades canadiennes, il pourrait y avoir intérêt à 
incorporer dans les CSPP un examen complet des relations entre le Canada et les pays partenaires 
(voir chapitre 6). L’ACDI est représentée au Conseil des gouverneurs du CRDI et les hauts 
responsables des deux organisations se réunissent de façon officielle au moins une fois par an. En 
revanche, sur le terrain, la coopération de caractère formel demeure limitée, si ce n’est pour certaines 
activités dont la réalisation en commun est déterminée au cas par cas. L’une et l’autre tentent 
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actuellement au Honduras une expérience dont l’objet est de resserrer les liens entre le développement 
et la recherche. La coordination sur les questions multilatérales entre le terrain et Ottawa pourrait aussi 
être encore améliorée. L’ACDI est en train de revoir le rôle du personnel de terrain afin de le faire 
davantage participer à l’action des organisations multilatérales et d’obtenir régulièrement de sa part un 
retour d’information. 

L’Agence canadienne de développement international (ACDI) 

Organisation 

Au niveau politique, l’ACDI est placée sous la responsabilité du ministre de la Coopération 
internationale, qui est membre du Cabinet. Sur le plan administratif, elle est dirigée par un président 
dont la nomination s’effectue à l’échelon du sous-ministre. Son Comité de direction, qui en est 
l’instance supérieure, est composé de tous les chefs de ses directions générales et présidé par le 
président. Deux sous-comités ont été créés pour s'occuper respectivement de la gestion et des 
politiques. L’Agence comprend 11 directions générales (voir organigramme 2) : Afrique et 
Moyen-Orient ; Asie ; Amériques ; Europe centrale et de l'Est ; programmes multilatéraux ; partenariat 
canadien (voir encadré 6) ; politiques ; communications ; ressources humaines et services corporatifs ; 
examen du rendement ; gestion de l’information et technologie. 

Encadré 6. La Direction générale du partenariat canadien 

La Direction générale du partenariat canadien constitue un trait particulier de l’ACDI. Elle a pour 
mission d’appuyer les mandats et objectifs de l’ACDI à travers des partenariats avec la société civile et 
le secteur privé au Canada et dans les pays bénéficiaires. Le système de financement, fondé sur le 
partage des coûts, permet de mobiliser des ressources supplémentaires auprès de la société canadienne 
(57 cents pour chaque dollar de l’ACDI). Il s’appuie sur trois grands canaux d’acheminement : le 
programme des ONG (activité la plus importante de la Direction générale qui absorbe environ la 
moitié de ses décaissements), la Direction de la coopération institutionnelle (qui fait intervenir des 
établissements d’enseignement, des syndicats, des coopératives et des associations professionnelles 
canadiens) et le Programme de coopération industrielle (PCI, qui vise à favoriser l’établissement de 
liens entre le secteur privé canadien et les pays en développement). Les décaissements de la Direction 
générale se sont élevés à 263 millions CAD (170 millions USD) en 2001-2002, soit 15 % du budget de 
l’ACDI, et un tiers environ des fonds affectés aux directions générales géographiques. Malgré la 
réorganisation dont la Direction générale du partenariat canadien a fait l’objet en 1995-96 en vue de 
mieux circonscrire sa mission et de rationaliser sa gestion, la multiplicité de ses partenaires (plus de 
750) et la taille de son portefeuille d’activités (1 300 projets) semblent imposer la mise en œuvre de 
procédures lentes et laborieuses et des coûts de transaction élevés à l'ACDI. Par conséquent, la 
Direction générale du partenariat canadien est un organisme qui possède sa propre complexité, ses 
152 agents étant répartis entre cinq directions, des bureaux régionaux et des représentations dans trois 
régions du Canada. Un exemple intéressant des effets que cette situation peut avoir sur le plan de 
l’organisation est offert par les activités qu’elle mène au Sénégal, lesquelles font appel à 20 agents du 
siège appartenant à des directions différentes et chargés de suivre 40 projets distincts avec un budget 
annuel total d’environ 2.6 millions CAD (1.7 million USD). 
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Organigramme 2. Agence canadienne de développement international 
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Effectifs et gestion du personnel 

Les effectifs de l’ACDI ont augmenté depuis 2000. Cet accroissement a surtout concerné la Direction 
générale des politiques qui a récemment doublé le nombre de ses agents pour le porter à 180 en 2002, 
le but étant de renforcer les capacités d’analyse et les compétences spécialisées, ainsi que de faciliter la 
conduite du processus de transformation. Au début de 2002, l’ACDI comptait au total 1 540 agents, 
dont 107 étaient détachés dans les ambassades canadiennes sur le terrain (voir chapitre 6 concernant la 
présence de l’ACDI sur le terrain). Alors que l’administration publique et la défense représentent au 
Canada 5.1 % de l’emploi total — chiffre inférieur à celui de la plupart des pays de l’OCDE — 
l’ACDI semble bien pourvue en personnel par rapport à d’autres organismes donneurs.29 En ce qui 
concerne l’égalité des sexes, l’ACDI s’est engagée à œuvrer en faveur des objectifs gouvernementaux 
d’équité en matière d’emploi. En 2001, son personnel comprenait 57 % de femmes, dont 46 % dans la 
catégorie des emplois scientifiques et intellectuels et 27 % au niveau de la direction. 

Comme la plupart des pays de l’OCDE, le Canada est confronté au problème du renouvellement des 
agents de l’administration publique qui doivent partir en très grand nombre à la retraite au cours de la 
décennie à venir. A l’ACDI, 60 % des membres du personnel de direction pourront faire valoir leurs 
droits à la retraite d’ici à 2005, et un effectif supplémentaire de 20 % d’ici à 2010. Dans la catégorie 
des emplois scientifiques et intellectuels, 27 % des agents pourront partir à la retraite avant 2005. Afin 
de faire face à cette impressionnante diminution de son personnel et d’éviter une perte de savoir, 
l’ACDI s’attache désormais à recruter des personnes jeunes. En 1998, elle a mis en place un dispositif 
visant à assurer chaque année l’embauche et la promotion de 20 à 25 jeunes cadres. Son but était 
initialement d’attirer des personnes pourvues d’une licence, mais la majorité des candidats possédaient 
au moins une maîtrise, ainsi qu’une expérience dans le domaine du développement. Le niveau de 
qualification des nouvelles recrues était donc plus élevé que prévu, d’où au départ des difficultés pour 
les retenir, étant donné que certains d’entre eux étaient à même de trouver des débouchés plus 
intéressants et de bénéficier d’un avancement plus rapide dans d’autres secteurs de l’administration, ce 
qui a contraint l’ACDI à modifier les conditions d’emploi qu’elle leur proposait de façon à mieux 
soutenir la concurrence. 

Par ailleurs, l’ACDI s'est attachée à la tâche ambitieuse d’adapter l’éventail des qualifications de son 
personnel aux fins du processus de transformation qu’elle a engagé pour répondre à ses objectifs en 
matière de renforcement de l’efficacité de l’aide. Les connaissances et compétences requises dans le 
nouveau contexte sont différentes de celles qu’exigent les méthodes classiques de planification et de 
mise en œuvre des projets. L’Agence a élaboré, pour la gestion de ses ressources humaines, une 
stratégie d’ensemble qui reflète l’optique dans laquelle s’inscrit désormais son action et l’orientation 
nouvelle qu’elle lui a donnée. Dans le cadre de cette stratégie, l’ACDI redéfinit la structure des 
compétences en mettant davantage l’accent, par exemple, sur l’esprit d’analyse, la réflexion 
stratégique, la créativité, la capacité d’innovation, l’initiative, l’aptitude à communiquer ainsi qu’à 
travailler en équipe. Les profils de compétences issus de cet exercice serviront à déterminer les futurs 
besoins en matière de recrutement et de formation et semblent conformes à l’orientation adoptée pour 
le renforcement de l’efficacité de l’aide. 

                                                      
29. Selon une estimation très approximative du nombre de personnes requis pour assurer la gestion de 

l’aide, la proportion relevée dans le cas de l’ACDI est sans doute l’une des plus fortes parmi les 
donneurs. Une douzaine d’agents y administrent un volume d’aide de 10 millions USD, contre 
6 environ dans le cas de l’Agence australienne pour le développement international et l’Agence 
suédoise de coopération pour le développement international — la seconde possédant un budget 
analogue à celui de l’ACDI — quelque 5 agents au Department for International Development et 2.5 
au ministère néerlandais des Affaires étrangères. 
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Afin de répondre aux exigences nouvelles en matière de programmation et de gestion, l’ACDI a 
adapté ses cours de formation, dispensés selon des modalités classiques ou par voie électronique – de 
manière à y intégrer des sujets nouveaux, comme les approches fondées sur les approches-programme 
et l’évaluation des risques. En même temps, l’expérience montre que l’accès à la formation peut ne pas 
permettre à elle seule d’assurer la réussite des efforts d’intégration et des changements prévus. Un 
rapport de vérification interne de l’ACDI concernant la mise en œuvre de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale a constaté que le personnel intervenant au niveau opérationnel ne 
possédait pas une formation suffisante malgré l’existence d’outils d’apprentissage très complets. 

Réforme de l’organisation et de la gestion 

Renforcement de la Direction générale des politiques  

Depuis le dernier examen par le CAD, la structure de l’ACDI n’a pour l’essentiel pas été modifiée, si 
ce n’est que les compétences dont dispose la Direction générale des politiques et sa mission ont été 
renforcées. Le but de cet exercice était de donner à celle-ci une orientation stratégique plus marquée et 
d’accroître ses capacités en matière d’analyse et d’élaboration des politiques, afin de mieux étayer la 
prise de décision pour la programmation par pays ainsi que le dialogue avec les pays partenaires et les 
autres donneurs sur les mesures à prendre. Le renforcement de ces capacités devrait également être 
utile à l’ACDI pour sa participation au débat interministériel lorsqu'il porte sur des questions liées au 
développement. Les travaux d’analyse débordant le domaine de la coopération pour le développement 
ne semblent toutefois pas caractériser particulièrement l’activité de la Direction générale. 

La Direction générale des politiques compte au total 180 agents, dont des spécialistes de la santé et du 
VIH/sida, de l’éducation, des sciences sociales, des technologies de l’information et de la 
communication et des ressources naturelles. Etant donné que chaque direction générale géographique 
possède sa propre équipe chargée des politiques (composée au total de 60 spécialistes), le 
renforcement de la Direction générale des politiques n’a pas été sans engendrer des tensions internes. 
La répartition des responsabilités entre les spécialistes de cette dernière et ceux des directions 
générales géographiques et la question du resserrement de leur coopération, devraient peut-être être 
définies plus précisément et mieux analysées. 

Renforcement de l’efficacité de l’aide 

La mise en œuvre du cadre d’action défini par l'ACDI Pour une aide internationale plus efficace 
demande que celle-ci revoie en profondeur la façon dont elle accomplit sa mission, exercice qu’elle a 
engagé mais qui est encore loin d’être achevé. Une Unité de transformation opérationnelle a été mise 
en place afin de déterminer comment appliquer ce cadre. Une petite équipe dirigée par le 
vice-président principal s'emploie à faciliter la consultation à tous les niveaux de l’Agence. Le 
processus de changement comporte deux volets distincts : une action de simplification du travail et des 
initiatives pilotes. 

L’ACDI est un organisme complexe dont le fonctionnement fait appel à un personnel nombreux. Selon 
l'évolution des besoins, des approches nouvelles ont été adoptées au fil des ans avec, pour chacune, 
des principes et des pratiques spécifiques, sans qu'il s'ensuive nécessairement une adaptation des règles 
administratives en vigueur. Il existe donc, au sein de l’ACDI, des mécanismes très dissemblables qui 
ne sont pas toujours compatibles entre eux et font obstacle aux relations horizontales. Un certain 
nombre d’initiatives récemment prises au niveau de l’administration fédérale (par exemple, gestion 
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axée sur les résultats et Gouvernement en direct) sont aussi venues alourdir le fardeau qui pèse sur 
l’Agence. Son portefeuille d’activités compte actuellement quelque 2400 projets, dont 1 100 relèvent 
des directions générales géographiques, et 1 300, de la Direction générale du partenariat canadien. Le 
nombre total de projets est resté relativement stable malgré la contraction du budget d’aide de l’ACDI, 
ce qui pourrait laisser supposer que l’importance moyenne des projets a également diminué avec le 
temps d'où une augmentation des coûts de transaction. Par conséquent, le personnel opérationnel de 
l’Agence a généralement été davantage accaparé par les procédures de passation des marchés et les 
rapports à élaborer que par les travaux de fond et l’analyse. Parfaitement consciente du fait que son 
personnel consacre trop de temps aux activités administratives, l’ACDI a engagé un processus de 
simplification du travail. L’un des premiers efforts accomplis dans ce sens a consisté à rationaliser la 
gestion du cycle du projet en ramenant de 32 à 3 le nombre de dispositifs existant dans l’ensemble de 
l’Agence. 

L’ACDI a également commencé à étudier de nouveaux modes d’élaboration des programmes de 
développement. Des initiatives pilotes représentatives du type d’activités qu’elles souhaite mener ont 
été sélectionnées en vue de mettre en lumière les contraintes susceptibles de se poser et de définir des 
solutions. La façon dont l’ACDI effectue sa réorientation vers des approches fondées sur les 
programmes est décrite au chapitre 6. Quelques-uns des problèmes dont il est question dans Pour une 
aide internationale plus efficace (comme le déliement de l’aide, le rôle de la programmation réactive 
et la concentration géographique) pourraient déterminer dans une certaine mesure l’importance du 
changement que l’Agence pourra opérer dans ce sens. La réalisation en temps utile d’un plan d’action 
lui permettrait de progresser davantage dans cette voie nouvelle. 

Le renforcement de la gestion des connaissances est une autre priorité de l’ACDI. Consciente du fait 
que la véritable valeur ajoutée que les organismes d’aide peuvent apporter réside dans leurs 
compétences en matière de développement, celle-ci a procédé à une série de changements internes, 
afin d’être mieux à même de saisir la nature des défis posés par le développement. Ils ont consisté, 
entre autres, à renforcer ses réseaux internes de savoirs, ainsi qu’à actualiser des systèmes 
informatiques et ses dispositifs de gestion de l'information. La difficulté est d’assurer la synthèse des 
informations et leur diffusion, ainsi que la cohérence entre les activités des différentes directions 
générales, celles des réseaux et les initiatives. 

