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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts individuels 
de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des 
23 membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les quatre ou cinq ans. Cinq membres sont examinés 
chaque année. La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE apporte le soutien analytique et 
est responsable de la mise à jour éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux examens par les pairs. 

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 formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  

Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du 
Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant la Belgique et la Suisse pour l’examen qui a eu 
lieu le 10 octobre  2007. 

 

 

 

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. À 

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 

consultent 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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Liste des sigles 

 

ACDI   Agence canadienne de développement international 

ALNAP*   Active Learning Network for Accountability and Performance 

APD   Aide publique au développement 

 

BVG   Bureau du vérificateur général 

 

CAD   Comité d’aide au développement 

CCCI   Conseil canadien pour la coopération internationale 

CCI   Cadre de coopération intérimaire (Haïti) 

CDFAI*   Canadian Defence and Foreign Affairs Institute 

CIC   Citoyenneté et Immigration Canada 

CRDI   Centre de recherches pour le développement international 

CT   Coopération technique 

 

EAI   Enveloppe de l’aide internationale 

 

FMI   Fonds monétaire international 

FPSM   Fonds pour la paix et la sécurité dans le monde 

 

GHD*   Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 

GTSR   Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction 

 

HAPS*   Direction Assistance humanitaire, paix et sécurité 

HCR   Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

 

IFI   Institution financière internationale 

 

MAECI   Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

MINUSTAH  Mission des Nations unies pour la stabilisation d’Haïti 

 

OMD   Objectif du millénaire pour le développement 

OMS   Organisation mondiale de la santé 

ONG   Organisation non gouvernementale 

OSC   Organisation de la société civile 

 

PAP*   Programme Aid Partnership (Mozambique) 

PARPA   Programme d’action pour la réduction de la pauvreté absolue 

PFR   Pays à faible revenu 

PMA   Pays les moins avancés 

PPTE   Pays pauvre très endetté 

 

RNB   Revenu national brut 

 

TIC   Technologies de l’information et de la communication 

 

UAP   Unité d’appui au programme 
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Signes utilisés :  

 

CAD Dollar canadien 

USD Dollar des États-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 pour 1 USD) 

 

 2001        2002        2003        2004        2005       2006 

 

 1.548        1.57          1.4          1.301        1.212       1.1343 
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Aperçu synthétique de l’aide du Canada 
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LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 

Le présent examen du programme canadien de coopération pour le développement fait apparaître 

un regain d’attention du Canada pour l’Afrique, une démarche prometteuse à l’égard des États fragiles, 

notamment en Haïti et en Afghanistan, des initiatives visant à rehausser l’efficacité de l’aide par des 

mesures destinées, avant tout, à renforcer les obligations de compte et faire connaître les résultats des 

activités menées aux citoyens et au parlement canadiens, et un vigoureux attachement aux principes et 

bonnes pratiques pour l’action humanitaire (GHD). Quelques défis n’en demeurent pas moins, le 

Canada devant encore : (i) consolider le mandat de la coopération pour le développement et de l’ACDI 

et, en parallèle, remédier à divers problèmes fondamentaux liés aux structures de l’Agence, 

(ii) élaborer une stratégie de coopération pour le développement centrée sur la lutte contre la pauvreté, 

(iii) mettre au point des dispositifs propres à garantir la cohérence des politiques au service du 

développement, (iv) continuer d’accroître le volume de son aide afin d’honorer les engagements qu’il 

a souscrits à Monterrey, (v) concentrer ses apports sur un nombre plus restreint de pays partenaires 

afin de renforcer l’impact de son aide et de donner plus de poids à ses avis, (vi) accélérer la mise en 

œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Des mesures s’imposent dans tous ces 

domaines afin de mettre la performance du Canada à la hauteur de ses ambitions, à savoir devenir un 

acteur de premier plan au sein de la communauté des donneurs. 

Cadre général et orientations nouvelles 

Des évolutions notables depuis le précédent examen 

Attention portée à l’Afrique 

Le Canada continue d’apporter un soutien vigoureux à l’Afrique. Il est en bonne voie de tenir sa 

promesse de multiplier par deux l’aide consentie à ce continent pour 2010 et s’emploie, avec ses 

partenaires du G8 et d’Afrique, à combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, à doter 

l’Afrique des capacités nécessaires au relèvement des défis liés à la paix et à la sécurité et à appuyer le 

développement économique et la réforme de la gouvernance. Le CAD salue ces initiatives et 

encourage les autorités canadiennes à élaborer une stratégie précise et cohérente visant à centrer l’aide 

sur des domaines essentiels pour le développement du continent, notamment l’agriculture, la 

gouvernance, l’investissement, les échanges, la santé, et la paix et la sécurité. L’engagement du 

Canada en Afrique doit s’inscrire dans la durée et s’accompagner d’apports substantiels d’aide au 

développement de sorte que cette dernière soit plus prévisible et contribue à générer des possibilités 

d’activité économique, à faire reculer la pauvreté et à favoriser la stabilité politique. 

Une démarche prometteuse à l’égard des États fragiles et des pays en conflit 

La paix et la sécurité mondiales sont devenues des considérations déterminantes dans la politique 

extérieure du Canada, ce qui a eu des répercussions sur l’action en faveur du développement et la 

répartition géographique de l’aide. Dans les États fragiles et les pays en proie à un conflit, une 

approche pangouvernementale associant le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international (MAECI), le ministère de la Défense nationale et l’Agence canadienne de développement 

international (ACDI) a été mise en œuvre avec un certain succès. Elle traduit une communauté de vues 
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entre les différents secteurs de l’administration et pourrait bien favoriser considérablement la 

cohérence des politiques et la coordination des programmes entre les ministères et organismes 

fédéraux canadiens. Au cours de la période écoulée depuis l’établissement du rapport d’examen, le 

Canada a relancé des activités en Amérique latine, notamment dans les Caraïbes. 

Amélioration de l’efficacité de l’aide 

Le CAD prend acte des efforts déployés par le Canada pour rendre son aide plus efficace, en 

particulier grâce aux mesures suivantes : 

 Les créances en rapport avec l’APD détenues par le Canada ont pour la plupart été 

effacées et la part de l’aide non liée dans les apports bilatéraux aux pays les moins 

avancés (PMA) est passée de 32 % en 2001 à 66 % en 2005. 

 La politique en matière d’aide alimentaire a été révisée de sorte que 50 % des achats 

(contre 10 %auparavant) peuvent maintenant être effectués localement dans un certain 

nombre de PMA et de pays en développement à faible revenu. 

 Le Canada a ouvert ses marchés en franchise de droits et de contingents à la plupart des 

biens et services en provenance des pays pauvres et a adopté une loi rendant plus 

facilement accessibles les traitements génériques contre le VIH/sida et d’autres 

médicaments. 

 L’ACDI a commencé à concentrer son aide sur un nombre plus restreint de pays et à 

opérer à titre expérimental une décentralisation, certes encore modeste, dans six pays 

d’Afrique en abandonnant ses modalités d’intervention traditionnelles reposant sur des 

projets au profit d’approches davantage fondées sur les programmes. Elle prête aussi une 

plus grande attention aux résultats et des efforts ont été entrepris pour réduire les coûts 

administratifs. 

 Le Canada s’est porté volontaire pour présider le Groupe consultatif sur la société civile 

et l’efficacité de l’aide mis en place à l’échelon international. Ses réflexions sur le sujet 

viendront utilement alimenter les délibérations préparatoires au Forum de haut niveau 

sur l’efficacité de l’aide qui doit se tenir en 2008 à Accra, au Ghana. 

 L’ACDI œuvre au renforcement des capacités et de l’efficacité des institutions 

multilatérales, au regard en particulier des objectifs du millénaire concernant la santé, 

l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et la durabilité environnementale. Les 

autorités canadiennes intensifient également leur collaboration avec leurs partenaires 

multilatéraux et fédéraux pour améliorer l’efficacité de l’aide à travers l’Initiative relative 

aux bonnes pratiques en matière d’action humanitaire. 

Le CAD se félicite des initiatives prises par le Canada et des processus que celles-ci ont contribué 

à enclencher. Des problèmes n’en subsistent pas moins. Le Canada se doit de montrer un plus grand 

attachement aux principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ; cette 

dernière doit, avec les OMD, constituer un des fondements de la coopération canadienne pour le 

développement. Le Canada devrait par ailleurs ne pas limiter le champ de son action à l’appui de 

l’efficacité de l’aide aux seules exigences formulées par le Secrétariat du Conseil du Trésor, centrées 

sur la reddition de comptes et la diffusion des résultats auprès du public et du parlement canadiens. La 

Loi fédérale sur la responsabilité et le Plan d’action qui l’accompagne, adoptés en avril 2006, 

focalisent davantage encore l’attention sur ces aspects, ce qui pourrait avoir des retombées aux 
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niveaux de l’apprentissage, de l’innovation et de la prise de risque. Le CAD porte certes un regard 

favorable sur les réformes opérées par les autorités dans les domaines de la gestion financière, de la 

reddition de comptes et du contrôle, mais ces dernières risquent d’alourdir la charge de travail 

administratif imposée à tous les services, qu'ils soient basés au Canada ou dans les pays partenaires. 

Dans la mise en œuvre de ces réformes, il conviendrait de rechercher un juste milieu entre, d’une part, 

le désir d’accroître l’efficience des organisations et d’éviter les risques et, d’autre part, la nécessité de 

rendre des comptes aux contribuables canadiens et aux pays partenaires. 