Evaluation des performances 

Comme dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE, le secteur public du Canada a fait l’objet, dans les 
années 90, d’une vaste réforme qui privilégiait l’amélioration des résultats et leur mise en évidence. En 
1999, le gouvernement du Canada a défini une stratégie ayant pour but de modifier la façon dont les 
ministères et organismes fédéraux assuraient la gestion et la réalisation de leurs programmes et 
activités de service. Puis, en 2001, des mesures nouvelles concernant l’évaluation et le contrôle interne 
ont été prises et l’obligation d'élaborer des cadres de gestion axée sur les résultats et de 
responsabilisation a été imposée. La gestion axée sur les résultats, l’évaluation et la vérification interne 
sont les trois fonctions de la Direction générale de l’examen du rendement qui servent d’appui à 
l’analyse des performances de l’ACDI. 
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Gestion axée sur les résultats 

L’ACDI fait aujourd’hui partie des donneurs les plus actifs s’agissant de la gestion axée sur les 
résultats.30 La façon dont elle la pratique a évolué depuis son adoption en 1996. Un cadre quinquennal 
de responsabilisation et de gestion axée sur les résultats (voir encadré 7) a été approuvé en 2002 par le 
Conseil du Trésor. Outil de planification stratégique applicable à l’ensemble de l’Agence, ce dispositif 
a pour but d’assurer une meilleure intégration des initiatives prises et des résultats obtenus à ses 
différents niveaux, ainsi que de donner au Parlement et à la population canadienne une idée des 
objectifs de l’ACDI et des progrès qu’elle accomplit vers leur réalisation. Le CAD attend avec intérêt 
de prendre connaissance du premier rapport qui sera établi à l’intention du Parlement à partir de ce 
nouveau cadre, ainsi que des enseignements que l’ACDI dégagera de sa mise en œuvre.  

Malgré des efforts notables, l’ACDI continue de rencontrer des difficultés dans la mise en pratique de 
la gestion axée sur les résultats. Les liens entre les résultats de la gestion, les résultats porteurs et les 
résultats du développement peuvent ne pas être toujours évidents. Par exemple, certains des 
mécanismes qui interviennent dans les résultats de la gestion et les résultats porteurs peuvent devenir 
une fin en soi et ne pas contribuer nécessairement aux résultats du développement. Tout comme 
d'autres donneurs, l’ACDI a de la peine à démontrer concrètement le rapport entre les résultats qu’elle 
a obtenus dans ce dernier domaine et les Objectifs du millénaire pour le développement. Il lui faut 
aussi se pencher sur le problème de l’écart existant entre les résultats des projets réalisés par ses divers 
organes, afin d’en rendre compte au Parlement. A partir du nouveau cadre, les informations dégagées à 
l’échelon des projets feront l’objet d’une synthèse au niveau des programmes par pays. Ces 
informations seront complétées à l’aide des conclusions d’évaluations indépendantes effectuées par la 
Direction générale de l’examen du rendement. 

Selon une enquête réalisée au sein de l’ACDI en vue d’apprécier l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la gestion axée sur les résultats dans l’ensemble de ses services, celle-ci constitue, de l’avis 
général, un outil commode et efficace d’amélioration de la qualité au stade de la planification, car il 
centre l’attention sur les résultats escomptés et assure une communauté de vues quant aux buts à 
atteindre. Après plus de six années d’application concrète de cette démarche, il reste difficile d’asseoir 
son utilisation au niveau du programme et à celui de l’Agence. Perçue comme un moyen de contrôle 
plutôt que comme un outil d’aide à la décision, elle est mise en pratique de façon mécanique pour 
l’établissement des rapports et non pour l’analyse. D’après la Direction générale de l’examen du 
rendement, cette enquête montre que le personnel de l’ACDI, les organismes d’exécution et les 
partenaires sur le terrain ont probablement besoin d’une formation plus étoffée, et que les mentalités 
n’ont pas encore totalement changé. Il faudra sans doute procéder à une évaluation plus approfondie 
afin de trouver un juste milieu entre, d’une part, le choix du type d'informations que doit produire le 
système de gestion axée sur les résultats aux différents niveaux (hauts responsables et personnel 
opérationnel) et leur exploitation, et d’autre part, les nécessaires activités, fort coûteuses en temps, de 
mise en évidence des résultats. L’ACDI devra peut-être aussi se montrer plus sélective dans la 
détermination des résultats et des indicateurs, et s’intéresser plus particulièrement aux maillons 
importants de l’enchaînement logique qu’elle a défini. De plus, elle aura sans doute à examiner si, en 
dehors de sa fonction de responsabilisation, la finalité de la gestion axée sur les résultats est 
suffisamment bien comprise, et comment mieux mettre les résultats au service des différents 
dispositifs de gestion interne, comme ceux qui servent à l’affectation des ressources, au recrutement 
du personnel et à la mise à profit de l’expérience acquise. 
                                                      
30. Comme l’indiquait le dernier rapport d’examen par le CAD, le contrôle externe approfondi à laquelle 

la gestion des programmes bilatéraux de l’ACDI a été soumise en 1993, associé à un examen 
stratégique interne de sa gestion, a constitué le point de départ de la transformation de l’Agence en un 
organisme plus centré sur les résultats et la transparence. 
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Encadré 7. Cadre de responsabilisation et de gestion axée sur les résultats —  
Résultats clés de l’Agence 

Ce cadre énonce les principaux résultats attendus par l’ACDI, qui serviront d’assise à l’intégration de la 
planification,  de la budgétisation et de l’établissement des rapports, et ont un lien direct avec la Stratégie de 
développement durable de l’Agence. Il distingue trois niveaux, à savoir les résultats de la gestion, les résultats 
porteurs et les résultats du développement, qui correspondent à l’action de l’ACDI à court, moyen et long 
termes. Il présente un modèle logique suivant un mouvement ascendant qui part des activités de l’Agence pour 
aller jusqu’à la contribution du Canada à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), les résultats et les indicateurs étant spécifiés pour chaque niveau. 

 Modèle logique défini par l'ACDI 

Résultats du 

 Developmen 
t Results 

développement 
Résultats 
porteurs 

Résultats de la 

 gestion OMD 

Contrôle direct 
Contrôle direct 

Contrôle indirect 

 

Les résultats de la gestion sont le reflet d’une approche de la gestion qui repose sur la recherche d'une 
amélioration constante. Ce sont les suivants : 

•  Ressources humaines : renforcement des capacités de l’Agence en matière stratégique et analytique : 
reconstitution et recentrage des compétences scientifiques et techniques ; personnel bien informé, très 
motivé et plus représentatif ; présence plus grande sur le terrain. 

•  Technologie de gestion de l’information : systèmes de gestion de l’information au service des priorités de 
l’Agence, ainsi que d’une interaction efficace avec les partenaires et des besoins d’information du public 
(p. ex., initiative Gouvernement en direct). 

•  Planification stratégique et affectation des ressources : affectation des ressources en fonction des 
priorités stratégiques et instauration d’une approche de la gestion fondée sur le souci d’amélioration 
constante (par exemple, modernisation de la fonction de contrôleur). 

•  Rationalisation des processus : mise en place de mécanismes transparents, cohérents et rentables pour la 
conduite de l’activité (p. ex., dans le domaine des appels d’offres). 

Les résultats porteurs témoignent de l’existence d’un portefeuille de programmes bien répartis et efficaces. Ce 
sont les suivants : 

•  Orientation appropriée de la programmation : juste équilibre entre la programmation dirigée et la 
programmation adaptée ; existence de partenariats consensuels privilégiant la collaboration entre l’ACDI et 
ses partenaires ; expérimentation de nouvelles méthodes de programmation ; programmation fondée sur les 
politiques et cohérence plus grande entre les politiques de l’ACDI et celles de ses partenaires ; appropriation 
à l’échelon local facilitée ; degré plus important de déliement de l’aide canadienne. 

•  Bonne orientation sectorielle et thématique : importance plus grande des priorités en matière de 
développement social, ainsi que des autres priorités (p. ex., gestion des affaires publiques, réforme 
économique, renforcement des capacités et égalité des sexes). 

•  Bonne orientation géographique : présence plus grande de l’ACDI dans un petit nombre de pays et 
d’institutions ; hiérarchisation des pays selon leur degré de maturité. 
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•  Des Canadiens éclairés : ils se rendent mieux compte de l’importance des programmes, ainsi que de leur 
efficience et de leur efficacité. 

Les résultats du développement témoignent des efforts déployés par l’ACDI à l'appui de sa mission et de ses 
engagements en faveur de la réalisation des OMD. Ce sont les suivants : 

•  Bien-être économique : croissance économique équitable et accroissement du niveau de vie des pauvres. 

•  Développement social : meilleure qualité de la vie des pauvres grâce à l’amélioration des services sociaux ; 
gestion des effets sociaux des réformes ; progrès vers l’égalité des sexes. 

•  Régénération et pérennisation de l’environnement : renforcement de la viabilité de l'environnement grâce 
à la protection, à la conservation et à la gestion de la diversité écologique. 

•  Gestion des affaires publiques : amélioration du système de gestion des affaires publiques et des capacités 
institutionnelles ; renforcement de la société civile ; respect plus grand des droits et des principes 
démocratiques. 

L’Agence recherche actuellement les moyens de modifier l'optique de la gestion axée sur les résultats 
en la réorientant du niveau des projets vers celui des programmes. Elle reconnaît que la question de 
l’attribution des résultats perd tout son sens lorsque l’on se place dans la perspective du renforcement 
de l’appropriation à l’échelon local et de la coordination de l’action des donneurs. Le Bureau du 
Vérificateur général du Canada approuve pleinement l’attitude de l’ACDI qui s’attache à mettre en 
lumière sa contribution à l’action en faveur d’un développement durable sans se soucier d’en attribuer 
le fruit aux efforts particuliers du Canada. L’Agence est donc encouragée à collaborer avec d’autres 
donneurs à la recherche des meilleurs moyens d’assurer collectivement le progrès du développement. 
A cet égard, le fait que, dans le débat sur la responsabilité de rendre des comptes, la question de 
l’attribution des résultats cède peu à peu la place à celle de la contribution apportée pour les obtenir, 
constitue un important pas en avant auquel d’autres donneurs voudront peut-être réfléchir. 

Evaluation 

L’évaluation est à la fois du ressort des directions générales géographiques et de la Direction générale 
de l’examen du rendement. Au niveau opérationnel, les responsables hiérarchiques des premières sont 
chargés du suivi et de l’évaluation des activités qu’elles entreprennent, ce qui comprend notamment 
des autoévaluations associées à des examens approfondis souvent confiés à des organismes de conseil 
extérieurs. Quant à la Direction générale de l’examen du rendement, elle a pour mission de réaliser des 
évaluations de portée plus générale dont elle rend directement compte au président de l’ACDI, ce qui 
garantit l’indépendance de cette fonction. Selon les enseignements dégagés de l’évaluation récemment 
consacré à la mise en œuvre des six priorités assignées par le Canada à ses programmes, ce type 
d’exercice est long à effectuer, complexe et coûteux car il comporte l’étude d’un échantillon 
relativement grand de projets de faible importance. Par conséquent, si elles offrent une vue d’ensemble 
des efforts accomplis, ces évaluations ne permettent pas aux responsables hiérarchiques d’en tirer en 
temps utile des enseignements assez précis pour qu'ils puissent les exploiter au profit des activités en 
cours ou nouvelles. On a en outre estimé que la démarche ainsi suivie n’assurait pas une prise en 
compte suffisante de l'action des différentes directions générales de l’Agence. Celle-ci prévoit de 
modifier, à partir de 2002-03, l’orientation de ses évaluations en les axant sur les programmes par pays 
et les principaux partenaires institutionnels. Elle a de plus l’intention d’unir davantage ses efforts à 
ceux d’autres donneurs dans des secteurs déterminés par les pays partenaires. 
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Il semble qu’au cours de ces dernières années, la Direction générale de l'examen du rendement n'a 
effectué que quelques évaluations ayant pour objet un pays, un secteur ou un thème particulier. Se 
pose donc la question de savoir si l’élaboration des nouveaux CSPP s’appuie bien sur une analyse 
pertinente des enseignements tirés de l’expérience. L’ACDI a l’intention de relier les évaluations 
qu’elle prévoit de consacrer aux programmes par pays dans les années à venir (14 pour les cinq 
prochaines) aux priorités qu’elle a arrêtées, en axant son attention soit sur la définition de nouveaux 
CSPP, soit sur l’examen des principaux CSPP en cours d’application. Ces évaluations devraient être 
des plus utiles pour apprécier l’efficacité de l’aide canadienne car elles permettront de vérifier le bien-
fondé de l’enchaînement logique inscrit dans les CSPP, c’est-à-dire la pertinence des choix 
d’orientation et de programmation du point de vue sectoriel, ainsi que du mode de programmation 
retenu. 

L’élaboration d’une nouvelle série de documents sur les enseignements tirés de l’expérience a 
récemment été engagée, en vue de mieux mettre à profit les multiples autoévaluations qui sont 
effectuées dans l’ensemble de l’Agence – notamment les informations issues des examens consacrés 
aux projets par les directions générales géographiques – ainsi que de faciliter la mise en commun des 
connaissances et des données d’expérience sur des sujets précis. Un groupe de travail sur la gestion 
des performances a été créé en vue d’étudier les outils de mise en œuvre de la gestion axée sur les 
résultats et d'assurer le partage des enseignements tirés de l’expérience ; il est composé de 
représentants de diverses directions générales et se réunit régulièrement. Il est de règle que les 
évaluations effectuées par la Direction générale de l’examen du rendement donnent lieu à la 
formulation par les responsables d’une réponse qui est incorporée dans les rapports d’évaluation, afin 
de garantir l’application des recommandations issues de ces exercices et une meilleure utilisation de 
leurs résultats pour l’élaboration des politiques et des programmes. Mais en même temps, l’ACDI a 
des difficultés à assurer la diffusion des résultats des évaluations. La publication des rapports 
d’évaluation et d’autres études n’est pas la norme. Les évaluations réalisées par les directions 
générales géographiques ne sont pas systématiquement mises à la disposition du public et le site web 
de l’ACDI ne présente que quelques-uns des rapports et résumés relatifs à celles qu’effectue la 
Direction générale de l'examen du rendement. Il conviendrait d’y faire au moins figurer une liste des 
évaluations récentes. 