Consolider le mandat de la coopération pour le développement et de l’ACDI 

Du fait qu’il est un élément clé de la politique étrangère du Canada, le programme d’aide au 

développement mériterait des fondements plus solides, que cela passe par la voie législative ou par 

d’autres moyens. Il trouve actuellement sa justification dans un certain nombre de lois fédérales sans 

pour autant que ces dernières fournissent une assise juridique robuste à la coopération pour le 

développement. Bien que l’ACDI soit chargée à la fois de définir les orientations et d’assurer 

l’exécution de la majeure partie de l’aide canadienne au développement, son mandat est assez lâche et 

les rapports qu’elle établit à l’intention du parlement ne sont pas suffisamment centrés sur les progrès 

du développement. De ce fait, l’Agence a été particulièrement affectée par les changements qui se sont 

produits au niveau politique ou de la classe dirigeante, lesquels se sont traduits par une multiplication 

des déclarations d’intention plutôt que par des orientations stables et précises. 

Définir une ligne d’action pour la coopération pour le développement 

Il est impératif que le Canada se dote, en matière de coopération pour le développement, d’une 

stratégie qui place la lutte contre la pauvreté au centre de ses efforts d’aide au développement. Les 

autorités ont certes élaboré diverses politiques sectorielles, stratégies et rapports qui font référence à 

l’objectif de réduction de la pauvreté poursuivi par le Canada, mais les orientations ressortant de ces 

documents constituent un ensemble plutôt confus. Il n’existe pas de texte qui puisse à lui seul offrir un 

cadre de référence précis pour l’action de coopération pour le développement. Une stratégie de 

coopération pour le développement expressément centrée sur la lutte contre la pauvreté fournirait aussi 

un guide aux ministères fédéraux et autres partenaires oeuvrant dans des domaines comme la sécurité 

ou les échanges. Il conviendrait que cette stratégie : (i) s’inspire de la Déclaration de Paris, qui a été 

entérinée par les autorités, (ii) précise les mesures que prévoit de prendre le Canada pour honorer les 

engagements d’accroissement de l’aide souscrits à Monterrey, (iii) indique les pays, secteurs et thèmes 

dans lesquels le Canada juge prioritaire d’intervenir au vu de critères de développement spécifiques. 

Mieux assurer l’intégration des considérations d’égalité entre les hommes et les femmes et 

d’environnement 

L’égalité entre les sexes occupe une grande place dans l’aide bilatérale du Canada, au niveau des 

travaux conceptuels comme des programmes, et c’est l’ACDI qui se charge de l’essentiel des activités 

dans ce domaine. L’Agence peut se targuer du rôle moteur qu’elle joue dans la promotion de l’égalité 

entre hommes et femmes et de l’autonomisation des femmes ainsi que dans la mobilisation de 

l’attention des décideurs sur la problématique homme-femme à l’échelle mondiale. Avec le Cadre 

d’évaluation des résultats en matière d’égalité entre les sexes mis au point par l’ACDI, le Canada est 

le premier pays de l’OCDE à avoir proposé un instrument d’évaluation se rapportant à une question 

transversale. Ce cadre devrait aider à répondre aux critiques formulées à l’occasion d’une évaluation 

interne, selon lesquelles les considérations d’égalité entre les hommes et les femmes n’interviennent 

pas suffisamment dans la programmation. L’ACDI a entrepris de revoir la politique qu’elle a définie 

sur le sujet en 1999 afin de tenir compte des enseignements de l’expérience accumulée depuis lors. 
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L’ACDI s’est aussi lancée dans une remise à plat de sa Stratégie d'action en faveur d'un 

développement durable respectueux de l'environnement, qui date de 1992. Le dispositif de suivi de 

l’Agence garantit l’application aux projets des dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale. Si cela permet certes d’éviter les retombées néfastes, cela ne donne pas pour autant 

l’assurance que les projets et programmes ont des répercussions bénéfiques sur l’environnement. Le 

Système de suivi et de rapports sur les investissements, récemment mis en place pour assurer un suivi 

et une notification des performances au niveau des projets/investissements, permet de savoir jusqu’à 

quel point les considérations d’environnement sont prises en compte de façon constructive dans tous 

les investissements. Le Canada devrait autoriser l’utilisation des systèmes d’évaluation d’impact sur 

l’environnement existant dans les pays partenaires dès lors qu’ils répondent à des normes acceptées au 

niveau international au lieu de ne se fier qu’à ses propres outils. Cela contribuerait à renforcer les 

capacités de ces pays et à consolider leurs systèmes nationaux, comme le veulent les principes 

d’efficacité de l’aide. L’ACDI pourrait aussi prendre davantage en considération les questions 

d’environnement dans l’évaluation des projets et programmes : il est en effet ressorti d’un examen 

interne qu’aucune attention n’était portée à la performance environnementale des initiatives à l’appui 

du développement dans 61 % des évaluations réalisées par l’Agence. 

Élaborer une stratégie de communication 

Les Canadiens sont dans leur grande majorité favorables à la coopération pour le développement, 

mais ont une connaissance assez superficielle des questions de développement. Les autorités 

s’efforcent certes de sensibiliser le public à travers ses programmes généraux d’information et de 

partenariat, mais elles n’ont pas établi de stratégie de communication qui permettrait de faire le lien 

entre la coopération pour le développement, l’efficacité de l’aide et les OMD. Les principes énoncés 

dans la Déclaration de Paris appellent une modification des modalités d’acheminement de l’aide ; il est 

en conséquence essentiel que le public et le parlement canadiens comprennent ce que recouvrent 

l’appropriation locale et la responsabilité mutuelle et la façon dont il convient de transposer ces 

notions dans la pratique pour que le Canada et les pays partenaires tirent tous profit de la maîtrise 

accrue exercée par ces derniers sur le processus de développement et ses résultats. 

Recommandations 

 En matière d’aide au développement, le Canada devrait arrêter un projet précis, simple et 

cohérent – que ce soit par voie législative ou par d’autres moyens – qui investisse l’ACDI 

d’un mandat clair assorti d’objectifs précis se prêtant à un suivi de la part du parlement. 

Dans ce projet, il convient d’accorder l’importance et la place qui leur revient à la lutte 

contre la pauvreté et aux principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide.  

 Le Canada devrait élargir son optique de l’efficacité de l’aide pour mettre davantage 

l’accent sur les résultats obtenus dans les pays partenaires. 

 L’ACDI devrait intégrer plus systématiquement les considérations de durabilité 

environnementale dans ses activités, y compris ses évaluations, comme elle le fait déjà 

pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes. 

 Les autorités canadiennes sont encouragées à partager avec les autres membres du CAD 

les bonnes pratiques à dégager de l’expérience qu’elles ont accumulée en Afghanistan, en 

Haïti et au Soudan notamment, pour la mise en œuvre d’une approche à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration. 

 L’ACDI aurait tout à gagner à élaborer une stratégie de communication qui témoignerait 

d’une plus grande ouverture au public et contribuerait à faire mieux connaître les efforts 
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déployés dans le domaine de la coopération pour le développement et les résultats qu’ils 

produisent, ainsi que les réformes qu’appelle la Déclaration de Paris. 

Cohérence des politiques au service du développement 

Définir un cadre clair pour promouvoir la cohérence des politiques au service du développement  

La cohérence des politiques au service du développement a, elle aussi, pâti du manque de 

continuité et d’esprit de suite observé dans l’orientation de l’action publique au Canada. La teneur des 

débats politiques et stratégiques révèle que les discussions sur la cohérence des politiques au service 

du développement se déroulent à deux niveaux différents. Au premier niveau, la coopération pour le 

développement est censée concorder avec la politique étrangère, l’accent étant souvent placé sur ce 

que l’aide au développement peut apporter à la politique étrangère plutôt que l’inverse. L’aide allouée 

par le Canada à l’Afghanistan est ainsi perçue comme une contribution à la lutte contre la pauvreté et 

l’extrémisme et, en fin de compte, à la sécurité du Canada. Au deuxième niveau, l’axe central est la 

cohérence interne des politiques au service de l’amélioration de l’efficacité de l’aide. C’est à ce titre 

que l’ACDI entend renforcer la cohérence entre son programme sur les partenariats et ses programmes 

bilatéraux en vertu du principe de l’appropriation par les pays partenaires sur lequel est fondée la 

Déclaration de Paris.  

Parallèlement, le Canada sait à quel point il importe que les politiques conduites dans les 

domaines économique, social, politique et environnemental soient cohérentes si l’on veut atteindre les 

objectifs stratégiques que sont la réduction de la pauvreté, le respect des droits humains et 

l’instauration d’un développement durable. L’approche pangouvernementale permet désormais de 

résoudre dans une large mesure le problème de la coordination des politiques. Le MAECI assure la 

mise en œuvre d’une vaste panoplie de politiques en rapport avec le développement, ce qui concourt à 

la cohérence des politiques. En dehors du champ des affaires étrangères, de nombreuses commissions, 

notamment parlementaires et interministérielles, s’occupent, à différents niveaux, de coordonner les 

politiques suivies sur un certain nombre de questions. Pour mieux appréhender les répercussions des 

politiques migratoires et dispositions connexes sur les pays en développement, un dialogue 

interministériel s’est ainsi instauré à travers le Groupe interministériel sur les migrations 

internationales, auquel participent, entre autres, l’ACDI, Citoyenneté et Immigration Canada et Santé 

Canada. Cette démarche offre une garantie que le Canada parlera d’une seule voix lors de discussions 

au niveau international. Cependant, il n’existe pas au Canada de texte de référence précis prônant la 

cohérence des politiques au service du développement, ce qui empêche l’ACDI de jouer son rôle de 

chef de file sur les questions de développement lors des négociations et pourparlers au sein de 

l’administration canadienne. 

Recommandation 

 Le Canada doit officialiser son attachement à la cohérence des politiques au service du 

développement afin que soit plus systématiquement appliquée une démarche 

pangouvernementale associant tous les ministères et organismes compétents. 

Volume et répartition de l’aide  

L’APD canadienne sur une pente ascendante  

L’aide publique au développement (APD) distribuée par le Canada en 2006 s’est élevée à 

3.71 milliards USD, contre des apports nets de 1.92 milliards USD en 2001. Ce chiffre est inférieur de 

9.2 %, en termes réels, à celui de 2005 qui avait été gonflé par un important allègement de la dette de 
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l’Irak et par l’aide humanitaire octroyée aux pays de l’Océan indien victimes du tsunami. L’APD 

canadienne est revenue de 0.34 % du revenu national brut (RNB) en 2005 à 0.30 % en 2006, ce qui 

place le Canada au neuvième rang des 22 membres du CAD par le volume de son APD et au 

quinzième rang par la part de son revenu national qu’il consacre à l’aide.  

L’APD canadienne suit depuis 2001 une pente ascendante parallèle à celle de la moyenne des 

membres du CAD, mais elle reste néanmoins sensiblement en retrait par rapport à l’objectif fixé par 

les Nations unies, à savoir un rapport APD/RNB de 0.7 %. Les gouvernements successifs ont 

réaffirmé l’engagement du Canada de doubler d’ici 2010/11 le montant de son aide internationale par 

rapport au niveau de 2001/02 et ils ont en conséquence accru les crédits affectés à l’aide au rythme de 

8 % par an.  

Une répartition géographique de l’aide qui témoigne d’une sélectivité accrue  

Pendant longtemps, le programme canadien de coopération pour le développement s’est 

caractérisé par une dispersion entre un grand nombre de pays. En 2003, l’ACDI a entrepris de 

concentrer son aide bilatérale sur neuf pays (Bangladesh, Bolivie, Éthiopie, Ghana, Honduras, Mali, 

Mozambique, Sénégal et Tanzanie) et en 2006, six de ces neuf pays figuraient parmi les vingt 

principaux bénéficiaires de l’aide bilatérale versée par l’ACDI, derrière l’Afghanistan, Haïti et le 

Soudan. En 2005-06, les vingt premiers bénéficiaires de l’aide bilatérale canadienne se sont partagés 

68 % des apports ventilables par pays, contre 60 % en 1999-2000. Il sera toutefois difficile d’anticiper 

l’évolution future des dotations tant que le gouvernement canadien n’aura pas arrêté et fait connaître la 

liste des pays qu’il juge prioritaires et que les décisions concernant l’affectation de l’aide ne 

s’inscriront pas davantage dans une perspective à moyen terme.  

Une restructuration nécessaire de l’Enveloppe de l’aide internationale 

L’enveloppe de l’aide internationale (EAI) est l’instrument financier et stratégique que s’est 

donné le Canada pour suivre la mise en œuvre de son approche pangouvernementale. Elle permet aux 

ministres d’examiner comment les différents programmes et postes de dépenses s’articulent pour 

traduire en actions concrètes la réaction du Canada face à des défis de dimension planétaire. L’EAI 

recouvre l’APD et d’autres catégories d’aide ne correspondant pas à la définition de l’APD, 

notamment des actions relevant du Partenariat mondial du G8, des initiatives à l’appui du 

renforcement des capacités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le soutien à des missions de 

maintien et de construction de la paix non diligentées par les Nations unies ainsi que d’autres 

initiatives visant la sécurité. Il n’existe pas de cadre transparent et totalement séparé pour l’APD, 

couvrant les activités de l’ensemble des ministères et organismes fédéraux concernés. En outre, plus 

du tiers en moyenne de l’APD bilatérale canadienne n’est pas ventilable par région et plus de 40 % ne 

sont pas ventilables par groupe de revenu 

Un partenariat renouvelé avec les organisations de la société civile 

Le Canada peut s’enorgueillir du dynamisme de sa société civile : une part non négligeable des 

fonds d’APD sont versés à des organisations de la société civile (OSC) canadiennes ou transitent par 

elles. La Direction générale du partenariat canadien de l’ACDI gère l’ensemble des relations avec les 

partenaires canadiens du secteur privé et du secteur associatif, à l’exception des partenaires oeuvrant 

dans le domaine de la gouvernance démocratique qui relèvent désormais du Bureau de la gouvernance 

démocratique. Les pouvoirs publics ont engagé des travaux et un dialogue sur les mesures à prendre 

avec les OSC canadiennes concernant le rôle des acteurs non étatiques dans les approches fondées sur 

des programmes et l’efficacité de l’aide. Dans les nouveaux formulaires à remplir pour solliciter un 

financement au titre du Fonds du secteur volontaire ou du programme du secteur volontaire de 
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l’ACDI, les partenaires canadiens doivent indiquer clairement en quoi les projets proposés appuieront 

les stratégies de lutte contre la pauvreté pilotées par le pays hôte. L’ACDI a également entrepris un 

« renouvellement des programmes de partenariat » auxquels prennent part des organisations de la 

société civile et du secteur privé du Nord et du Sud. Le processus s’est accompagné d’une 

participation à haut niveau des OSC du Canada comme des OSC du Sud et du Nord aux travaux du 

Groupe consultatif du CAD sur la société civile et l’efficacité de l’aide. Le CAD se félicite de cette 

initiative visant à associer les OSC à la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris. Cependant, le 

Canada ne doit pas perdre de vue le fait que la collaboration avec un grand nombre d’OSC risque 

d’occasionner des coûts administratifs excessifs. 

De la nécessité d’une démarche stratégique plus résolue vis-à-vis de l’aide multilatérale  

La responsabilité de la gestion de l’aide multilatérale est quelque peu diluée au Canada. Le 

MAECI gère les relations politiques avec le système des Nations unies et le ministère des Finances les 

relations avec le FMI et la Banque mondiale, en concertation avec l’ACDI et le MAECI ; les 

ministères de la Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture et l’Agroalimentaire sont également 

parties prenantes dans la gestion des relations entre le Canada et les organismes spécialisés des 

Nations unies. Cette dilution des compétences appelle peut-être l’adoption d’une ligne stratégique plus 

résolue définissant les rôles et les objectifs assignés aux ministères et organismes fédéraux intervenant 

dans la gestion de l’aide multilatérale, et ce d’autant plus dans le contexte de l’approche 

pangouvernementale suivie par le Canada vis-à-vis des États fragiles et des pays en situation de 

conflit. Pour favoriser la cohérence entre les politiques bilatérale et multilatérale qu’elle conduit dans 

les États fragiles, l’ACDI pourrait s’efforcer d’associer les organismes multilatéraux aux processus de 

programmation de l’aide à ces États. 

Recommandations 

 Le Canada est encouragé à remplir les objectifs qu’il s’est donnés, en ce qui concerne l’aide, 

à l’horizon 2010/11 et à définir un calendrier pour la réalisation de l’objectif fixé par les 

Nations unies, à savoir un rapport APD/RNB de 0.7 %. Il devrait continuer d’accroître le 

montant qu’il consacre à l’aide au développement afin d’apporter sa contribution à la 

concrétisation des OMD, conformément à son ambition affichée de s’affirmer comme un 

donneur de premier plan. 

 L’Enveloppe de l’aide internationale du Canada devrait être affinée de manière à faciliter 

une notification précise de l’APD, conformément à la politique d’aide définie par le Canada, 

et à assurer une plus grande transparence. 

 Le gouvernement canadien devrait répartir l’aide entre un nombre plus restreint de pays en 

fonction de critères ayant trait au développement de façon à garder le cap sur la réduction de 

la pauvreté et à accroître la prévisibilité de l’aide pour les pays partenaires. Il devrait 

également préciser la liste des pays et secteurs jugés prioritaires dans le programme canadien 

de coopération pour le développement. 

 Le Canada devrait intensifier ses efforts pour affecter son aide multilatérale de manière plus 

stratégique et pour mieux faire concorder ses propres initiatives en faveur de l’efficacité de 

l’aide multilatérale avec les cadres existants, notamment celui offert par le Réseau pour 

l’évaluation des la performance des organisations multilatérales. 
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Organisation et gestion 

Déléguer des compétences aux instances de terrain et revoir la structure organisationnelle 

Le gros des effectifs de l’ACDI travaille dans les services centraux et toutes les décisions 

importantes concernant l’orientation de l’action et les dépenses sont prises à Ottawa. Aux yeux du 

CAD, cette structure organisationnelle est incompatible avec les approches-programme qui 

commencent à se mettre en place et avec l’ambition qu’affiche le Canada d’accroître son influence au 

niveau des pays comme sur la scène internationale. Les réformes du système d’aide international 

préconisées dans la Déclaration de Paris fournissent désormais à l’ACDI un puissant motif d’opérer 

une restructuration, et une décentralisation au profit du terrain. Le transfert de compétences aux 

instances de terrain permettra à l’Agence de réagir avec plus de souplesse et de rapidité à l’évolution 

des besoins locaux ainsi que d’instaurer et de cultiver des relations avec un vaste éventail d’acteurs au 

niveau des pays, comme le veut la Déclaration de Paris. Les transformations engagées par l’ACDI 

depuis la rédaction du présent rapport d’examen pourraient aller dans ce sens. 