Vérification 

L’ACDI soumet régulièrement ses programmes à des contrôles en vue d'assurer une utilisation 
efficace et efficiente de ses ressources. Afin de mieux intégrer la fonction de vérification dans le 
processus général d’évaluation des performances et d'axer davantage l’apprentissage sur les résultats, 
la vérification interne a été recentrée sur les bonnes pratiques, plutôt que sur l’observation des 
directives. Outre ces examens internes, des études indépendantes sont effectuées de façon périodique 
par le Bureau du Vérificateur général, afin de fournir au Parlement des informations et des avis 
objectifs. 

Des relations de collaboration très étroites et constructives se sont établies au fil des ans entre l’ACDI 
et le Bureau du Vérificateur général. Au milieu des années 90, ce dernier a apporté à l’Agence une 
contribution essentielle pour la définition et la mise en pratique de la gestion axée sur les résultats, en 
vue de favoriser l’instauration d’une culture plus solide de la recherche de résultat et de 
l’apprentissage. Bien que l’Agence mette désormais davantage l’accent sur les résultats, le Bureau du 
Vérificateur général encourage, comme il le fait avec tous les autres ministères fédéraux, à offrir au 
public une image plus intelligible et plus contrastée de son action. En particulier, il a été conseillé à 
l’ACDI de rendre compte de façon plus réaliste de ce à quoi elle tente de parvenir, et de faire 
davantage ressortir la complexité des conditions dans lesquelles elle mène ses activités et les effets que 
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celles-ci sont susceptibles de produire. Cet effort consisterait aussi à expliquer comment sont traités les 
problèmes qui font obstacle à l’obtention des résultats visés, et comment en sont dégagés des 
enseignements pour l’avenir. Plus récemment, le Bureau du Vérificateur général a suivi attentivement 
les débats qui ont eu lieu au sein de l’ACDI sur l’efficacité de l’aide, et il s’est dit favorable à la 
réorientation de l’Agence vers des approches fondées sur les programmes, à condition que les résultais 
du développement puissent être mesurés et que les mécanismes requis en matière d’évaluation et de 
notification financières soient mis en place (voir chapitre 6.) 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Le Canada pourrait rechercher les moyens de renforcer encore la coopération entre ministères, en 
particulier entre l’ACDI, le MAECI et le CRDI. 

Il y aurait intérêt à ce que les principes proposés dans l'Enoncé de politique en faveur d'une aide 
internationale plus efficace soient appliqués. A cette fin, il faudrait qu’une décision soit prise en temps 
utile au sujet des questions en suspens, notamment en ce qui concerne la concentration géographique 
et le rôle de la programmation réactive. 

Les initiatives prises en vue de faire de la gestion axée sur les résultats un instrument plus stratégique 
et plus sélectif à l’aide duquel déterminer les résultats qu’il est important de mesurer, pourraient 
permettre de produire des informations essentielles pour la gestion et de faciliter le suivi de la 
contribution apportée par l’ACDI à l’action menée collectivement par les donneurs pour assurer la 
réalisation des OMD. 

Les résultats des évaluations pourraient être mis plus systématiquement à la disposition du public. En 
outre, l’évaluation des CSPP devrait viser à vérifier le bien-fondé des choix d’orientation et de 
programmation pour la réalisation des OMD, notamment du point de vue sectoriel, ainsi que la 
pertinence du mode de programmation retenu. 
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CHAPITRE 6 
 

APPROPRIATION A L’ÉCHELON LOCAL ET ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN 

Les questions abordées dans ce chapitre ont été mises au jour à l’issue de deux missions sur le terrain 
effectuées en juin 2002 en Ukraine (voir l’encadré 8) et au Sénégal (voir encadré 9) par l’équipe du 
CAD chargée de conduire l’examen. 

Stratégies et programmes par pays 

Plusieurs pays partenaires bénéficient actuellement de CSPP, mais l’ACDI envisage d’en mettre au 
point un pour chacun des pays avec lesquels elle entend renforcer ses relations de partenariat (voir le 
chapitre 2 sur les pays prioritaires). Les CSPP ont vocation à constituer des documents complets, 
analytiques et stratégiques régissant les relations entre l’ACDI et les pays partenaires. D’après le projet 
de lignes directrices pour l’établissement des CSPP élaboré par l’ACDI, chaque document devrait 
normalement comporter trois sections : (i) généralités et analyse de la situation du pays partenaire en 
termes de développement ; (ii) orientation stratégique, notamment justification du positionnement du 
cadre stratégique défini par l’ACDI, priorités des autres donneurs et cohérence des politiques (afin de 
veiller à ce que les politiques menées par le Canada dans des domaines autres que l’aide au 
développement viennent conforter le cadre stratégique) ; et (iii) stratégie de mise en œuvre, décrivant 
dans les grandes lignes la méthode de programmation retenue, les divers canaux d’acheminement 
utilisés par l’ACDI, la stratégie de mesure des résultats, l’analyse des risques et les ressources.  

Les CSPP sont établis au siège de l’ACDI sous la responsabilité des Directions générales 
géographiques, avec la collaboration d’autres directions et du personnel sur le terrain. De vastes 
consultations sont également menées avec des partenaires présents sur le terrain et au Canada. Les 
CSPP sont soumis au Comité de direction de l’ACDI, leur approbation finale étant du ressort du 
ministre de la Coopération internationale. Les Directions générales géographiques procèdent chaque 
année à un examen des CSPP destiné à déterminer dans quelle mesure les conditions ont changé et 
appellent des modifications. Le projet de lignes directrices préconise également un examen à 
mi-parcours et une évaluation finale. La Direction générale de l’examen du rendement de l’ACDI 
mobilise ses compétences pour la définition des critères d’évaluation des CSPP. 

Le centrage de l’action de l’ACDI sur la lutte contre la pauvreté se retrouve généralement dans les 
CSPP. Le point de départ est en principe la stratégie de lutte contre la pauvreté définie par le pays lui-
même, par exemple dans le CSLP. Le projet de lignes directrices comporte une liste de critères 
appliqués par le personnel de l’ACDI pour analyser cette stratégie afin de déterminer comment 
l’Agence pourrait faire concorder ses programmes avec les priorités du pays partenaire. Lorsqu’il 
n’existe pas de stratégie de lutte contre la pauvreté définie par le pays lui-même ou lorsque les 
stratégies en vigueur ne sont pas jugées dignes d’intérêt, fiables ou légitimes, le personnel de l’ACDI 
est amené à effectuer sa propre analyse et des lignes directrices pour la conduite de cette analyse sont 
actuellement en cours d’élaboration.  
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Encadré 8. Mission sur le terrain en Ukraine 

Le programme canadien. En 1999-2000, l’Ukraine a été le 8ème pays bénéficiaire de l’aide canadienne, et avec 
des versements s’élevant à 17 millions d’USD, le Canada figure au troisième rang des donneurs bilatéraux 
octroyant une aide à l’Ukraine. Selon les estimations, les Canadiens d’origine ukrainienne, qui forment une 
communauté d’environ un million de personnes, constituent un groupe de pression puissant qui incite les 
pouvoirs publics canadiens à aider l’Ukraine et réunissent un large éventail de compétences et de talents sur 
lequel l’Ukraine peut compter à l’appui de son programme de réforme (notamment grâce au programme de 
conseil en matière de réforme de l’ACDI). L’ACDI a repris à son compte en 1995 le programme de coopération 
lancé en 1991 par le MAECI. Il s’agit d’un programme “réactif”, en ce sens que les organismes canadiens 
signent des conventions de jumelage avec des organisations de la société civile ou des administrations 
centrales/locales ukrainiennes. 

Le Canada a été le premier membre du CAD à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, attitude que beaucoup 
d’Ukrainiens apprécient. Eu égard à la participation de la diaspora ukrainienne à l’aide accordée à l’Ukraine par 
le Canada, un programme ambitieux et de vaste portée a pu être mis sur pied en l’espace de dix ans. Un grand 
nombre d’Ukrainiens ont eu de multiples possibilités de participer à des voyages au Canada et de bénéficier de 
l’expérience et du savoir-faire canadiens. Ce programme a également jeté les bases d’une relation appelée à 
s’inscrire dans la durée entre de nombreuses institutions canadiennes et ukrainiennes. L’un des objectifs 
fondamentaux du programme canadien est d’accompagner et de dynamiser le processus de transition en Ukraine. 

Le système de programmation de l’ACDI est suffisamment souple pour permettre une adaptation à l’évolution 
rapide des conditions en Ukraine. Il est ouvert à des initiatives innovantes, comme le projet sur la réforme des 
services sociaux qui a vocation à renforcer les organisations d’aide aux handicapés. Le projet sur la privatisation 
des terres et la réorganisation des exploitations agricoles a permis d’amorcer la création d’un réseau 
d’exploitants agricoles et de les informer sur les mécanismes de crédit qui constituent une nouveauté en Ukraine. 
Le Canada entretient d’excellentes relations avec ses partenaires ukrainiens grâce à une démarche constructive 
privilégiant le dialogue et la résolution des problèmes. Les donneurs bilatéraux et multilatéraux apprécient 
également beaucoup l’esprit d’ouverture du Canada et sa participation active aux efforts de coordination et de 
concertation entre donneurs. 

Points à examiner. Le programme canadien est généralement régi par l’offre, ce qui pose des problèmes en ce 
qui concerne l’appropriation à l’échelon local. En outre, les trois domaines dans lesquels le Canada conduit des 
programmes et qui sont énumérés dans le CSPP (structures de gouvernance, capacités institutionnelles et 
renforcement de la société civile) sont vastes, d’où la nécessité de mobiliser des compétences très diverses au 
sein de l’ACDI pour le suivi au siège et sur le terrain, occasionnant des coûts de transaction élevés. Cette 
dispersion n’est peut-être pas le meilleur moyen de générer des retombées cumulatives, ni de contribuer au 
développement durable en s’appuyant sur des processus nationaux. Une accentuation de la concentration 
sectorielle pourrait peut-être faciliter une meilleure appropriation à l’échelon local et, partant, un développement 
plus durable en Ukraine. Bien que la coordination entre donneurs ne soit pas encore très développée, le Canada 
devra revoir sa démarche « réactive » et se concerter avec les Etats membres de l’UE en tenant compte du 
processus d’adhésion de l’Ukraine aux normes européennes et de la préparation de son entrée dans l’UE. 

On estime à 42 000 le nombre d’organismes de la société civile qui ont été créés en Ukraine depuis que les 
donneurs ont entrepris de coopérer avec ce pays. Si l’on peut peut-être voir dans cette prolifération une évolution 
encourageante vers la constitution d’une société démocratique, il n’en demeure pas moins que ces organisations 
sont dépendantes financièrement de la générosité des donneurs et que la part d’origine intérieure de leurs 
ressources est minime. Cet état de fait pose quelques questions fondamentales concernant la pérennité des ONG 
et le rôle de l’Etat dans une situation où la société civile est encouragée à remplir certaines missions de service 
public. 

Suite 
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La capacité des activités à plus court terme déterminées par l’offre de produire des résultats durables est 
nécessairement limitée, malgré la solide expérience acquise par le Canada dans le domaine du renforcement des 
capacités, tout au moins lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un processus de réforme plus global. Il 
se peut par exemple que le programme de coopération dans le domaine de l’environnement, qui recouvre en fait 
une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, soit approuvé, mais ne soit pas mis en œuvre 
faute d’un intérêt suffisant de la part du ministère concerné. Il se peut également que le projet sur la modélisation 
et les prévisions économiques enrichisse les capacités de l’institution concernée, mais encore faut-il que les 
résultats obtenus soient effectivement utilisés par les pouvoirs publics ukrainiens pour définir l’action 
gouvernementale. Le projet de réforme de la justice peut être un succès s’il permet la création de trois cours 
modèles, mais le risque existe que le ministère ne puisse fournir les installations, ni reproduire le modèle à 
travers tout le pays faute de moyens suffisants. Tous ces exemples donnent à penser que si la gestion axée sur les 
résultats est trop étroitement ciblée, l’objectif final sera manqué. 

En Ukraine, bien que seulement 3 % de la population vivent avec moins de 2 USD par jour, 20 à 30 % vivent 
avec moins de 4 USD par jour, les pouvoirs publics ukrainiens ont mis au point une stratégie de lutte contre la 
pauvreté. La réduction de la pauvreté n’est toutefois pas l’axe central du programme de l’ACDI pour l’Ukraine. 
L’ACDI a choisi au contraire de concentrer ses efforts sur la gouvernance, l’instauration d’un environnement 
propice à la croissance économique et la sûreté nucléaire (cf. l’ambitieux programme sur la sûreté nucléaire 
annoncé par le G8 au Sommet de Kananaskis). 

L’ACDI s’emploie, en collaboration avec d’autres donneurs, à encourager les pouvoirs publics ukrainiens à 
définir un programme stratégique et à mobiliser la volonté politique nécessaire pour le mettre en œuvre. Dans les 
secteurs où les progrès en ce sens sont patents, l’ACDI est disposée à apporter son soutien, notamment dans le 
secteur agricole au service du cadastre. Elle a l’intention de favoriser davantage l’appropriation à l’échelon 
local en Ukraine, et de veiller à ce que la participation active de la société civile canadienne soit compatible 
avec cet objectif fondamental. De façon générale, les donneurs pourraient s’orienter davantage en Ukraine vers 
des approches sectorielles, et le Canada pourrait participer à la conduite des discussions engagées à cette fin. 
L’ACDI est tout à fait consciente de l’enjeu que représente la nécessité de concilier l’adoption d’une vision 
stratégique du programme mené en Ukraine et de conserver la souplesse requise face à des conditions de mise en 
œuvre qui ne cessent d’évoluer dans le pays. Cette remarque vaut particulièrement pour les situations de 
partenariat difficile comme celles que l’on peut observer en Ukraine où la volonté de changement et de réforme 
des autorités manque de constance ou de cohérence. Les pratiques exemplaires recensées dans le domaine de la 
coopération avec les pays bénéficiaires d’APD pourraient servir à orienter l’action menée dans des circonstances 
concrètes nouvelles telles que celles rencontrées en Ukraine. 