Clarifier la politique en matière d’évaluation 

En avril 2007, les autorités ont annoncé une révision de la politique d’évaluation destinée à 

renforcer la fonction d’évaluation et son indépendance par rapport à l’exécution. Le CAD se félicite de 

cette décision. Cela dit, comme toutes les activités devront désormais être évaluées, cette réforme aura 

des conséquences au niveau des ressources, y compris pour l’ACDI, conséquences dont il est difficile 

de dire si le Conseil du Trésor a bien pris toute la mesure. La plupart des rapports d’évaluation de 

l’ACDI concernent actuellement les programmes. Ont été réalisées de grandes évaluations en 

Afghanistan et sur l’égalité hommes-femmes, qui ont eu des retombées au niveau de l’ensemble des 

services de l’Agence, de même que des évaluations conjointes d’institutions comme l’UNICEF, le 

Programme alimentaire mondial et le Fonds international de développement agricole et des 

évaluations conjointes au niveau d’un pays, notamment en Afrique du Sud, en Égypte et en Tanzanie. 

Le CAD se demande toutefois si l’Agence sera en mesure de mener à bien toutes les évaluations 

internes, stratégiques et conjointes indispensables compte tenu de la taille de son service d’évaluation. 

Il encourage les autorités à préciser en quoi la nouvelle politique générale en matière d’évaluation 

contribuera à répondre à ces préoccupations. 

Simplifier le dispositif de reddition de comptes 

Actuellement, à l’ACDI, la gestion axée sur les résultats, l’évaluation, l’audit interne et la gestion 

des connaissances relèvent tous de la Direction générale de la gestion du rendement et des 

connaissances. Le cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les risques et les résultats élaboré 

par l’Agence expose les modalités de suivi et sert de référence pour la conduite des évaluations, y 

compris les évaluations des risques. Le rapprochement des résultats et des risques est un aspect 

important du dispositif. Cela dit, le système est lourd et ne fait guère de différence entre les indicateurs 

à présenter et les procédures à suivre pour les programmes de grande envergure, d’une part, et de plus 

petite envergure, d’autre part. Si cela facilite la comparaison des résultats des diverses activités, cela 

nuit aussi à l’efficience. 

Prendre des mesures supplémentaires pour donner suite au programme d’action de Paris 

Accélérer l’application des principes énoncés dans la Déclaration de Paris 

L’ACDI devrait mettre en place des mesures d’incitation propres à stimuler la mise en œuvre des 

principes énoncés dans la Déclaration, par exemple récompenser les agents s’occupant de pays où des 
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avancées ont été obtenues sur la voie de l’harmonisation et de l’alignement, ou diffuser des lignes 

directrices et organiser des formations en vue de généraliser les bonnes pratiques. L’Agence 

commence à collaborer avec d’autres donneurs et pourrait faire davantage pour ce qui est de la 

réalisation conjointe d’analyses par pays et secteur, de la programmation conjointe et de la conduite 

conjointe d’évaluations. Parmi les autres options possibles, que l’ACDI expérimente également, 

figurent la délégation accrue de la gestion de l’aide canadienne à d’autres donneurs et une meilleure 

exploitation des plans d’harmonisation existant à l’échelon local. Afin de réduire à terme les coûts de 

transaction et de contribuer à renforcer l’appropriation par les pays partenaires de leur propre 

développement, le Canada pourrait envisager d’intégrer progressivement ses unités parallèles 

d’exécution aux ministères sectoriels des pays partenaires, en consultation avec les autres donneurs 

intéressés. Comme le veut le principe de la responsabilité mutuelle, le Canada devrait par ailleurs 

encourager les pays partenaires à se sentir responsables du bon usage des fonds à l’égard des 

bénéficiaires, de leurs parlements et du Canada et les aider à se doter des moyens d’en rendre compte. 

Consolider le consensus autour du renforcement des capacités 

L’ACDI et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) s’emploient tous 

deux activement à renforcer les capacités des pays partenaires. La démarche souple, reposant sur 

l’apprentissage par l’action, adoptée par l’ACDI s’appuie sur un suivi et un dialogue permanents 

plutôt que sur des évaluations ex ante et une planification préalable des activités. De son côté, le CRDI 

a mis au point des outils et des typologies destinés à aider les agents et gestionnaires à concevoir et 

planifier des activités de renforcement des capacités de recherche ainsi qu’à en assurer le suivi et 

l’évaluation. Le CAD incite l’ACDI à affermir le consensus avec les autorités des pays partenaires et 

les autres donneurs s’agissant du renforcement des capacités en faisant de ce dernier un thème central 

du dialogue sur les mesures à prendre, et aussi à remédier aux obstacles systémiques qui découragent 

la prise en main par les pays partenaires du renforcement de leurs capacités. Une approche stratégique 

et coordonnée de la consolidation des capacités locales est encore plus indispensable dans les États 

fragiles, où la faiblesse des capacités administratives et de gestion peut conduire les donneurs à se 

substituer aux administrations nationales. 

Recommandations 

 L’ACDI devrait revoir son organisation et envisager d’adopter des structures qui 

permettent de déléguer davantage de compétences financières et en matière de gestion 

aux responsables sur le terrain. 

 L’ACDI devrait mettre en place des dispositifs d’incitation propres à renforcer 

l’attachement du Canada à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et prendre 

l’engagement ferme de collaborer avec les autres donneurs sur le terrain. 

 Dans le cadre de la refonte en cours de son dispositif de gestion des performances, le 

Canada devrait rationaliser et simplifier les mécanismes de suivi et de rapports sur 

lesquels s’appuie son système de gestion axée sur les résultats. 

 Le Canada devrait encourager une approche stratégique du renforcement des capacités 

visant, en collaboration avec les autres donneurs, à améliorer l’aptitude des pays 

partenaires à définir les grands axes de l’action à engager à l’appui du renforcement de 

leurs propres capacités et leurs besoins en matière d’assistance technique, ainsi qu’à 

coordonner les efforts déployés dans ce domaine. 

 Le CAD incite l’ACDI à faire fond sur la démarche spécifique adoptée par le CRDI à 

l’égard du renforcement des capacités dans les pays en développement. L’Agence devrait 
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mieux mettre à profit les travaux de recherche du Centre pour la formulation de sa ligne 

de conduite et la conception de programmes s’appuyant sur l’observation des faits. 

Aide humanitaire 

Le Canada considère l’aide humanitaire comme un élément important de son action d’APD et de 

sa politique étrangère. Il figure systématiquement dans le peloton des dix donneurs les plus généreux 

par le volume de leur aide humanitaire et exerce dans ce domaine une influence à la hauteur des 

moyens financiers qu’il met en œuvre. Le Canada est très attaché au respect et à la promotion des 

bonnes pratiques d’action humanitaire et, d’une façon plus générale, au renforcement du système 

international d’aide humanitaire, comme en témoigne sa participation active à l’Initiative sur les 

bonnes pratiques en matière d’action humanitaire (GHD) et aux instances dirigeantes des organismes 

humanitaires. 

Au Canada, l’action humanitaire donne lieu à une approche bien coordonnée à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration, associée à un processus de répartition des ressources fondé sur les 

besoins, et les fonds sont de préférence acheminés par les voies multilatérales sans réserves quant à 

leur utilisation. Le Canada fait figure de modèle pour ce qui est du recours à des modalités de 

financement propres à renforcer le système international d’aide humanitaire, faisant transiter 80 % de 

ses concours (sous forme, principalement, de contributions au budget central ou non réservées à un 

usage spécifique) par les Nations unies. 

Un document d’orientation est en cours d’élaboration afin d’officialiser un certain nombre 

d’aspects, déjà bien ancrés, de l’approche canadienne avec ses sources d’inspiration que sont les 

Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, le droit international humanitaire et la 

Déclaration des droits de l’homme. La ligne de conduite qui y est préconisée fait place tout à la fois à 

l’assistance matérielle et à la protection des civils dans les zones de conflit armé et privilégie 

l’atténuation des risques de catastrophe. Le Canada doit veiller à ce que sa stratégie traduise le 

consensus pangouvernemental qui donne à son action humanitaire une assise solide tout en préservant 

l’indépendance de cette dernière par rapport aux autres objectifs des pouvoirs publics. 

Si le Canada finance bien évidemment des activités dans tous les secteurs de l’action humanitaire, 

il n’en reste pas moins qu’en 2006 une proportion relativement élevée (47 %) des dépenses de l’ACDI 

dans ce domaine est allée à l’aide alimentaire. Il conviendrait de se demander si un tel volume d’aide 

alimentaire est systématiquement adapté aux besoins, quelles que soient la crise ou l’année considérée. 

Les autorités canadiennes devraient étudier la possibilité d’autoriser une plus grande souplesse dans la 

répartition sectorielle des crédits d’aide humanitaire sans pour autant contrevenir aux engagements 

souscrits par le Canada dans le cadre de la Convention relative à l’aide alimentaire ni diminuer les 

apports totaux. Le CAD salue les efforts déployés par le Canada pour réduire le degré de liaison de 

son aide alimentaire d’urgence et l’encourage à envisager un déliement intégral de cette dernière. 

Le Canada a été parmi les premiers à contribuer au Mécanisme d’assurance contre les risques liés 

aux catastrophes récemment institué afin de mettre immédiatement des liquidités à la disposition des 

pays participants de la région des Caraïbes lorsque ceux-ci sont frappés par un cyclone ou un 

tremblement de terre. La préparation aux catastrophes et la réduction des risques de catastrophe et de 

la vulnérabilité face à ces dernières devraient être des axes majeurs de la politique humanitaire en 

cours de préparation au Canada. L’ACDI serait bien inspirée de continuer, lorsque survient une 

catastrophe, de saisir cette occasion pour appeler l’attention sur l’intérêt d’une planification en 

prévision d’autres drames éventuels. 
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Recommandations 

 Le Canada devrait définir formellement le cadre de son action humanitaire après avoir 

procédé à des consultations entre les instances compétentes de l’administration et avec 

les parties prenantes. Cela contribuera à assurer la cohérence des interventions des 

diverses institutions et à démontrer l’attachement du Canada aux bonnes pratiques 

d’action humanitaire. Cela permettra aussi de mieux faire comprendre l’approche 

canadienne de l’aide humanitaire, notamment pour ce qui est de principes fondamentaux 

comme la protection des civils et la réduction des risques de catastrophe. 

 Le Canada devrait envisager de délier entièrement son aide alimentaire d’urgence. 

 Le Canada devrait veiller à ce que le souci de la réduction des risques de catastrophe 

imprègne tous les programmes et faire en sorte que l’adhésion manifestée par les plus 

hautes sphères à cet objectif encourage toutes les entités géographiques compétentes à 

œuvrer avec détermination à la réduction de ces risques. 
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Chapitre 1 

 

Fondements stratégiques et orientations nouvelles 

Fondements stratégiques de la coopération canadienne pour le développement 

Renforcer le mandat de la coopération pour le développement et l’ACDI 

Du fait qu’il est un élément clé de la politique étrangère du Canada, le programme d’aide au 

développement mériterait des fondements plus solides. Il trouve actuellement sa justification dans un 

certain nombre de lois fédérales
1
 sans pour autant que ces dernières fournissent une assise juridique 

robuste à la coopération pour le développement. Le Canada aurait tout intérêt à se doter, en matière 

d’aide au développement d’un projet précis, simple et cohérent, centré sur la lutte contre la pauvreté et 

la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et à s’appuyer sur la 

Déclaration de Paris pour en guider la mise en œuvre concrète. 

C’est le Ministre de la coopération internationale qui assure la conduite du programme d’aide et 

la supervision de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Cette dernière est 

chargée à la fois de définir les orientations et d’assurer l’exécution de la majeure partie de l’aide 

canadienne au développement. Jusqu’en 1968, l’essentiel du programme d’aide était géré par le 

Bureau de l’aide extérieure au sein de ce qui s’appelait alors le ministère des Affaires extérieures. En 

1968, un décret a rebaptisé le Bureau qui est devenu l’ACDI. Même si sa création n’a pas été 

sanctionnée par une loi, l’ACDI est regardée comme un « ministère » aux fins de la Loi sur la gestion 

des finances publiques. Le mandat de l’Agence et ses obligations de comptes à l’égard du parlement 

sont assez lâches, et elle est particulièrement vulnérable en cas de changement des conditions 

politiques ou de la classe dirigeante. Afin que la lutte contre la pauvreté dans le monde relève d’une 

instance clairement désignée dont c’est sans ambiguïté la mission, il conviendrait de faire de l’ACDI 

un organisme autonome, pourvu de ressources adéquates et investi d’un rôle précis au service 

d’objectifs bien définis soumis au droit de regard du parlement. 

Parmi les autres acteurs importants intervenant dans la coopération canadienne pour le 

développement, figurent le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), 

le ministère des Finances, le Bureau du Conseil privé
2
, le Secrétariat du Conseil du Trésor, le Centre 

                                                      
1.  Notamment les lois sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, sur les 

accords de Bretton Woods et les accords connexes, sur l’aide au développement international 

(institutions financières) et sur le Centre de recherches pour le développement international, ainsi que la 

récente Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique. 

2.  Le Bureau du Conseil privé intervient indirectement dans la gestion et la répartition de l’Enveloppe de 

l’aide internationale et dans l’utilisation des ressources du Compte pour les crises en vertu de son rôle de 

conseil auprès du Premier ministre et des comités du Cabinet. De son côté, le Secrétariat du Conseil du 

Trésor examine les décisions du Cabinet concernant les affectations de l’Enveloppe et du Compte pour 

les crises et approuve les programmes de l’ACDI dépassant les pouvoirs délégués à cette dernière. 
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de recherches pour le développement international (CRDI) et le ministère de la Défense nationale. On 

reviendra sur le rôle de ces divers acteurs dans le chapitre consacré à l’organisation et à la gestion de 

la coopération canadienne pour le développement ainsi que dans la section traitant de l’approche 

adoptée par le Canada à l’égard des États fragiles et des pays en crise. 

L’Enveloppe de l’aide internationale : un outil financier et un instrument d’orientation pour les 

autorités publiques 

Toutes les ressources allouées à l’aide au développement, qu’elles relèvent de l’aide publique au 

développement (APD) ou qu’il s’agisse d’autres apports publics, sont gérées dans le cadre de l’Enveloppe de 

l’aide internationale (EAI). Cette dernière est à la fois un dispositif financier et un instrument d’orientation 

destiné à permettre aux ministres d’ « examiner comment divers programmes et dépenses s’agencent pour 

permettre au Canada de contribuer aux défis planétaires en matière de développement » (Gouvernement du 

Canada, 2006a). L’EAI autorise une gestion décentralisée par les ministères fédéraux à travers cinq comptes 

(figure 1). La majeure partie de l’EAI est gérée par l’ACDI ; cette dernière s’est vu allouer la part la plus 

importante (68 %) du budget de l’aide pour 2007-08 ; viennent ensuite le MAECI (11.2 %), le ministère des 

Finances (8.6 %), le CRDI (3.3 %) et enfin quelques autres ministères (1.2 %) (ACDI, 2007). Près de 8 % de 

l’EAI, correspondant au Compte de crise, n’avaient pas d’affectation précise au début de l’exercice 2007. La 

part de l’Enveloppe qui relève de l’ACDI est aujourd’hui plus faible qu’en 2000, date à laquelle l’Agence 

gérait 79 % du total des ressources de l’EAI à l’appui du développement (OCDE, 2002). 

Figure 1. Enveloppe de l’aide internationale pour 2007/08 
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Source : Gouvernement du Canada, 2006 

Le Cabinet décide de l’affectation des ressources supplémentaires de l’EAI par compte, 

programme et ministère. Les dotations peuvent varier d’une année à l’autre, par exemple par suite de 

la volonté des autorités d’accroître les financements alloués à tel ou tel fonds thématique international 
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(comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme) ou pays 

(l’Afghanistan pour soutenir les efforts de reconstruction). Par souci de transparence, et aussi de 

prévisibilité de l’aide, les autorités canadiennes sont tenues de préciser comment les majorations 

annuelles du budget se répartiront entre les divers objets de l’aide : lutte contre la pauvreté, dépenses à 

l’appui du développement liées à la sécurité, aide humanitaire, etc. 

Orientations générales et initiatives nouvelles 

Un impératif : définir un projet précis pour l’aide au développement 

Les autorités canadiennes doivent arrêter une ligne de conduite qui mette clairement en évidence 

le lien entre la coopération pour le développement et la lutte contre la pauvreté ainsi que les pays et 

secteurs sur lesquels elles entendent axer l’aide en priorité, afin de permettre une répartition efficace 

des ressources entre les pays, les secteurs, et les ministères et organismes fédéraux. Cet énoncé 

stratégique doit être centré sur l’instauration de moyens de subsistance durables dans les pays pauvres 

et engager les ministères fédéraux canadiens et les autres partenaires à assurer un juste équilibre entre 

les besoins en matière de sécurité et les objectifs de développement. A tout le moins, il conviendrait 

dans ce cadre de : 

 détailler les mesures que prévoit de prendre le Canada pour honorer les engagements 

d’accroissement de l’aide souscrits en 2002 à la Conférence de Monterrey sur le 

financement du développement ; 

 indiquer les pays, secteurs et thèmes dans lesquels le Canada juge prioritaire d’intervenir 

au vu de critères de développement spécifiques ; 

 définir la stratégie de retrait qui doit être adoptée dans les secteurs où le Canada ne 

possède pas un avantage comparatif avéré ou n’obtient pas des résultats attestés. 

Lier l’aide au développement aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD) serait 

vraisemblablement un bon moyen de mobiliser le soutien du parlement et de l’opinion publique 

canadienne. Le Rapport sur les plans et les priorités 2008-09 de l’ACDI pourrait fournir un bon point 

de départ pour la définition de tels principes d’action. 