 
On constate une rupture sensible par rapport à la ligne observée dans le passé par l’ACDI, se 
traduisant par une accentuation du ciblage sectoriel et une sélection plus rigoureuse des pays 
partenaires. Au Sénégal, l’ACDI met désormais l’accent sur l’enseignement primaire et l’économie 
populaire afin de relever la productivité des pauvres. En Bolivie, l’ACDI a ramené le nombre de 
domaines où elle est intervient de huit à trois, en privilégiant désormais la santé, l’eau et 
l’assainissement, ainsi que la modernisation de l’Etat. 
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Encadré 9. Mission sur le terrain au Sénégal 

Le programme canadien 

En 1999-2000, le Sénégal a été le 11ème pays bénéficiaire de l’aide canadienne. Avec des versements au profit du 
Sénégal se chiffrant à 14 millions d’USD, le Canada occupe le 7ème rang dans le classement des donneurs 
bilatéraux. Un CSPP (2001-2006) a été établi à l’issue d’un processus intensif de consultation auquel a pris part 
un large éventail de parties prenantes dans le pays et au Canada. Ce cadre a finalement été présenté au Canada 
aux organisations canadiennes par un haut responsable du ministère des Finances sénégalais.  

L’objectif de l’ACDI au Sénégal est de contribuer à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015 en apportant son 
soutien à la stratégie de lutte contre la pauvreté adoptée par ce pays. Cette focalisation sur la pauvreté est 
confirmée par le choix des deux domaines d’intervention retenus par l’ACDI : l’éducation de base et l’économie 
populaire. L’ACDI projette de consacrer plus de 50 % des ressources allouées au CSPP à l’éducation de base à 
l’appui du Plan décennal de l’Education et de la Formation (PDEF) mis au point par le Sénégal lui-même. 
L’action destinée à soutenir l’économie populaire a pour objet d’accroître la productivité des pauvres en 
améliorant l’accès à l’épargne et au crédit, en particulier pour les femmes, et en revitalisant les organisations 
rurales.  

La démarche constructive de l’ACDI pour promouvoir le dialogue sur les mesures à prendre dans le domaine de 
l’éducation est appréciée par les Sénégalais, ainsi que par d’autres donneurs qui ont demandé au Canada de 
prendre la direction de la coordination entre les donneurs. Le soutien apporté par l’ACDI dans le domaine de 
l’éducation de base vise principalement l’élaboration des programmes scolaires et l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement. L’ACDI joue en outre un rôle central dans les programmes d’alphabétisation et dans le secteur 
de l’éducation de base non formel qui figurent parmi les priorités de rang élevé dans le plan de développement 
du Sénégal. Le soutien aux institutions vise à renforcer les capacités des administrations publiques sénégalaises 
de travailler en partenariat avec les organisations locales. Le projet financé par l’ACDI couvre à présent plus de 
la moitié des activités d’alphabétisation menées au Sénégal ; en l’espace de cinq ans, 160 000 adultes - dont 
80 % de femmes– ont été alphabétisés. Le projet a également permis d’expérimenter de nouvelles formes 
d’établissements scolaires dans lesquels ont pu être inscrits plus de 6 000 enfants auparavant exclus du système 
scolaire traditionnel. Dans le domaine du micro-crédit également, le concours de l’ACDI a permis d’aider des 
coopératives et des organisations locales à mettre en place divers mécanismes d’épargne et de crédit. Dans le 
même temps, l’ACDI a pris part à la création des mécanismes de soutien au renforcement des institutions et des 
mécanismes réglementaires qu’il convenait d’instituer au niveau du ministère des Finances et de la Banque 
centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest.  

Le CRDI est lui aussi actif au Sénégal et a apporté une contribution essentielle dans le cadre du soutien 
méthodologique fourni aux instituts de recherche sénégalais pour l’établissement du CSLP. 

Points à examiner  

La Direction générale Afrique de l’ACDI s’emploie depuis deux ans à faire en sorte que ses propres méthodes de 
travail soient placées sous le signe de la nouvelle conception qui privilégie les partenariats conduits par les pays 
bénéficiaires eux-mêmes, et elle a œuvré en ce sens dans le cadre du Partenariat stratégique pour l’Afrique. Elle 
a cependant conscience qu’il reste encore beaucoup à faire en la matière. 

Le CSPP doit être plus global et recouvrir l’ensemble des activités financées par l’ACDI, ainsi que d’autres 
activités menées à l’initiative du Canada. De fait, la somme des ressources affectées à titre indicatif aux 
programmes ne correspond pas au montant total des engagements d’APD du Canada vis-à-vis du Sénégal. Bien 
que la nécessité de renforcer les synergies entre les divers canaux d’acheminement de l’aide dispensée par 
l’ACDI soit admise, le CSPP couvre surtout les activités de base de la Direction générale Afrique financées par 
l’aide bilatérale. Il pourrait préciser si les activités de la Direction générale du Partenariat Canadien épousent le 
ciblage sectoriel et comment les activités régionales de l’ACDI renforcent les activités financées par l’aide 
bilatérale. Si le CRDI a certes participé au processus de consultation organisé autour du CSPP, une coordination 
plus systématique et régulière avec l’ACDI pourrait cependant être organisée.  

Suite 
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L’ACDI a progressé sur la voie de l’application d’une approche sectorielle dans le secteur de l’éducation grâce à 
ses projets destinés à appuyer la mise en œuvre du PDEF et elle a pour objectif ultime d’apporter un appui 
budgétaire. Elle doit toutefois poursuivre ses efforts pour affirmer cette tendance. Selon une inventaire 
récent de l’ensemble des activités financées par le Canada dans le secteur de l’éducation, il subsiste encore 
environ 25 projets différents sur l’éducation de base, l’enseignement supérieur et la formation technique et 
professionnelle. Bien que la plupart de ces projets soient étroitement liés au PDEF, leur nombre reste élevé et se 
traduit par des coûts de transaction qui représentent une lourde charge tant pour le Sénégal que pour le Canada. 

L’ACDI pourrait également placer davantage l’accent sur l’appropriation à l’échelon local. Étant donné que la 
majeure partie des projets font encore intervenir des agents d’exécution canadiens, elle pourrait réfléchir à la 
manière de déléguer plus de responsabilités en matière de gestion à des interlocuteurs sénégalais. Cette 
remarque vaut en particulier pour le secteur de l’éducation dans lequel l’objectif de l’ACDI est d’accompagner 
les stratégies mises en œuvre par le Sénégal et d’évoluer vers un appui budgétaire au lieu de conduire des projets 
isolés. Parce qu’une telle évolution marquerait une étape importante sur cette voie, l’ACDI pourrait accentuer 
son effort en faveur du renforcement des capacités dans le domaine de la gestion financière afin d’instaurer un 
environnement favorable à une meilleure appropriation au niveau local. 

L’ACDI jugera peut-être utile de se pencher sur la répartition des compétences et des responsabilités entre 
son siège, l’Ambassade du Canada et le Bureau d’appui à la coopération canadienne (BACC). D’un côté, elle 
semble avoir les moyens de gérer son programme, puisqu’elle peut s’appuyer sur trois agents à l’Ambassade, le 
BACC composé d’un directeur canadien, de six experts sénégalais spécialisés dans divers domaines et d’une 
équipe de soutien comptant une quinzaine de membres, sachant qu’en outre, six agents travaillent à plein temps 
au siège au sein des Directions générales géographiques. D’un autre côté, le fait qu’il existe trois niveaux 
différents induit des recoupements dans les procédures de communication et de reddition de comptes et une 
multiplication des missions confiées par le siège, d’où une surcharge de travail sur le plan administratif et un 
coût financier qui empêchent les agents présents sur le terrain de consacrer davantage de temps à des travaux de 
fond et au dialogue politique. 

On observe dès à présent une accélération de la dynamique de transition vers des approches sectorielles, qui 
transparaît plus clairement dans le tour pris par le dialogue politique. Cette évolution a également des 
répercussions sur certains aspects de l’harmonisation, de la coordination et de la simplification, et l’ACDI 
s’intéresse de plus en plus aux possibilités qui lui permettraient de s’affirmer en tant que catalyseur et que force 
mobilisatrice. 

Il importe que l’ACDI poursuive ses efforts de concentration sectorielle si elle veut progresser dans la 
mise en œuvre d’approches fondées sur les programmes et si elle entend jouer un rôle plus affirmé 
dans la coordination entre les donneurs dans des pays partenaires de son choix. Les domaines 
d’intervention de l’ACDI s’articulent quelquefois autour de thèmes larges et généraux (comme la 
bonne gouvernance, le renforcement des institutions et le développement de la société civile dans le 
cas de l'Ukraine) plutôt qu’autour des secteurs existants dans les pays partenaires, ce qui ne favorise 
pas nécessairement la concentration des ressources, ni l’amélioration de l’efficacité. L’ACDI est 
consciente qu’un ciblage sectoriel doit s’accompagner d’un effort de rationalisation du nombre de 
projets afin de maximiser l’effet mobilisateur, l’impact et l’efficacité de l’aide, d’en simplifier 
l’acheminement et de réduire les coûts de transaction y afférents. Elle cherche également à consacrer 
toute l’attention voulue aux stratégies de sortie qu’il convient de déployer dans les secteurs et pour les 
projets qui vont cesser d’être prioritaires, de façon à assurer la pérennité des activités entreprises de 
longue date. 

Divers moyens pourraient être utilisés pour améliorer la transparence et la prévisibilité des CSPP aux 
yeux des pays partenaires. Les CSPP pourraient être plus précis à propos des ressources financières à 
mobiliser au service de la mise en œuvre de chaque programme par pays et indiquer clairement les 
enveloppes budgétaires disponibles non seulement par secteur, mais aussi par canal d’acheminement 
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des ressources. Même si les CSPP sont censés être des documents établis par l’Agence dans son 
ensemble, la contribution des autres directions apparaît à chaque fois comme un ajout à celle de la 
Direction géographique et figure séparément dans le document au lieu d’être intégrée dans la 
description de la stratégie globale. On peut en particulier envisager de développer des synergies plus 
étroites entre les activités de la Direction générale du Partenariat Canadien et celles des directions 
géographiques qui sont indépendantes. Parmi les questions qui demeurent en suspens, reste par 
exemple à définir si le financement de la Direction générale du Partenariat canadien devrait obéir aux 
priorités sectorielles. Par ailleurs, il serait important que d’autres acteurs canadiens œuvrent à la 
réalisation des mêmes objectifs globaux sur le front du développement et fonctionnent selon les 
mêmes principes et les mêmes méthodes. C’est pour cette raison que l’ACDI devrait étudier comment 
tenir compte dans les CSPP des activités et des intérêts d’autres administrations et organismes 
fédéraux, notamment le MAECI, et comment établir des passerelles avec les travaux du CRDI.  

Modalités de mise en œuvre de l’aide  

L’une des caractéristiques de la politique du Canada en matière de coopération pour le développement 
est la distinction qui est faite entre les programmes réactifs et les programmes directifs. Dans l’un et 
l’autre cas, la société civile canadienne et les organisations du secteur privé sont largement associées à 
l’acheminement de l’aide, ce qui soulève un certain nombre d’interrogations concernant 
l’appropriation à l’échelon local. 

Programmes réactifs 

Les programmes réactifs permettent à la société civile canadienne et aux intervenants du secteur privé 
de concevoir, de définir et de mettre en œuvre, en respectant le principe du partage des coûts, des 
programmes et des projets en étroite collaboration avec leurs partenaires des pays en développement. 
Il est possible d’obtenir un financement pour les programmes réactifs auprès de la Direction générale 
du Partenariat canadien ou des directions géographiques bien que dans le second cas, les conditions 
d’obtention relatives à l’utilisation des fonds soient plus strictes et que le soutien financier prenne de 
plus en plus souvent la forme d’un soutien direct de type institutionnel s’inscrivant dans le contexte de 
la stratégie de lutte contre la pauvreté des pouvoirs publics du pays partenaire. (Le cas de la Bolivie est 
exemplaire à ce titre.) Il convient de noter qu’actuellement, la part des programmes réactifs dans le 
montant total de l’aide octroyée par le Canada n’apparaît pas distinctement. 

Les programmes réactifs peuvent largement contribuer à aider la société civile dans les pays en 
développement. D’un côté, ils peuvent stimuler le processus de consultation de l’opinion publique au 
stade de l’élaboration des CSPP et renforcer la transparence et l’obligation de rendre des comptes sur 
les projets gouvernementaux, les décisions prises par les pouvoirs publics et les résultats obtenus. 
L’ACDI considère les transferts de savoir-faire qui s’opèrent grâce à la coopération entre institutions 
comme l’une des méthodes les plus concluantes qu’elle emploie au service du renforcement des 
capacités dans la mesure où les jumelages entre organisations permettent de faire en sorte que ces 
transferts s’inscrivent dans la durée puisqu’ils résultent de l’instauration de relations à long terme (voir 
l’encadré 10). D’un autre côté, ce type de mécanisme a tendance à être assujetti à l’offre, ce qui risque 
de compromettre les efforts déployés à l’initiative du pays bénéficiaires en faveur du développement 
étant donné que les organisations canadiennes travaillent en général directement avec leurs partenaires 
de la société civile locale. En Ukraine, la mise en œuvre du programme du Canada s’effectue 
principalement dans une perspective réactive, ce qui conduit à s’interroger sur la viabilité financière de 
chaque accord de partenariat. En Bolivie, il semble qu’une part non négligeable des principales 
ressources bilatérales provenant de la Direction géographique soit réservée aux programmes réactifs 
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pour les 5 à 10 prochaines années en dépit des engagements pris par l’ACDI dans le CSPP de 
renforcer l’appropriation à l’échelon local et l’articulation entre le CSPP et les priorités des pouvoirs 
publics boliviens. 

 

Encadré 10. Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) 

L’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) est la voix nationale et internationale des 
collèges et instituts, et représente à ce titre plus de 150 institutions membres actives dans les domaines de la 
valorisation des ressources humaines, du renforcement des institutions et des relations entre l’industrie et les 
pouvoirs publics. En 2001, l’ACCC a signé un accord avec l’ACDI concernant une deuxième phase du 
Programme de partenariats des collèges canadiens (PPCC), qui prévoit une dotation de 48 millions de CAD sur 
six ans et se donne pour objectif de renforcer la capacité des établissements d’enseignement et de  formation de 
pays en développement de répondre aux priorités fixées sur le plan national pour favoriser l’instauration d’un 
développement durable. Les membres de l’ACCC soumettent des demandes de financement au titre du PPCC 
pour des projets prévoyant un partage des coûts entre une institution partenaire canadienne, le partenaire 
bénéficiaire et le Fonds de développement de projets. Le choix des projets est du ressort d’un comité de sélection 
des projets composé de huit membres qui compte depuis peu deux représentants de pays en développement. Les 
demandes doivent prendre en considération la volonté de l’ACDI de concentrer ses efforts sur la lutte contre la 
pauvreté, intégrer les principes d’une gestion axée sur les résultats au stade de la définition du projet proposé et 
inclure une analyse d’impact sur l’environnement.  

Depuis le changement d’orientation stratégique décidé par l’ACDI, la Direction générale du 
Partenariat canadien travaille à la rédaction d’un document de réflexion portant notamment sur le rôle 
de la société civile canadienne au service de la coopération pour le développement. Sur cette toile de 
fond, l’ACDI s’efforce de définir le juste équilibre entre programmes réactifs et programmes dirigés. 
L’ACDI est encouragée à réfléchir sur le rôle et l’importance des partenaires canadiens dans le 
contexte du souci de plus en plus affirmé d’un grand nombre de membres du CAD d’améliorer 
l’appropriation à l’échelon local ainsi que l’efficacité de l’aide. 

Programmes directifs et agents d’exécution canadiens 

Les programmes directifs supposent une participation directe de l’ACDI à la définition et à la gestion 
des activités qui sont généralement entreprises à l’initiative des pouvoirs publics du pays partenaire. 
Dans ces conditions, l’ACDI fait le plus souvent appel à des organismes canadiens pour assurer 
l’exécution des programmes : il peut s’agir selon le cas de cabinets de conseil, d’ONG, 
d’établissements d’enseignement ou encore d’autres types d’organismes. Le choix de recourir à des 
agents d’exécution canadiens peut avoir des répercussions sur l’appropriation par le pays, le 
renforcement des capacités et l’efficacité des activités menées par rapport à leur coût bien que les 
organisations canadiennes entretiennent dans l’ensemble de bonnes relations avec leurs interlocuteurs 
et aient privilégié une démarche participative. Dans certaines situations, la solution consistant à 
conclure des accords avec des agents d’exécution externes pour assurer la mise en œuvre des projets 
impose des limites en termes de pérennité. Il en est ainsi en particulier dans les cas où les agents 
d’exécution se situent en dehors des structures institutionnelles et en marge des procédures 
administratives normales en place dans les pays partenaires, ce qui peut empêcher les administrations 
nationales ou les entités non gouvernementales présentes sur place de prendre en main le projet. Le 
BVG a également souligné dans son rapport sur l’ACDI publié en 2000 que l’application d’une 
procédure de mise en concurrence des tierces parties susceptibles d’intervenir dans l’exécution de 
projets d’aide au développement d’un montant de plus de  100 000 CAD n’était absolument pas 
systématique. 
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Appropriation à l’échelon local et approches fondées sur les programmes 

Au vu du consensus qui s’est dégagé au niveau international autour de la Stratégie à l’aube du XXème 
siècle définie par le CAD, l’ACDI est d’avis que le principe de l’appropriation par le pays est la pierre 
angulaire du développement durable. C’est d’ailleurs ce qui explique sa volonté de mettre l’accent sur 
le renforcement des capacités, considéré comme une condition préalable indispensable à une véritable 
appropriation par le pays (voir encadré 11). L’ACDI est convaincue que les nouvelles approches de la 
programmation qui se dessinent depuis quelques années portent en elles la promesse d’une 
amélioration de l’efficacité de l’aide au service du développement dans la mesure où elles incarnent le 
principe de l’appropriation à l’échelon local. Dans les pays qui offrent des conditions raisonnablement 
satisfaisante sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion, l’ACDI envisage d’adopter des 
approches fondées sur les programmes, notamment des approches sectorielles et des mécanismes 
reposant sur la mise en commun de fonds. C’est cette vision qui prévaut de plus en plus fréquemment 
dans les CSPP, l’ACDI s’efforçant d’abandonner progressivement les projets isolés.  

 

Encadré 11. La contribution du Canada au renforcement des capacités 

Le Canada estime disposer d’un avantage comparatif dans le domaine du renforcement des capacités grâce à ses 
propres structures démocratiques solidement ancrées, au dialogue établi entre les pouvoirs publics, la société 
civile et le secteur privé et à la qualité de vie dont bénéficient les Canadiens. Il a également fait la preuve de sa 
capacité de partager les enseignements de son expérience dans de nombreux domaines tels que la gestion 
environnementale, le développement social et la valorisation des ressources humaines. Le programme de 
développement du Canada comporte un grand nombre d’initiatives en faveur du renforcement des capacités 
couvrant des activités aussi diverses que l’éducation proprement dite, la formation en cours d’emploi, le 
renforcement des capacités en matière de recherche, le renforcement des institutions, notamment la mise en place 
de systèmes de prise de décisions sains et équitables au sein des administrations publiques. Améliorer le cadre de 
l’action des pouvoirs publics : telle est l’une des ambitions de la plupart des programmes par pays de l’ACDI, en 
plus de la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la responsabilité démocratique, 
autant de thèmes qui font l’objet d’une attention croissante. Encourager le développement des capacités pour 
faciliter les progrès dans le domaine de l’égalité homme-femme est depuis longtemps un axe prioritaire des 
programmes canadiens. La coopération et l’intégration régionales sont également un aspect du renforcement des 
capacités en faveur duquel le Canada a joué un rôle très actif, notamment dans la zone des Caraïbes.  

L’ACDI envisage de lancer début 2003 une étude visant à passer complètement en revue ses activités en faveur 
du renforcement des capacités. Cette étude devrait servir à faire le point sur les réalisations à mettre à son actif 
dans ce domaine et permettre de partager les enseignements de l’expérience avec d’autres donneurs. Dans ce 
contexte, il serait particulièrement intéressant d’en apprendre davantage sur les réalisations du Canada en matière 
de renforcement des capacités lié aux résultats durables sur le front de la réduction de la pauvreté, c’est-à-dire 
d’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, et particulièrement des pauvres.  

L’ACDI est disposée à envisager un appui budgétaire assorti de conditions et le Conseil du Trésor 
étudie actuellement les modifications à apporter à cet effet aux dispositions en vigueur. Un certain 
nombre d’autres facteurs restreignent la capacité d’adaptation de l’ACDI à ce niveau (aide liée, 
dispersion géographique et sectorielle et importance accordée aux programmes réactifs). Le BVG a 
approuvé les nouvelles orientations à la suite d’une étroite collaboration destinée à tracer une cadre 
régissant l’obligation de rendre des comptes au sein de l’ACDI qui font notamment référence aux 
responsabilités suivantes : 
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•  Réalisation d’une analyse de risques minutieuse avant tout engagement de fonds. 

•  Gestion continue des risques grâce à un suivi des programmes mettant en jeu les 
compétences requises, notamment au moyen d’une participation active à des réunions de 
coordination régulières avec le pays d’accueil. 

•  Propositions d’actions correctrices ou soutien à des actions de cette nature en temps 
opportun si les circonstances s’y prêtent. 

•  Définition préalable d’une stratégie de sortie et communication de cette stratégie à 
l’ensemble des parties concernées. 

L’ACDI a fait la preuve de sa détermination à avancer sur le terrain avec un souci constant de 
pragmatisme. Au Sénégal par exemple, elle a adopté une démarche constructive dans le secteur de 
l’éducation et elle se sert de son portefeuille de projets pour donner corps à une approche-programmes 
qui prend appui sur le Plan décennal de l’éducation et de la formation. De même, l’ACDI expérimente 
actuellement des approches-programmes dans une vingtaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Asie. L’accent est placé sur l’appropriation à l’échelon local, la définition d’un cadre global 
régissant la programmation et la coordination avec les autres donneurs sous la conduite du pays 
partenaire. L’ACDI est favorable à une harmonisation des procédures des donneurs dans le but 
d’abaisser les coûts de transaction pour les pays partenaires, et elle entend s’acheminer vers des 
dispositifs conjoints de suivi, de reddition de comptes et d’évaluation. La mission sur le terrain 
effectuée par le CAD au Sénégal a toutefois fait apparaître que l’ACDI a encore du chemin à parcourir 
avant de pouvoir renoncer aux projets en tant que mode d’acheminement de l’aide. 

En dehors des approches-programmes, l’appropriation à l’échelon local est également synonyme d’une 
responsabilité accrue du pays partenaire sur le plan de la gestion. L’ACDI pourrait donc prendre 
progressivement des mesures en vue d’ancrer ses actions prenant la forme de projets dans les cadres 
institutionnels et financiers locaux et de faire jouer les procédures et les mécanismes locaux, ce qui 
pourrait la conduire à déléguer davantage de responsabilités à ses interlocuteurs sur place.31 Elle 
pourrait également ériger en principe la solution consistant à agir directement par le canal des 
structures nationales en place au lieu de faire appel à des agents d’exécution canadiens. 

Présence sur le terrain 

Au terme du processus de décentralisation coûteux mené à bien au cours des années antérieures, la 
responsabilité de la gestion de l’aide et de la prise de décision au sein de l’ACDI a été à nouveau 
centralisée au siège depuis le début des années 90. En 2001, 107 membres du personnel de l’ACDI au 
total étaient affectés dans les ambassades de plus d’une cinquantaine de pays en développement. Ces 
agents sont techniquement détachés auprès du MAECI et rendent compte officiellement à l’ACDI par 
l’intermédiaire du MAECI. Compte tenu de sa présence limitée sur le terrain, l’ACDI a mis en place 
des BACC, chargés de fournir à l’ACDI et aux pays partenaires une aide à la planification des 
programmes et à l’exécution des projets, y compris, dans les situations les plus délicates, un soutien 
administratif et logistique et une aide à la gestion financière aux organisations présentes sur le terrain. 
On recense actuellement environ 40 BACC, totalisant un budget annuel cumulé de 20 millions de 
CAD (13 millions d’USD), dont le personnel est pour l’essentiel recruté sur place.  

                                                      
31. L’ACDI a déjà commencé à déléguer une responsabilité financière dans certains cas où il existait des 

capacités institutionnelles locales, comme le BRAC au Bangladesh. 
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L’ACDI est consciente qu’un déploiement plus large sur le terrain sera nécessaire pour accompagner 
la réorientation vers des approches-programmes qui exigent une connaissance plus approfondie de la 
situation du pays partenaire ainsi qu’une intensification du dialogue sur les mesures à prendre et de la 
coordination entre donneurs. L’ACDI a l’intention de renforcer sa présence sur le terrain dans les pays 
où elle envisage de resserrer les relations de partenariat et où elle étudie des options moins coûteuses 
que celles choisies dans le passé, à l’instar de la stratégie pilote qu’elle expérimente au Honduras. 
Parce qu’elle a détaché du personnel auprès du MAECI, l’ACDI se heurte toutefois à certaines limites, 
ce qui explique pourquoi elle s’intéresse aux moyens qui lui permettraient de s’appuyer davantage sur 
les compétences locales et d’habiliter les BACC à jouer un rôle plus actif sous la forme d’un soutien 
analytique à la formulation et au suivi de ses programmes. Parallèlement, la situation au Sénégal 
donne à penser qu’il est nécessaire de délimiter plus clairement les compétences et les responsabilités 
entre le siège de l’ACDI, l’Ambassade et l’UAP, et de mieux cerner l’éventail de compétences et le 
nombre de personnes requis à chaque niveau.  

Bien que diverses options pour intensifier la présence sur le terrain soient encore à l’étude, une 
tendance à privilégier le renforcement des UAP et le recours à des personnes recrutées sur place se 
dégage sans aucun doute. Dans le même temps, on constate dans un grand nombre de pays en 
développement qu’il n’existe pas de viviers abondants de personnes qualifiées. Si la demande de 
personnel qualifié de la part des organismes donneurs est en augmentation, les personnes 
correspondant au profil représentent un capital précieux pour les administrations des pays partenaires. 
C’est pour cette raison que l’ACDI devrait veiller tout particulièrement à ne pas exacerber les 
difficultés des administrations des pays partenaires à retenir les agents dont elles ont besoin pour 
fonctionner. 