Dans le budget fédéral qu’il a présenté en mars 2007, le gouvernement canadien a décidé de 

concentrer l’aide sur un nombre plus restreint de pays, de s’employer à ce que le Canada figure dans le 

peloton des cinq principaux donneurs dans les pays prioritaires, de réduire les coûts administratifs, de 

renforcer la présence sur le terrain et d’informer les membres du parlement et le public canadien sur 

les progrès du développement. L’équipe chargée de l’examen encourage le Canada à s’appliquer aussi 

à veiller à la qualité de son aide en œuvrant avec les pays partenaires à la réalisation des OMD, à 

contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et à se fixer une date 

pour le relèvement de son rapport APD/RNB à 0.7 % comme le veut l’objectif préconisé par les 

Nations unies (chapitre 3). 

Principales mesures prises depuis le précédent examen 

Augmentation du volume de l’APD 

Les gouvernements qui se sont succédé au Canada depuis 2002 se sont tous engagés à accroître 

l’aide aux pays en développement. En 2003, les autorités ont tenu la promesse faite à Monterrey de 

relever le niveau de l’aide de 8 % par an jusqu’en 2004/05. Après le Sommet du G8 à Gleneagles, en 

Écosse, en 2005, elles ont réitéré leur engagement à multiplier par deux le volume de l’aide 
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canadienne pour 2010/11, et porté à 0.34 % la part du RNB consacrée à l’APD en 2005. Le budget 

fédéral 2007 confirme la volonté des autorités de doubler l’aide internationale par rapport à son niveau 

de 2001/02 pour 2010/11, avec un surplus de 315 millions CAD destinés à l’Afghanistan et à des 

initiatives mondiales dans le domaine des vaccins. 

Priorité à l’Afrique 

Dans leurs déclarations publiques, les gouvernements successifs ont fait état d’un vif intérêt du 

Canada pour l’Afrique. Lorsque l’engagement a été pris, en 2002, de multiplier par deux le volume de 

l’aide internationale pour 2010/11, a aussi été affichée l’intention de consacrer à l’Afrique au moins 

50 % des ressources supplémentaires. Depuis lors plusieurs initiatives ont été lancées en faveur de 

l’Afrique, notamment dans les domaines de la santé (VIH/sida), de l’éducation, et de la paix et de la 

sécurité, ou pour remédier à des problèmes de dimension régionale. A titre d’exemple : 

 Le Fonds canadien pour l’Afrique (encadré 3), doté de 500 millions CAD, qui a été mis 

en place pour cinq ans en juin 2002 dans le cadre du Plan d’action du G8 pour l’Afrique 

est centré sur des programmes régionaux à grande échelle et apporte aussi des concours 

au Centre Pearson pour le maintien de la paix
3
 en vue de renforcer la capacité des pays 

d’Afrique occidentale de former et de déployer des forces de police civile pour des 

opérations de paix. 

 Le Canada a supprimé les droits de douanes et contingents sur les importations de la 

plupart des produits en provenance de 34 pays africains. 

 Le Canada a été le premier pays à modifier sa législation pour ouvrir aux pauvres l’accès 

à des médicaments salvateurs d’un prix plus abordable contre le VIH/sida, le paludisme 

et d’autres grandes maladies. 

 Il a été créé un Fonds d’investissement du Canada pour l’Afrique, initiative associant les 

secteurs public et privé qui vise à mobiliser du capital risque pour des investissements 

privés générateurs de croissance en Afrique. L’administration du Fonds obéit aux règles 

de bonne gestion commerciale et toutes ses opérations respectent les bonnes pratiques en 

matière de responsabilité sociale des entreprises. Les financements proviennent à hauteur 

de 100 millions CAD du budget fédéral et pour le reste de sources privées. 

En 2007, au Sommet du G-8 à Heiligendamm (Allemagne), le Canada a fait savoir qu’il était en 

bonne voie de parvenir, comme il s’y est engagé, à doubler son aide à l’Afrique, c’est-à-dire à la porter 

de 1.05 milliard CAD en 2003/04 à 2.1 milliards CAD en 2008/09. Il a aussi annoncé qu’il 

continuerait à œuvrer, avec ses partenaires du G8 et d’Afrique, pour contrer le VIH/sida, la 

tuberculose et le paludisme, pour doter l’Afrique des capacités nécessaires au relèvement des défis liés 

à la paix et à la sécurité et pour appuyer les initiatives initiées par l’Afrique en faveur du 

développement économique et de la réforme de la gouvernance. 

L’équipe chargée de l’examen apprécie les efforts déployés par le Canada pour ouvrir des 

perspectives au continent africain et remédier aux problèmes qui lui sont propres. Reste que le Canada 

n’a pas pour autant arrêté à l’égard de l’Afrique de stratégie précise et cohérente visant à centrer l’aide 

                                                      
3.  La mission du Centre Pearson pour le maintien de la paix est de faciliter et d’améliorer la contribution 

du Canada à la paix, à la sécurité et à la stabilité mondiales. Cette unité de l’Institut canadien d’études 

stratégiques financé par le MAECI et le ministère de la Défense nationale est un établissement 

d’enseignement, de formation et de recherche dont la vocation est de mettre une base de 

connaissances et des dispositifs éducatifs à la disposition des formateurs. 
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sur des domaines essentiels pour le développement du continent, notamment l’agriculture, la 

gouvernance, l’investissement, les échanges, la santé, ou la paix et la sécurité. Inscrire l’engagement 

en Afrique dans une perspective à plus long terme garantirait des apports prévisibles et conséquents 

d’aide au développement, propres à générer des possibilités sur le plan économique, à faire reculer la 

pauvreté et à favoriser la stabilité. 

Plus grande attention aux résultats et à la reddition de comptes 

La Loi fédérale sur la responsabilité et le Plan d’action qui l’accompagne, adoptés en avril 2006, 

témoignent d’un renforcement de l’attention prêtée par les autorités aux résultats et à la reddition de 

comptes. Ces dispositifs pourraient toutefois avoir des retombées sur l’innovation et la prise de risque. 

En effet, la Loi prévoit des mesures spécifiques destinées à renforcer la responsabilité ainsi qu’à 

accroître la transparence des activités gouvernementales et le contrôle exercé sur ces dernières, 

mesures qui vont dans le sens de diverses réformes promises par les autorités.
4
 Parallèlement, les 

autorités étudient les options possibles par garantir l’évaluation indépendante du programme d’aide de 

l’ACDI et la présentation plus régulière de rapports au parlement et au public canadien. L’accent mis 

par le Canada, dans un souci d’efficacité de l’aide, sur l’obligation de rendre des comptes, d’agir de 

manière responsable et de veiller à la transparence est appréciable. Cela dit, l’importance accordée aux 

résultats ne doit pas entamer l’aptitude des individus et des organismes à apprendre, innover et prendre 

des risques. Il ne faudrait pas non plus que le respect des rigoureuses obligations fiduciaires édictées 

par les autorités empêche le Canada de remplir les engagements découlant de la Déclaration de Paris 

sur l’efficacité de l’aide. 

Une approche de la coopération pour le développement associant l’ensemble de l’administration 

L’Énoncé de politique internationale de 2005 propose une approche entièrement nouvelle de 

l’aide canadienne au développement international, dont un avant-goût avait été donné dans Le Canada 

dans le monde, paru en 1995. Le texte de 2005 prône une approche intégrée, pangouvernementale, 

associant des actions dans les domaines de la diplomatie, de la défense, du développement, des 

échanges et de l’investissement. Cette démarche intéresse principalement les États fragiles et les pays 

en crise, les priorités actuelles étant l’Afghanistan, Haïti et le Soudan. Elle traduit une communauté de 

vues entre les différents secteurs de l’administration et pourrait bien rehausser l’efficacité et la 

cohésion de la politique extérieure du Canada.
5
 Le Canada serait bienvenu de partager avec les autres 

membres du CAD les enseignements et bonnes pratiques qui se dégageront de la mise en œuvre de 

cette approche dans le cadre des programmes qu’il mène dans des États fragiles. Le cas d’Haïti 

(annexe D) montre que la collaboration entre des cultures organisationnelles variées peut être 

fructueuse et est susceptible d’être encore resserrée grâce à des incitations ciblées. 

                                                      
4.  Ces réformes concernent, notamment, la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, la coopération avec 

le Directeur parlementaire du budget pour assurer la vérité des comptes de la nation, l’amélioration de 

la transparence dans la passation des marchés publics, l’élargissement de l’accès à la législation sur 

l’information, la consolidation des pouvoirs du Vérificateur général, l’interdiction des dons anonymes 

aux candidats à des élections, le renforcement du rôle du Commissaire à l’éthique, et l’obligation de 

posséder les compétences requises pour pouvoir occuper un poste de responsabilité dans 

l’administration. 

5.  L’Enoncé de politique internationale de 2005 est le fruit d’un dialogue sur la politique étrangère 

organisé en 2003, d’un point de la situation établi par le ministère de la Défense nationale en 2002/03 

et de consultations sur l’efficacité de l’aide. 
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Amélioration de l’efficacité de l’aide 

Depuis la parution de la déclaration intitulée Le Canada contribue à un monde meilleur – Énoncé 

de politique en faveur d’une aide internationale plus efficace (ACDI, 2002), les gouvernements qui se 

sont succédé au Canada ont pris diverses dispositions pour rehausser l’efficacité de l’aide consentie 

aux pays pauvres, notamment les suivantes : 

 Les créances en rapport avec l’APD détenues par le Canada ont pour la plupart été 

effacées et la politique en matière d’aide alimentaire a été révisée de sorte que les achats 

peuvent maintenant être effectués auprès de pays en développement à faible revenu. 