En termes de délégation de pouvoir, le personnel sur le terrain est associé à la prise de décisions qui 
demeure centralisée au niveau du siège. Son rôle dans le suivi et l’évaluation est limité dans la mesure 
où les organismes d’exécution canadiens rendent compte directement à leurs sièges respectifs qui à 
leur tour rendent compte au siège de l’ACDI. Une certaine flexibilité et une certaine dose de 
participation à la prise de décision ont été accordées depuis la création des fonds décentralisés. Ces 
fonds peuvent être utilisés à des fins stratégiques pour financer un soutien supplémentaire et 
complémentaire aux activités en cours ou au profit de nouvelles activités. D’autres fonds ont été mis 
en place pour renforcer le ciblage de l’action sur l’égalité homme-femme. Le défaut de ces fonds tient 
au fait que certains d’entre eux sont financés par des fonds de contrepartie subordonnés à des lignes de 
crédit liées à l’achat de biens provenant du Canada. (Voir chapitre 4.) L’ACDI pourrait réfléchir aux 
solutions envisageables pour déléguer davantage de pouvoir de décision à ses équipes sur le terrain. 
Elle tente une expérience nouvelle avec son programme au Honduras consistant à décentraliser sur le 
terrain le recensement, la sélection et l’approbation des activités relevant du nouveau programme par 
pays. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Les CSPP pourraient être plus vastes dans leur portée et prendre davantage en considération les 
différentes activités de l’ACDI, ainsi que les intérêts des autres ministères et organismes fédéraux. Ils 
pourraient en outre mentionner un budget indicatif faisant apparaître le montant total de l’APD 
bilatérale allouée par le Canada aux pays partenaires afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité. 
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L’ACDI est encouragée à examiner les moyens permettant de renforcer l’appropriation au niveau local 
en étudiant le rôle des organisations de la société civile canadienne et des agents d’exécution 
canadiens au regard de son intention de se réorienter vers des approches-programmes. La contribution 
des divers acteurs canadiens et le rôle qu’ils peuvent jouer à l’appui des stratégies de lutte contre la 
pauvreté conduites par les pays bénéficiaires devraient faire l’objet d’une évaluation plus 
systématique. 

L’ACDI devrait préciser les missions respectives des agents du siège, des ambassades et des BACC et 
envisager de déléguer davantage de pouvoir au personnel sur le terrain dans le contexte des nouveaux 
modèles qu’elle s’efforce de définir, en particulier pour les approches-programmes. 

Les efforts du Canada pour privilégier des approches-programmes et parvenir à une meilleure 
appropriation à l’échelon local en concentrant son attention sur un nombre plus réduit de secteurs dans 
des pays bénéficiaires choisis sont encouragés. 
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ANNEXE I 
 

MESURES ANNONCÉES PAR LE CANADA EN LIAISON AVEC LE PLAN D’ACTION 
POUR L’AFRIQUE DU G8 

Pour favoriser la croissance économique : 

•  Ouverture des marchés canadiens aux importations africaines grâce à la suppression des 
droits et contingents sur la plupart des importations en provenance de 48 pays moins 
avancés (PMA), dont 34 pays africains, à compter du 1er janvier 2003. 

•  Contribution de 100 millions CAD pour favoriser l’investissement privé et créer un 
fonds d’investissement pour l’Afrique qui mobilisera les ressources du secteur privé au 
profit de projets d’investissement portant notamment sur l’aménagement 
d’infrastructures comme les routes, l’approvisionnement en eau et la construction de 
pipelines. 

•  Investissement de 20 millions CAD dans trois initiatives destinées à accroître la capacité 
commerciale de l’Afrique en promouvant les exportations à l’intérieur du marché 
africain et à l’extérieur, et en renforçant la participation des institutions et des pays 
africains aux négociations commerciales multilatérales. 

•  Organisation d’une mission commerciale en Afrique subsaharienne au cours de l’année 
prochaine en vue d’établir des partenariats entre des entreprises africaines et des 
entreprises canadiennes. 

•  Versement de 35 millions CAD au profit de trois initiatives qui visent à combler le fossé 
numérique en appuyant des projets africains de nature à accroître l’utilisation et les 
avantages des technologies de l’information et des communications. 

Pour renforcer les institutions et la gouvernance : 

•  Versement de 28 millions CAD à l’appui du perfectionnement des compétences et du 
savoir-faire dans le secteur public des pays déterminés à améliorer la gouvernance, 
notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la politique économique. 

•  Contribution de 9 millions CAD en vue de renforcer le rôle du régime parlementaire dans 
les pays attachés à la réforme politique, notamment au contrôle parlementaire et à la plus 
grande participation des femmes au gouvernement. En outre, ces efforts seront complétés 
par la participation active des parlementaires africains et canadiens. 
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•  Contribution de 6 millions CAD pour améliorer l’administration locale en collaborant 
avec des partenaires africains en vue d’élaborer de nouvelles façons de répondre aux 
besoins locaux essentiels, notamment en matière d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et de santé. 

•  Investissement de 3 millions CAD pour continuer d’appuyer les activités de 
sensibilisation du NEPAD visant à susciter une prise de conscience et à promouvoir le 
dialogue public en Afrique sur le NEPAD.  

•  Contribution de 4 millions CAD pour renforcer les mécanismes de prévention et 
règlement des conflits en Afrique en aidant la nouvelle Union africaine (ancienne 
Organisation de l’unité africaine) à resserrer ses liens avec les organisations 
infrarégionales qui élaborent et mettent en œuvre les programmes pour la paix et la 
sécurité. 

•  Versement de 15 millions CAD pour renforcer la sécurité régionale par la mise en oeuvre 
de mesures ciblées en Afrique de l’Ouest afin de bâtir des communautés plus sûres. 

Pour investir dans le capital humain et l’avenir de l’Afrique : 

•  Doublement de l’investissement du Canada dans l’enseignement de base en Afrique, 
investissement qui se chiffrera à 100 millions CAD par année d’ici à 2005. (Cette 
initiative sera financée au moyen de ressources actuelles ou nouvelles qui viendront 
s’ajouter au Fonds canadien pour l’Afrique.) 

•  Contribution de 50 millions CAD destinée à la mise au point d’un vaccin contre le VIH 
pour l’Afrique et d’autres recherches sur le VIH/Sida effectuées en Afrique. 

•  Versement de 50 millions CAD pour appuyer l’éradication de la polio en Afrique en 
collaborant avec l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé et en lançant un défi 
aux partenaires publics et privés de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio : 
l’élimination de cette maladie d’ici à 2005. 

•  Promesse de doubler l’appui du Canada en investissant 40 millions CAD 
supplémentaires dans la recherche sur la productivité agricole en Afrique par 
l’intermédiaire du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale qui 
concentrera ses efforts sur les besoins particuliers des petits exploitants agricoles et des 
productrices. 

•  Contribution de 50 millions CAD pour améliorer la gestion de l’eau, l’accès à l’eau et 
l’assainissement par l’entremise du Partenariat mondial pour l’eau. 

•  Investissement de 10 millions CAD pour collaborer avec la Banque africaine de 
développement et soutenir un mécanisme de préparation de projets qui permettra 
d’élaborer  des projets financièrement viables concernant l’infrastructure dans les 
domaines de l’eau et de l’énergie. 

•  Versement d’une somme pouvant aller jusqu’à 1.5 million CAD sur trois ans pour 
financer des activités menées en collaboration avec Olympic Aid, organisation dirigée 
par des athlètes et visant à promouvoir un développement sain de l’enfant en Afrique par 
l’intermédiaire d’un programme de sport et de jeux destiné aux enfants et aux jeunes, car 
elle estime que tous les enfants ont le droit de jouer. 
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Le Canada a à cœur d’accroître son aide, de la délier et d’en améliorer l’efficacité. Cela suppose 
notamment de : 

•  Doubler l’aide publique au développement d’ici à la fin de la décennie grâce à une 
augmentation de 8 % par an, dont près de la moitié sera affectée à l’Afrique. 

•  Respecter les engagements internationaux pris à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques en ce qui concerne le déliement de l’aide aux PMA. 
S’agissant plus particulièrement de l’Afrique, le Canada a l’intention soumettre certains 
projets de développement à des appels d’offres dans les PMA, donnant ainsi aux 
fournisseurs locaux retenus la possibilité d’acquérir des compétences dans la réalisation 
de projets de développement. 

•  Veiller à ce que les programmes de développement du Canada utilisent des approches 
plus efficaces, fondées sur les stratégies et priorités des pays en développement, et le 
soutien bien coordonné des partenaires internationaux. 

Un peu plus de 420 millions CAD provenant du Fonds canadien pour l’Afrique seront affectés aux 
nouvelles initiatives ainsi annoncées. Le financement de toutes ces activités est prévu dans le budget 
de décembre 2001 et donc établi dans le cadre financier actuel. 
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ANNEXE II 
 

MESURES PRISES PAR LE CANADA DANS LE PROLONGEMENT DE L’EXAMEN 
DE 1998 

Grands domaines Préoccupations exprimées en 1998 Progrès réalisés 
Volume de l’aide La baisse de l’APD suscite des 

préoccupations quant à l’aptitude du 
Canada de répondre aux attentes sur sa 
place dans le monde. 

Le rapport APD/RNB du Canada a 
continué de diminuer. Cependant, l’APD 
devrait augmenter de 8 % par an de 
manière à doubler d’ici à 2010. 
L’engagement pris d’accroître l’APD 
reste à traduire dans les faits. 

Dispersion des ressources La grande dispersion de l’aide sur le 
plan géographique et la nécessité de 
procéder à un recentrage sur un nombre 
limité de pays sont des problèmes de 
longue date.  

La dispersion géographique continue de 
caractériser l’aide canadienne. L’ACDI 
espère que l’augmentation de l’APD lui 
permettra de concentrer ses efforts sur 
10 à 15 pays. Cependant, les pays 
prioritaires n’ont pas encore été choisis. 

Priorités Les priorités du programme de l’ACDI 
représentent une lourde tâche et il est 
nécessaire de définir des objectifs 
mesurables et réalistes, compatibles avec 
les ressources humaines et financières 
disponibles. 

L’accent accru mis sur les secteurs et le 
choix des pays partenaires marque un 
tournant majeur par rapport au passé. Le 
document Pour une aide internationale 
plus efficace souligne la nécessité de 
resserrer le partenariat avec quelques 
PMA et de réduire le nombre des 
secteurs d’intervention. Les résultats ne 
sont pas encore patents. 

Accent mis sur la lutte contre 
la pauvreté 

Beaucoup reste à faire encore pour 
traduire dans les programmes-pays 
l’objectif de lutte contre la pauvreté. La 
distinction entre le concept de lutte 
contre la pauvreté et celui de besoins 
humains fondamentaux n’est pas 
toujours clair. L’objectif consistant à 
développer les échanges avec les pays en 
développement à forte croissance, avec 
les avantages qui en découlent pour 
l’emploi au Canada, peut être perçu 
comme une réorientation des priorités 
guidée par des considérations 
commerciales. 

Les nouveaux cadres stratégiques de 
programme-pays (CSPP) sont 
généralement fondés sur les stratégies de 
lutte contre la pauvreté conduites par les 
pays eux-mêmes, comme les CSLP. 
Cependant, l’ACDI pourrait intégrer la 
lutte contre la pauvreté dans l’ensemble 
de ses activités, avec un message plus 
clair, une détermination plus affirmée et 
un système de suivi plus rigoureux. Il 
conviendrait de redéfinir le rôle central 
de la lutte contre la pauvreté dans 
l’ensemble du système d’aide canadien. 

Aide liée Il y a lieu de réévaluer l’efficacité de 
l’aide liée en tant que moyen de 
promouvoir les exportations et l’emploi 
au Canada, ainsi que ses avantages et 
inconvénients pour les pays en 
développement. 

Le gouvernement canadien est convenu 
de délier son aide conformément à la 
Recommandation du CAD. Le Conseil 
du Trésor n’a toujours pas approuvé les 
lignes directrices concernant la mise en 
œuvre de la Recommandation. 
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Le Partenariat canadien La difficulté est de veiller à ce que les 

initiatives, partenariats et systèmes de 
contrôle canadiens renforcent bien le 
partenariat avec les pays en 
développement et ne l’affaiblissent pas. 
Par ailleurs, les institutions et solutions 
canadiennes doivent s’adapter aux 
besoins locaux. 

La place privilégiée désormais accordée 
à l’appropriation, tirée de Pour une aide 
internationale plus efficace, pose un 
problème important étant donné que la 
société civile canadienne est depuis 
longtemps le principal moteur de la 
programmation de l’aide. L’ACDI est en 
train d’examiner comment appliquer à la 
programmation au titre du Partenariat 
canadien les principes qui sous-tendent 
le programme d’action sur l’efficacité de 
l’aide.  

Gestion axée sur les résultats L’ACDI doit concilier le rôle de premier 
plan dévolu aux pays partenaires et la 
nécessité de rendre des comptes au 
gouvernement, au Parlement et à 
l’opinion publique. 

L’ACDI a fait des progrès sur la 
question de l’attribution des résultats et 
le Bureau du Vérificateur général du 
Canada est favorable à ce que l’ACDI 
s’emploie à présenter les résultats 
obtenus sans se préoccuper de leur 
attribution à telle ou telle intervention. 
Cependant, la principale question 
aujourd’hui est de faire de la gestion 
axée sur les résultats un outil plus 
stratégique et sélectif dans le 
recensement des résultats importants 
qu’il convient de mesurer afin de vérifier 
la pertinence de la contribution de 
l’ACDI à la réalisation des OMD. 

Ressources humaines Il est nécessaire de renouveler le 
personnel pour faire face au 
vieillissement rapide des effectifs et 
mettre en place une base de ressources 
humaines conforme aux nouvelles 
priorités du programme. 

L’ACDI a été en mesure d’accroître ses 
effectifs à la fin des années 90 et de 
diversifier ses domaines de compétence. 
L’ACDI s’est également employée à 
recruter des jeunes spécialistes. 

Décentralisation de la gestion 
de l’aide 

La faible présence de l’ACDI sur le 
terrain n’est peut-être pas totalement 
compatible avec les demandes 
d’amélioration des partenariats au 
niveau local et de la coordination des 
donneurs. 