 Le Canada a ouvert ses marchés en franchise de droits et de contingents à la plupart des 

biens et services en provenance des pays pauvres et a adopté une loi rendant plus 

facilement accessibles les traitements génériques contre le VIH/sida et d’autres 

médicaments. 

 L’aide a été concentrée sur un nombre plus restreint de pays
6
 et une décentralisation, certes 

encore modeste, est actuellement opérée à titre expérimental dans six de ces derniers. 

 Des efforts ont été entrepris pour réduire les coûts administratifs et l’ACDI est devenue 

un des pus ardents partisans de la gestion axée sur résultats, avec l’encouragement du 

parlement. 

La Stratégie de développement durable
7
 de l’ACDI et le Plan d’action pour l’efficacité de l’aide 

(encadré 6) adopté par l’Agence en 2006 intègrent un certain nombre de principes propres à assurer 

l’efficacité de l’aide mais la mise en pratique de ceux-ci exigera des efforts plus soutenus ainsi qu’un 

plan d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Sur le terrain, l’ACDI s’applique à 

aligner ses priorités sur les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté arrêtées par les pays 

partenaires, à recourir davantage aux approches fondées sur les programmes, à participer à des 

dispositifs de mise en commun des fonds et à harmoniser les activités du Canada et les conditions dont 

elles sont assorties avec celles des autres donneurs afin d’alléger la charge imposée aux pays 

partenaires. Elle collabore aussi avec d’autres donneurs à l’élaboration d’une approche commune, sur 

laquelle on reviendra dans le chapitre 3, pour l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité des 

activités des organisations multilatérales. Tout en prenant acte de ces efforts, l’équipe chargée de 

l’examen estime que l’insuffisance des pouvoirs dévolus aux instances de terrain et des mesures prises 

au niveau l’ensemble de l’Agence pour rationaliser les pratiques de gestion de l’aide risquent de nuire 

au respect intégral des engagements découlant de la Déclaration de Paris. 

Le cadre stratégique 

La Stratégie de développement durable de l’ACDI 

L’ACDI a élaboré une Stratégie de développement durable, comme sont tenus de le faire tous les 

ministères fédéraux. L’articulation de cette dernière avec les autres documents d’orientation générale 

                                                      
6.  D’après les autorités canadiennes, entre 2002 et 2006, le surplus de ressources ventilables par pays 

généré par l’accroissement annuel de 8 % de l’Enveloppe de l’aide internationale s’est réparti à 

concurrence de 92 % entre dix pays. 

7.  Dans le présent rapport, on entend par là à la fois celle pour 2004-2006 (SDD3) et celle pour 2007-

2009 (SDD4). 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

28  EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007  

ou thématiques rédigés par l’ACDI reste cependant difficile à cerner.
8
 Cette stratégie s’organise autour 

de quatre grands axes : (i) développement économique équitable, (ii) développement social, (iii) 

viabilité environnementale et gestion des ressources naturelles, et (iv) gouvernance démocratique et 

respect des droits humains ; à tous ces niveaux doivent aussi être prises en compte les considérations 

d’égalité entre les hommes et les femmes. La stratégie vise à faire reculer la pauvreté en aidant les 

pays en développement à satisfaire les besoins fondamentaux et à améliorer les conditions de vie de 

leur population sans mettre en péril celles des générations futures. Ces objectifs définissent un 

programme d’action d’envergure pour l’ACDI, d’où la nécessité impérative de : 

 accorder les priorités aux moyens financiers et aux compétences techniques à la 

disposition de l’Agence 

 concentrer l’aide sur les secteurs et les domaines dans lesquels l’ACDI possède un 

incontestable avantage comparatif 

 répartir les ressources entre les activités de formulation des politiques et le travail de 

terrain 

 multiplier les analyses conjointes avec d’autres acteurs présents dans les mêmes secteurs. 

Étant donné le volume de ressources que l’ACDI consacre à l’élaboration de politiques et 

stratégies sectorielles, l’équipe chargée de l’examen l’encourage à redoubler d’efforts pour y intégrer 

les réalités du terrain et à soumettre ses principaux documents d’orientation au parlement, ce qui 

améliorerait à la fois la visibilité de son action et la transparence à l’égard du public canadien. 

Le Rapport sur les plans et les priorités 2007-2008 de l’ACDI fournit des indications utiles sur 

les orientations à moyen terme de l’aide canadienne. L’ACDI continuera de recentrer ses ressources 

sur ses pays de concentration en privilégiant les secteurs où une action aura le plus d’impact, comme 

l’éducation, la santé (y compris le VIH/sida) et le développement du secteur privé. La gouvernance 

démocratique sera un axe d’intervention prioritaire de tous les programmes-pays d’une certaine 

ampleur. L’ACDI accroîtra son soutien aux organisations de la société civile (OSC), s’appliquant à 

renforcer la participation des groupes féminins aux processus démocratiques, comme à Haïti 

(encadré 1). Elle intensifiera ses efforts pour assurer la réalisation des OMD, en recourant à des 

approches fondées sur les programmes de manière à garantir les services sociaux essentiels et en 

adoptant une démarche coordonnée de façon à favoriser la prise en main par les pays et 

l’harmonisation entre donneurs. Elle renforcera sa présence sur le terrain et étoffera ses effectifs de 

spécialistes sectoriels et d’experts locaux si besoin, et elle s’appliquera à limiter les risques et élargir 

les possibilités d’apprentissage en encourageant les partenariats avec d’autres donneurs. Enfin, elle 

mettra à profit son nouveau modèle de planification stratégique
9
 pour montrer comment les 

investissements, les programmes et les politiques contribuent à la concrétisation des résultats globaux 

et à une plus grande responsabilité. Autant d’orientations qui témoignent que l’Agence sait exploiter 

                                                      
8.  L’ACDI a établi des documents d’orientation sur les sujets suivants : viabilité de l’environnement 

(1992), réduction de la pauvreté (1996), droits de la personne, démocratisation et bonne gouvernance 

(1996), besoins humains fondamentaux (1997), égalité entre les sexes (1999), efficacité de l’aide 

(2002), développement du secteur privé (2003), agriculture au service du développement rural (2003). 

Elle a aussi mis au point des stratégies dans les domaines suivants : santé (1997), gestion et 

développement des océans (1998), diffusion du savoir au service du développement au moyen des 

technologies de l’information et des communications (non daté). 

9.  Le modèle de planification stratégique de l’ACDI, présenté dans le mémorandum du Canada, vise à 

améliorer la gestion des performances tout au long de la chaîne planification-suivi-mesure-

établissement de rapports. 
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les enseignements de l’expérience accumulée. Elle devrait cependant aussi préciser en quoi ces 

nouvelles orientations l’aideront à remplir les exigences découlant de la Déclaration de Paris. 

Encadré 1. Des avancées vers l’égalité entre hommes et femmes en Haïti 

Un vent de changement, doux mais persistant, souffle sur Haïti. Le Fonds Kore Fanm permet de donner de la 
force et de l’espoir aux femmes et aux filles haïtiennes qui, depuis longtemps, sont privées de leurs droits juridiques, 
politiques et personnels, ainsi que d’un recours légal lorsqu’elles sont victimes d’actes violents. Le Canada a consacré 
8 millions CAD à ce fonds pour aider les organisations et les institutions haïtiennes à promouvoir, à protéger et à 
défendre les droits des femmes. Grâce aux initiatives financées par le Fonds Kore Fanm, la population haïtienne est 
davantage sensibilisée aux droits des femmes et à la violence faite aux femmes, ce qui a induit d’importants 
changements sur les plans juridique, social et politique. Les campagnes en faveur du vote des femmes, menées avant 
les élections nationales de 2006, ont considérablement fait croître le nombre d’électrices inscrites et ont incité un 
certain nombre de femmes à se présenter au premier tour des élections. En outre, des organisations féminines ont 
créé un réseau non partisan visant à communiquer des renseignements à toutes les candidates, quelle que soit leur 
appartenance politique. Le réseau a également établi une plate-forme commune sur les enjeux importants, que les 
candidates se sont engagées à promouvoir au sein de leur parti politique. Depuis, cinq projets de loi à l’appui des 
droits des femmes ont été rédigés, et une loi faisant du viol un crime a été adoptée. Une direction de l’égalité entre les 
sexes a été établie au sein du ministère haïtien de la Condition féminine et des Droits des femmes afin de promouvoir 
l’égalité entre les sexes dans les institutions publiques. 