L’ACDI a décidé d’accroître sa présence 
sur le terrain dans les pays où elle 
souhaite mettre en place un partenariat 
renforcé. Ces pays n’ont toujours pas été 
choisis. 
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ANNEXE III 
 

STATISTIQUES OCDE/CAD SUR LES APPORTS D'AIDE ET AUTRES 
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Tableau III-1. Apports financiers 

Millions USD aux prix et taux de change courants 

Versements nets
Canada 1984-85 1989-90 1996 1997 1998 1999 2000

Apports totaux du secteur public 1 682 2 931 2 334 3 170 3 828 3 829 3 565

    Aide publique au développement 1 628 2 395 1 795 2 045 1 707 1 706 1 744
         Bilatérale 1 018 1 636 1 356 1 263 1 222 1 172 1 160
         Multilatérale  610  759  439  781  484  534  583

    Aide publique n.d.  6  181  157  157  165  165
         Bilatérale  6  181  157  157  165  165
         Multilatérale -   -   -   -   -   -   

    Autres apports du secteur public  54  530  358  968 1 964 1959 1657
         Bilatéraux  16  530  358  968 1 964 1959 1657
         Multilatéraux  38 -   -   -   -   -   -   

Dons des ONG  156  246  302  175  155  137  168

Apports du secteur privé aux conditions du marché  412  17 4 099 7 275 5 503 4 463 5 820
         Bilatéraux :  dont  240  26 4 099 7 275 5 503 4 463 5 820
            Investissements directs  279  83 4 562 6 707 5 656 4 052 4 953
            Crédits à l'exportation - 27  58 - 8  47  161 -50 - 32
         Multilatéraux  172 - 10 -   -   -   -   -   

Apports totaux 2 250 3 194 6 735 10 620 9 486 8 429 9 553

pour référence :

    APD (à prix et taux de change constants de 1999) 2 027 2 177 1 681 1 926 1 732 1 706 1 683
    APD en pourcentage du RNB 0.50 0.44 0.32 0.34 0.30 0.28 0.25
    Apports totaux en pourcentage du RNB (a) 0.68 0.57 1.18 1.76 1.60 1.14 0.95

a. Aux pays susceptibles de bénéficier d'une APD.

Versements nets d'APD
Aux prix et taux de change constants de 1999 et en % du RNB
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Source : OCDE. 
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Tableau III-2. APD par grandes catégories 

      Versements

Canada

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

APD bilatérale brute 1 315 1 280 1 274 1 197 1 143 76 63 72 69 67 70

   Dons 1 303 1 276 1 266 1 195 1 143 75 63 72 69 67 55
    Projets et programmes de développement  349  260  173  221  193 20 13 10 13 11 13
    Coopération technique  310  384  433  347  340 18 19 25 20 20 21
    Aide alimentaire à des fins de développement  78  154  116  61  77 5 8 7 4 5 2
    Secours d'urgence  163  150  153  164  194 9 7 9 9 11 6
    Allégement de la dette  120  55  95  57  12 7 3 5 3 1 4
    Dépenses administratives  112  108  111  135  128 6 5 6 8 7 5
    Autres dons  172  164  186  210  199 10 8 11 12 12 4

   APD bilatérale autre que don  12  5  7  2  1 1 0 0 0 0 15
      Prêts nouveaux de développement  12  5  7  2  1 1 0 0 0 0 14
      Rééchelonnements de dette  -  -  -  -  - - - - - - 0
      Prises de participation et autres  -  -  -  -  - - - - - - 1

APD multilatérale brute  411  736  491  535  563 24 37 28 31 33 30
    Organismes des Nations Unies  171  89  141  143  120 10 4 8 8 7 9
    CE  -  -  -  -  - - - - - - 9
    Groupe de la Banque mondiale  17  286  133  136  131 1 14 8 8 8 6
    Banques régionales de développement (a)  34  125  94  70  86 2 6 5 4 5 4
    Autres  190  236  124  185  226 11 12 7 11 13 3

Total des versements bruts d'APD 1 726 2 017 1 765 1 731 1 706 100 100 100 100 100 100

Remboursements et annulations de dette - 45 - 91 - 33 - 25 - 24

Total des versements nets d'APD 1 681 1 926 1 732 1 706 1 683

Pour référence :

APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG  257  162  183  207  196
Financements mixtes (b)  -  -  -  -  -

a. A l'exclusion de la BERD.
b. Dons et prêts d'APD entrant dans des montages de financement mixtes.
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Tableau III-3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de 
revenu 

Versements bruts

Canada Millions USD constants de 1999 Part en pourcentage

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

Afrique  356  217  289  244  194 49 32 43 41 38 36
  Afrique subsaharienne  239  191  263  217  171 33 28 39 37 34 29
  Afrique du Nord  117  26  25  27  22 16 4 4 5 4 7

Asie  211  270  241  174  176 29 40 36 29 34 39
  Asie du Sud et Asie centrale  113  150  123  84  87 16 22 18 14 17 13
  Extrême-Orient  97  119  119  89  89 13 18 18 15 17 25

Amérique  115  167  118  120  88 16 25 18 20 17 12
  Amérique du Nord et Amérique centrale  66  100  73  81  57 9 15 11 14 11 6
  Amérique du Sud  49  67  45  39  31 7 10 7 7 6 7

Moyen-Orient  14  15  5  5  5 2 2 1 1 1 4

Océanie  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 2

Europe  31  9  17  49  48 4 1 2 8 9 7

Versements bilatéraux ventilables  727  678  670  592  511 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés  203  245  211  191  177 28 36 31 32 35 26
Autres pays à faible revenu  235  232  293  216  167 32 34 44 36 33 33
Pays à revenu intermédiaire
   (tranche inférieure)  258  177  144  165  146 35 26 21 28 29 35
   (tranche supérieure)  30  23  21  19  21 4 3 3 3 4 6
Pays à revenu élevé -  0  0  0  0 - 0 0 0 0 0
Pays en développement plus avancés  1 -  1  0 - 0 - 0 0 - -

Pour référence :
Total des versements bruts bilatéraux 1 315 1 280 1 273 1 197 1 143 100 100 100 100 100 100
    dont :  APD non affectée  588  603  604  605  633 45 47 47 51 55 26
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Tableau III-4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale 

Versements bruts, moyennes bisannuelles
Canada 1989-90 1999-2000

Millions USD Millions USD Pour Millions USD Millions USD Pour Millions USD Millions USD Pour

courants constants de 1999 cent courants constants de 1999 cent courants constants de 1999 cent

Cameroun  92  83  7 Chine  61  59  8 Bangladesh  34  33  6
Bangladesh  88  80  7 Bangladesh  53  51  7 Chine  30  30  5
Kenya  67  60  5 Egypte  47  45  6 Indonésie  26  26  5
Ghana  67  61  5 Inde  42  40  6 Haiti  23  22  4
Chine  53  47  4 Pérou  27  26  4 Inde  19  19  3

5 principaux bénéficiaires  368  331  28 5 principaux bénéficiaires  230  222  31 5 principaux bénéficiaires  132  130  24

Zambie 52 46  4 Indonésie 24 24  3 Etats ex-Yougoslavie, non spéc.  18  18  3
Côte d'Ivoire 45 40  3 Philippines 22 21  3 Mali  16  15  3
Indonésie 45 41  3 Ghana 20 19  3 Honduras  15  15  3
Pakistan 43 39  3 Mali 18 18  2 Yougoslavie (incl. Kosovo)  15  15  3
Zimbabwe 38 34  3 Tanzanie 18 17  2 Ghana  14  14  3

10 principaux bénéficiaires  590  532  46 10 principaux bénéficiaires  332  321  45 10 principaux bénéficiaires  211  208  38

Sénégal 36 33  3 Rwanda 17 17  2 Sénégal  14  14  3
Tanzanie 36 33  3 Haiti 17 16  2 Viet Nam  13  13  2
Inde 34 31  3 Sénégal 16 15  2 Egypte  13  13  2
Jamaïque 34 31  3 Pakistan 15 15  2 Ethiopie  13  13  2
Congo, Rép. dém. 33 30  3 Thaïlande 15 14  2 Pakistan  13  12  2

15 principaux bénéficiaires  763  689  59 15 principaux bénéficiaires  412  398  55 15 principaux bénéficiaires  277  272  49

Mozambique 31 28  2 Zambie 14 14  2 Tanzanie  12  12  2
Maroc 30 27  2 Côte d'Ivoire 14 14  2 Cameroun  12  12  2
Egypte 27 24  2 Zimbabwe 13 14  2 Afrique du Sud  11  11  2
Philippines 26 24 2 Cameroun 13 13  2 Côte d'Ivoire  11  11  2
Thaïlande 26 23 2 Mozambique 12 12  2 Philippines  11  10  2

20 principaux bénéficiaires  902  815  70 20 principaux bénéficiaires  478  465  64 20 principaux bénéficiaires  334  329  60

Total (123 bénéficiaires) 1 296 1 172  100 Total (136 bénéficiaires)  743  718  100 Total (136 bénéficiaires)  560  551  100

Aide non affectée  668  607 Aide non affectée  718  695 Aide non affectée  631  619

Total des versements 1 963 1 779 Total des versements 1 461 1 413 Total des versements 1 191 1 170
  bilatéraux bruts   bilatéraux bruts   bilatéraux bruts

1994-95

 

Source : OCDE. 
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Tableau III-5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal  

aux prix et taux de change courants 

Engagements, moyennes bisannuelles
Canada 1989-90 1994-95

Millions 
USD

Pour 
cent

Millions 
USD

Pour 
cent

Millions 
USD

Pour 
cent

Infrastructures et services sociaux  373 24  311 21  380 30 32
  Education  225 15  136 9  118 9 10
      dont : Education de base - -  1 0  13 1 1
  Santé  42 3  60 4  24 2 4
      dont : Santé de base - -  26 2  17 1 2
  Programmes en matière de population  1 0  19 1  30 2 2
  Distribution d'eau et assainissement  20 1  15 1  31 2 6
  Bon gouvernement et société civile  36 2  43 3  151 12 5
  Autres infrastructures et services sociaux  48 3  38 3  28 2 6

Infrastructures et services économiques  187 12  207 14  62 5 18
  Transport et entreposage  28 2  75 5  12 1 9
  Communications  85 6  54 4  6 0 1
  Energie  55 4  22 2  30 2 4
  Banque et services financiers  1 0  25 2  9 1 1
  Entreprises et autres services  18 1  30 2  5 0 3

Production  254 17  90 6  72 6 8
  Agriculture, sylviculture et pêche  178 12  38 3  47 4 6
  Industries manufacturières, extractives, construction  66 4  48 3  20 2 2
  Commerce et tourisme  11 1  1 0  5 0 0
  Autres - -  4 0 - - 0
Destination plurisectorielle  30 2  103 7  111 9 8
Aide-programme et sous forme de produits  216 14  154 11  83 7 7
Aide se rapportant à la dette  2 0  66 5  35 3 8
Aide d'urgence  38 2  197 14  183 15 10
Frais administratifs des donneurs  179 12  121 8  133 11 6
Concours fournis aux ONG (budget central)  246 16  201 14  190 15 2

APD bilatérale ventilable 1 525 100 1 449 100 1 248 100 100

Pour référence :
APD bilatérale 1 781 68 1 488 68 1 292 66 73
    dont :  non affectée  256 10  39 2  43 2 4
APD multilatérale  839 32  687 32  661 34 27
APD totale 2 620 100 2 175 100 1 952 100 100

Total du 
CAD %

1999-2000
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Tableau III-6. Panorama comparatif 

Élément de APD (bilatérale et par le
libéralité de biais des organismes

Variation annuelle l'APD multilatéraux) aux PMA
moyenne en (engagements) 2000

Millions % du termes réels (%) 2000 % de l'APD % du RNB % de % du Millions % du
USD RNB entre 94-95 et 99-00 %  (a) ( b ) ( c ) ( b ) ( c ) l'APD RNB USD RNB

Allemagne 5 030 0.27 -1.9 97.9 46.6 21.9 0.13 0.06 23.3 0.06  647 0.03
Australie  987 0.27 -0.7 100.0 23.2 0.06 21.1 0.06  8 0.00

Autriche  423 0.23 -4.1 96.1 39.3 18.8 0.09 0.04 23.2 0.05  187 0.10
Belgique  820 0.36 2.0 99.4 41.8 18.5 0.15 0.07 25.0 0.09  74 0.03
Canada 1 744 0.25 -4.1 100.0 33.5 0.09 16.8 0.04  165 0.02
Danemark 1 664 1.06 4.3 100.0 38.5 32.9 0.41 0.35 32.1 0.34  189 0.12

Espagne 1 195 0.22 1.5 92.2 39.7 10.2 0.09 0.02 11.5 0.02  12 0.00
États-Unis 9 955 0.10 0.2 99.7 25.6 0.03 19.5 0.02 2 506 0.03

Finlande  371 0.31 6.1 100.0 41.5 27.8 0.13 0.09 29.0 0.09  58 0.05
France 4 105 0.32 -7.3 96.4 31.1 11.8 0.10 0.04 24.0 0.08 1 657 0.13

Grèce  226 0.20 .. .. 56.2 13.0 0.11 0.03 7.8 0.02  12 0.01
Irlande  235 0.30 13.2 100.0 34.1 14.2 0.10 0.04 47.7 0.14 - -

Italie 1 376 0.13 -5.5 98.5 72.6 26.3 0.09 0.03 26.7 0.03  406 0.04
Japon 13 508 0.28 3.9 87.6 27.7 0.08 15.2 0.04  54 0.00

Luxembourg  127 0.71 18.1 100.0 26.2 14.5 0.19 0.10 32.2 0.23  2 0.01
Norvège 1 264 0.80 2.1 99.9 26.1 0.21 33.2 0.27  27 0.02

Nouvelle-Zélande  113 0.25 4.9 100.0 25.0 0.06 24.1 0.06  0 0.00
Pays-Bas 3 135 0.84 5.5 100.0 28.5 21.0 0.24 0.18 24.9 0.21  306 0.08

Portugal  271 0.26 0.9 99.1 34.0 12.0 0.09 0.03 43.2 0.11  27 0.03
Royaume-Uni 4 501 0.32 1.5 100.0 39.8 18.1 0.13 0.06 30.9 0.10  439 0.03

Suède 1 799 0.80 1.3 99.5 31.0 26.4 0.25 0.21 29.1 0.23  122 0.05
Suisse  890 0.34 2.1 100.0 29.5 0.10 29.7 0.10  58 0.02

Ensemble du CAD 53 737 0.22 0.4 95.9 32.9 23.7 0.07 0.05 22.0 0.05 6 848 0.03

Pour mémoire : Effort moyen par pays 0.39

  Notes :
a.       Hors réaménagements de dettes.
b.       Y compris l'aide transitant par la Communauté européenne.

c.       A l'exclusion de l'aide transitant par la Communauté européenne.
..        Données non disponibles.

2000 2000 2000

Versements nets

Aide publique au développement Part de l'aide multilatérale Aide publique

 

 Source : OCDE. 
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Graphique III-1. APD nette des pays du CAD en 2001 (données provisoires) 

En pourcentage du RNB
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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’EXAMEN DE L’AIDE DU CANADA PAR LE CAD 

 Le gouvernement canadien a pris une série de décisions financières et stratégiques majeures 
qui renforcent considérablement son engagement à l’égard de la promotion d’un développement 
durable dans les pays en développement. Ces décisions interviennent après une décennie durant 
laquelle la nécessité pour le Canada d’équilibrer son budget a entraîné des réductions draconiennes du 
montant de son aide. Le rapport de son aide publique au développement (APD) au revenu national brut 
(RNB) a été réduit de moitié entre le début des années 1990 et 2001, passant de 0.45 % à 0.22 %. Le 
Canada se classe au 19ème rang des 22 membres du Comité d’aide au développement (CAD) pour ce 
qui est du rapport APD/RNB et au 11ème rang en termes de volume, son APD s’étant établie à 
1.5 milliard USD en 2001. 

 Durant l’examen des politiques et programmes du Canada en matière de coopération pour le 
développement, réalisé le 15 novembre 2002, le CAD a reconnu la capacité particulière qu’a ce pays 
de donner à l’action de la communauté internationale une impulsion propre à repousser les frontières 
de la coopération internationale dans des domaines comme l’égalité homme-femme et le renforcement 
des capacités. Dans ce contexte, le Comité s’est félicité de l’engagement pris par le Canada d’accroître 
ses crédits d’aide internationale de 8 % par an en vue de doubler le volume de l’APD d’ici la fin de la 
décennie et de porter le rapport APD/RNB aux alentours de 0.35 %, l'objectif final étant d'atteindre le 
pourcentage de 0.7 % fixé par les Nations unies. Le CAD a noté le rôle joué par le Canada dans le Plan 
d’action du G8 pour l’Afrique et la participation au Sommet du G8, à Kananaskis, des Chefs d’Etat 
africains représentant le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
L’augmentation de l’APD permettra au Canada de soutenir le développement de l’Afrique, et 
notamment le secteur privé. La moitié des nouveaux apports d’aide iront à l’Afrique et selon les 
estimations du Canada, 6 milliards CAD seront versés à la région au cours des cinq prochaines années 
dans le cadre des programmes d’aide existants et nouveaux. Le CAD s’est également félicité de la 
décision du Canada de libéraliser les échanges avec les pays les moins avancés (PMA). 

 Le CAD a noté que la nouvelle impulsion politique imprimée aux efforts de développement 
du Canada s’accompagnait de défis majeurs. Le Président du CAD, M. Jean-Claude Faure, a résumé 
comme suit les principales conclusions et recommandations du Comité : 

•  Mettre en œuvre l’augmentation annoncée de l’APD. Durant la décennie écoulée, les 
annonces concernant les accroissements de l’aide n’ont pas nécessairement débouché sur 
une augmentation de l’APD, principalement pour des raisons budgétaires. Une situation 
budgétaire saine ayant maintenant été rétablie, il importera de maintenir l’engagement 
politique et de s’assurer le soutien du grand public pour accroître sensiblement l’APD 
durant le reste de cette décennie. 

•  Mobiliser et préserver le soutien du public. Le public attend d’avoir davantage de 
preuves de l’amélioration de l’existence des populations pauvres. L’Agence canadienne 
de développement international (ACDI) ayant entrepris d’élaborer une stratégie de 
mobilisation du public, le CAD a examiné la nécessité pour le Canada d’informer les 
citoyens des défis lancés par la coopération pour le développement tout en mettant en 
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évidence les résultats positifs obtenus. Pour ce faire, on pourrait envisager de publier à 
nouveau un rapport annuel de l’ACDI à l’intention du public et de lancer un rapport sur 
l’effort d’APD global du Canada. 

•  Concentrer l’aide sur un nombre limité de pays. Le Canada est un des membres du 
CAD dont l’aide est la plus dispersée eu égard au nombre de pays bénéficiaires. Cette 
dispersion pourrait empêcher le Canada d’avoir un véritable impact et réduire sa capacité 
d’influencer d’autres donneurs. Elle pourrait aussi expliquer en partie les coûts 
administratifs élevés de l’aide canadienne. Dans le cadre de l’augmentation de l’APD, 
l’ACDI a l’intention de concentrer son aide sur un nombre restreint de secteurs et de 
pays, dont une majorité de pays africains. Toutefois, la mise en œuvre de ce projet 
nécessitera une volonté politique résolue de la part du Canada. 

•  Mieux intégrer la lutte contre la pauvreté. La réduction de la pauvreté à l’appui de la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) est l’objectif 
prioritaire de l’aide canadienne. Le CAD encourage une meilleure prise en compte du 
rôle central de la réduction de la pauvreté dans la politique étrangère canadienne. 

•  Continuer d’œuvrer à la cohérence des politiques au service du développement. 
Cela suppose un renforcement de la coordination entre les services gouvernementaux 
canadiens dans des domaines d’action pertinents comme l’immigration, la résolution des 
conflits et le renforcement de la paix, l’agriculture et la sécurité alimentaire.  

•  Poursuivre l’effort de libéralisation des échanges. Le Canada a entrepris de libéraliser 
dans une large mesure ses échanges avec les PMA en leur accordant l'accès en franchise 
et sans contingent au marché canadien, sauf pour quelques produits agricoles, comme les 
produits laitiers, les volailles et les œufs. Il importe que le Canada mette en œuvre cette 
décision d’une manière aussi efficace que possible et étudie d'autres mesures susceptibles 
d’aider les pays en développement à tirer avantage de l’économie mondiale. 

•  Poursuivre le déliement de l’aide. Comme suite à la Recommandation du CAD sur le 
déliement de l’aide aux PMA, le Cabinet a approuvé, en juin 2002, une nouvelle 
politique en matière de déliement de l’aide. Conformément aux dispositions de cette 
Recommandation concernant le partage de l'effort, le Canada devrait faire tout son 
possible pour définir et mettre en œuvre des mesures complémentaires de déliement de 
son aide bilatérale. 

•  Réexaminer le rôle de la société civile canadienne eu égard aux cadres d’action 
initiés par les pays en développement. Les organisations de la société civile jouent un 
rôle majeur dans la programmation de l’ACDI et constituent l’un des atouts particuliers 
du Canada puisqu’elles œuvrent au renforcement des capacités de leurs partenaires des 
pays en développement. Dans le même temps, le rôle de la “programmation réactive” 
résultant des initiatives des partenaires canadiens pose un problème dans la mesure où 
l’Agence entreprend de dûment reconnaître la prise en main et l’appropriation par les 
pays partenaires. Les organisations de la société civile canadienne devront adapter leur 
mission en conséquence. 

•  Renforcer l’efficacité de l’aide. L’ACDI s’est engagée dans un vaste processus de 
transformation de ses modes opératoires afin de substituer à de multiples actions 
orientées vers des projets des interventions reposant de plus en plus sur des programmes. 
Une plus grande importance devrait ainsi être accordée aux initiatives centrées sur les 
pays, notamment dans le cadre d’activités menées en collaboration avec d’autres 
donneurs, conformément aux stratégies établies par les pays partenaires eux-mêmes. 
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 La délégation canadienne était conduite par Mme Susan Whelan, ministre de la Coopération 
internationale. Les pays examinateurs étaient l’Italie et les Pays-Bas. Le Canada a invité en qualité 
d’observateurs des représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique qui 
soutient le processus d’examen par les pairs en Afrique dans le contexte du NEPAD et du Plan 
d’action du G8 pour l’Afrique. 
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DEFINITIONS DES PRINCIPAUX TERMES 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes utilisés dans 
ce volume, fournies à titre informatif. Pour les définitions plus complètes, 
veuillez consulter le “Glossaire des principaux termes et concepts” publié dans 
le Rapport annuel du CAD, Coopération pour le Développement 

AIDE LIÉE : Prêts ou crédits d’origine publique servant à financer des achats de biens et services 
dans le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui ne comprend pas la quasi-totalité des pays 
bénéficiaires. 

AIDE NON LIÉE : Aide publique au développement servant à financer des achats de biens et 
services qui peuvent être effectués en totalité et librement dans la quasi-totalité des pays. 

AIDE PARTIELLEMENT DÉLIÉE : Aide publique au développement (ou aide publique) servant à 
financer des biens et services qui doivent être achetés soit dans le pays donneur soit parmi un groupe 
restreint d'autres pays, lequel doit toutefois comprendre la quasi-totalité des pays bénéficiaires. 

AIDE PUBLIQUE : Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans L'AIDE PUBLIQUE AU 
DÉVELOPPEMENT, mais dont les bénéficiaires figurent à la Partie II de la Liste des bénéficiaires de 
l'aide établie par le CAD. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT : Prêts ou dons accordés aux pays et territoires 
figurant dans la Partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD (pays en 
développement) par le secteur public, dans le but principalement de faciliter le développement 
économique et d'améliorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des 
prêts, L'ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ doit être d'au moins 25 %). 

APPORTS DU SECTEUR PRIVÉ : Apports aux conditions du marché financés par le secteur 
privé : 

 Investissement direct : Investissement effectué pour acquérir ou augmenter des intérêts 
durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la Liste des bénéficiaires de l'aide établie 
par le CAD (voir PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES). Dans la pratique, il 
correspond à la variation de la valeur nette pour la société-mère d'une filiale dans un pays 
bénéficiaire telle qu'elle figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

 Crédits privés à l'exportation : voir CRÉDITS À L'EXPORTATION. 

 Investissements multilatéraux de portefeuille : Il s'agit des investissements du secteur 
privé bancaire et non bancaire dans des titres émis par des institutions multilatérales. 

 Investissements bilatéraux de portefeuille : Ils englobent des prêts bancaires ainsi que 
l'achat d'actions, d'obligations et de biens immobiliers. 
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AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports financés par le secteur public au 
profit de pays figurant sur la Liste des bénéficiaires de l'aide qui ne répondent pas aux critères de 
définition de l'aide publique au développement ou de l'aide publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite des questions de 
coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce volume la description de ses 
objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe i) les subventions à des ressortissants de pays 
bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur pays ou à l'étranger, 
et ii) les paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et personnels analogues, de même 
que les enseignants et administrateurs, en mission dans les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : PRÊTS accordés pour les besoins du commerce extérieur et qui 
ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits sont fréquemment assortis d’un taux 
d’intérêt bonifié par le gouvernement du pays créancier en vue d’encourager les exportations. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune obligation de 
remboursement. 

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions financières d'un 
engagement : taux d'intérêt, ÉCHÉANCE et différé d'amortissement (délai jusqu'au premier 
remboursement du principal). L'élément de libéralité est nul pour un prêt dont le taux d'intérêt est de 
10 %; il est de 100 % pour un don ; pour un prêt à des conditions libérales, il se situe entre ces deux 
extrêmes. 

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous forme de dons ou 
de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe financière. 

LISTE DU CAD : En janvier 1994 le CAD a établi une Liste des bénéficiaires de l’aide, qui est 
divisée en deux parties. La Partie I de la Liste comprend les catégories suivantes (le terme “pays” 
comprend les territoires) : 

 PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations Unies. Pour être classés dans 
ce groupe, les pays doivent se situer en dessous de seuils fixés pour le revenu, la 
diversification économique et le développement social. En cas de modification du groupe des 
PMA, une mise à jour est immédiatement apportée à la Liste du CAD. 

 Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres que les 
PMA, dont le RNB par habitant était inférieur à 760 $ en 1998 (sur la base de l'Atlas de la 
Banque mondiale). 

 PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le RNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 761 et 3 030 $ en 1998. Les PRITI qui 
sont aussi des PMA sont classés sous les PMA et n’apparaissent pas dans la liste des PRITI. 

 PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont le RNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 3 031 et 9 360 $ en 1998. 

 PRÉ : Pays à revenu élevé. Ce sont les pays en développement dont le RNB par habitant 
(sur la base de l'Atlas) était supérieur à 9 360 $ en 1998. 
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La Partie II de la Liste comprend les “Pays en transition”. Elle inclut i) les pays plus avancés d'Europe 
centrale et orientale et les plus avancés des nouveaux Etats indépendants de l'ex-Union soviétique ; et 
ii) les pays en développement les plus avancés. Voir aussi AIDE PUBLIQUE. 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts nets fournissent 
le montant des prêts déduction faite de remboursements de principal (mais non des paiements 
d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RÉAMENAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute mesure convenue 
entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les conditions précédemment fixées pour 
le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la dette, d'un rééchelonnement ou d'un prêt de 
refinancement. 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens 
ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ils peuvent être comptabilisés bruts (montant 
total versé au cours d'une période comptable donnée) ou nets (déduction faite de tous les 
remboursements de principal intervenus pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Sauf quand c’est précisé, les chiffres sur les apports fournis dans la 
présente publication sont exprimés en $ des Etats-Unis. Les données libellées en monnaies nationales 
sont converties en $ aux taux de change moyens annuels. Pour donner une idée plus réaliste de 
l'évolution dans le temps du volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et taux de change 
constants, par rapport à une année de référence précise. Autrement dit, un ajustement a été opéré pour 
tenir compte à la fois de l'inflation entre l'année considérée et l'année de référence et des variations du 
taux de change entre la monnaie en cause et le $ des Etats-Unis au cours de la même période. 
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COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

 

SSéérriiee  ddeess  eexxaammeennss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccooooppéérraattiioonn  
ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

 

COMMENT NOUS CONTACTER 

 

 
Le Comité d’aide au développement souhaiterait recevoir  

vos commentaires et vos suggestions.  
 

Veuillez nous contacter 

par courrier électronique à l’adresse suivante : dac.contact@oecd.org,   
par télécopie au : 33 1 44 30 61 40 

ou par courrier à : 

Organisation de coopération et de développement économiques 
Direction de la coopération pour le développement 

Unité de la communication et du soutien à la gestion  
2, rue André-Pascal 

75775 Paris Cédex 16 
France 

 

WORLD WIDE WEB SITE 
http://www.oecd.org/dac 