Gouvernance démocratique 

Une action en faveur de la gouvernance démocratique est déterminante pour promouvoir « les 

valeurs qui sont fondamentales pour le Canada : liberté, démocratie, primauté du droit et droits de la 

personne » (Gouvernement du Canada, 2006).
10

 La gouvernance démocratique vient à la deuxième 

place, après la santé, dans les dépenses de l’ACDI où elle occupe 150 agents travaillant sur quatre 

grands thèmes : liberté et démocratie, droits humains, règle du droit et responsabilité des institutions 

publiques ; les activités d’aide s’étendent également à la prévention des conflits, à la construction de la 

paix, à la réforme du secteur de la sécurité et au soutien des États en crise ou en transition. Ce domaine 

d’intervention est né dans une large mesure de la volonté des gouvernements successifs d’associer les 

Canadiens à la diffusion, dans les pays en développement, des valeurs démocratiques, indispensables à 

l’instauration d’un développement équitable et durable. Dans cette optique, l’ACDI s’est dotée d’un 

Bureau de la gouvernance démocratique (anciennement Canada Corps), qui rend compte directement 

au Président de l’Agence. Cette importante entité, indépendante des directions générales existantes, est 

investie d’un mandat très précis (encadré 2). Les raisons de sa situation au sein de l’ACDI et le rôle 

qu’elle est censée jouer sont toutefois un peu difficile à cerner étant donné que l’Agence conduit déjà 

un vaste programme sur la gouvernance sur la base de stratégies adaptées en fonction de la situation 

des différents pays partenaires. Dans le cadre des réformes en cours, le Bureau de la gouvernance 

démocratique sera appelé à coordonner l’ensemble des travaux de l’Agence dans ce domaine. 

                                                      
10.  Discours du Trône (avril 2006), définissant le programme du nouveau gouvernement. 
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Encadré 2.  Le Bureau canadien de la gouvernance démocratique (BGD) 

Le Bureau de la gouvernance démocratique a été créé en octobre 2006 (et doté d’un effectif de 30 personnes) 
par décision ministérielle. Il a pour mandat de « renforcer l'efficacité de l'aide du Canada en se servant de l'avantage 
relatif qu'a le pays en matière de programmes de gouvernance démocratique ». Son ambition est d’accroître le 
leadership du Canada en matière de gouvernance démocratique grâce à des pratiques novatrices, de faire fond sur 
les bonnes pratiques et les enseignements se dégageant de l’expérience et en définitive d’œuvrer avec des 
partenaires canadiens et internationaux à la promotion de la gouvernance démocratique dans les pays en 
développement. Le Bureau fait appel à l’expérience et au savoir des Canadiens à travers tout un éventail de projets et 
d’initiatives, dont : 

(i) le Programme des Canadiens pour la régie démocratique, qui vise à rassembler les connaissances les plus 
récentes dans le domaine de la gouvernance démocratique, à instaurer des relations de travail entre des 
fonctionnaires de l’ACDI et des experts canadiens et internationaux renommés, à commencer par ceux de pays en 
développement et en transition ainsi que des institutions spécialisées, et à assurer à l’ACDI le concours de spécialistes 
pour l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des programmes qu’elle met en œuvre au niveau des pays en faveur de la 
gouvernance démocratique ; 

(ii) le dispositif de Déploiement pour le développement démocratique (permettant d’engager des experts canadiens 
en matière de régie démocratique et de les envoyer dans les pays en développement, en réponse aux demandes des 
directions générales à vocation géographique de l'ACDI), qui est censé contribuer à promouvoir dans ces pays la 
gouvernance démocratique, la prévention des confits et la construction de la paix. 

Source : Rapport sur les plans et les priorités 2007-2008 de l’ACDI.  

 

Parmi les autres ministères et organismes fédéraux intervenant dans la planification et l’exécution 

des activités touchant à la gouvernance figurent les suivants : le MAECI, à travers sa section 

Démocratie chargée de l’élaboration de la politique et de la stratégie en matière de promotion de la 

démocratie dans le cadre de la politique extérieure du Canada, le CRDI, Droits et Démocratie, et 

Élections Canada. La section Démocratie collabore étroitement avec les services compétents de 

l’ACDI et du MAECI, notamment le Bureau de la gouvernance démocratique et le Groupe de travail 

sur la stabilisation et la reconstruction. Les autorités canadiennes devraient envisager de définir une 

démarche cohérente et coordonnée dans le domaine de la gouvernance, qui associerait tous les 

organismes intéressés autour d’objectifs et de résultats communs. Cette démarche devrait aussi faire 

place à l’amélioration de la synergie entre les ministères fédéraux, d’une part, et entre les activités 

conceptuelles et opérationnelles, d’autre part, ainsi qu’à l’intégration des enseignements de 

l’expérience accumulée sur le terrain. 

Égalité des sexes et environnement 

L’égalité entre les sexes occupe une grande place (60 millions USD ont été consacrés aux 

activités dans ce domaine en 2005) dans l’aide bilatérale du Canada, au niveau des travaux 

conceptuels comme des programmes, et c’est l’ACDI qui se charge de l’essentiel des activités dans ce 

domaine. L’Agence peut se targuer du rôle moteur qu’elle joue dans la promotion de l’égalité entre 

hommes et femmes et de l’autonomisation des femmes, ainsi que dans la mobilisation de l’attention 

des décideurs sur la problématique homme-femme à l’échelle mondiale. L’action du Canada en faveur 

de l’égalité entre les hommes et les femmes passe par un dialogue sur les mesures à prendre, des 

cadres de programmation ainsi que des activités de renforcement des capacités et des institutions, 

d’aide humanitaire et d’aide d’urgence et de construction de la paix. L’ACDI a entrepris de revoir la 

politique qu’elle a définie sur le sujet en 1999 afin de tenir compte des enseignements de l’expérience 

accumulée depuis lors. Sa nouvelle politique devra intégrer les principes énoncés dans la Déclaration 

de Paris. Avec le Cadre d’évaluation des résultats en matière d’égalité entre les sexes mis au point par 

l’ACDI en 2005, le Canada est le premier pays de l’OCDE à avoir proposé un instrument d’évaluation 

se rapportant à une question transversale. Ce cadre devrait aider à répondre aux critiques formulées à 
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l’occasion d’une évaluation interne, selon lesquelles les considérations d’égalité entre les hommes et 

les femmes n’interviennent pas suffisamment dans la programmation (ACDI, 2006a).  

L’ACDI s’est lancée dans une remise à plat de sa Stratégie d'action en faveur d'un développement 

durable respectueux de l'environnement, qui date de 1992. Près des deux tiers des moyens affectés par 

l’Agence aux activités en faveur de l’environnement transitent actuellement par le Programme des 

Nations unies pour l’environnement, le Fonds international de développement agricole, le Fonds pour 

l’environnement mondial et la Banque africaine de développement. Le Fonds canadien pour l’Afrique 

(encadré 3) prévoit expressément des initiatives destinée à lutter contre la désertification et la 

dégradation des sols. L’action de l’ACDI en faveur de la durabilité environnementale repose sur une 

démarche associant protection et amélioration de l’environnement grâce à une bonne maîtrise des 

risques et à une gestion responsable des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Le 

dispositif de suivi de l’Agence garantit l’application aux projets des dispositions de la Loi canadienne 

sur l’évaluation environnementale, qui rend obligatoire une évaluation environnementale. Si cela 

permet certes d’éviter les retombées néfastes, cela ne donne pas pour autant l’assurance que les projets 

et programmes ont des répercussions bénéfiques sur l’environnement. Le Système de suivi et de 

rapports sur les investissements, récemment mis en place pour assurer un suivi et une notification des 

performances au niveau des projets/investissements, permet de savoir jusqu’à quel point les 

considérations d’environnement sont prises en compte dans tous les investissements et pourrait, de ce 

fait, contribuer à l’intégration systématique de ces dernières.  

Malgré ces diverses initiatives, l’équipe chargée de l’examen a retiré de sa visite au Mozambique 

(annexe C) l’impression que le Canada devrait se préoccuper plus systématiquement des impératifs 

liés à l’environnement, comme le veulent les priorités définies au niveau général et dans son 

programme, et aussi tenir compte des besoins des pays partenaires, des réglementations existantes et 

des activités des autres donneurs dans ce domaine. Plus précisément, le Canada devrait autoriser 

l’utilisation des systèmes d’évaluation d’impact sur l’environnement existant dans les pays partenaires 

dès lors qu’ils répondent à des normes internationalement acceptées au lieu de ne se fier qu’à ses 

propres outils. Cela contribuerait à renforcer les capacités de ces pays et à consolider leurs systèmes 

nationaux, comme le veulent les principes d’efficacité de l’aide. Améliorer les compétences 

techniques en matière d’environnement mises à la disposition des services centraux comme des 

instances de terrain semblerait particulièrement important pour les activités visant l’agriculture et le 

développement rural, mais aussi pour celles se rapportant à d’autres secteurs jugés prioritaires par le 

Canada. L’ACDI pourrait par ailleurs prendre davantage en considération les questions 

d’environnement dans l’évaluation des projets et programmes : il est en effet ressorti d’un examen 

interne qu’aucune attention n’était portée à la performance environnementale des initiatives à l’appui 

du développement dans 61 % des évaluations réalisées par l’ACDI (ACDI, 2006a). 

Sensibilisation et soutien de l’opinion publique 

Un soutien vigoureux du public en faveur de l’aide au développement 

Les Canadiens sont dans leur grande majorité favorables à la coopération pour le développement 

mais, comme les citoyens des autres pays du CAD, ont une connaissance assez superficielle des 

questions de développement (OCDE, 2003). La proportion de Canadiens qui déclarent avoir entendu 

parler des OMD est passée de 10 % en 2003 à 19 % en 2006, contre un peu plus de 50 % qui ne savent 

toujours pas de quoi il s’agit. Sur ceux qui possèdent une connaissance au moins parcellaire des OMD, 

53 % considèrent la performance des autorités canadiennes pour ce qui est de l’amélioration des 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

32  EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007  

conditions de vie des pauvres comme bonne ou très bonne (8 %).
11

 L’intérêt porté aux questions de 

développement est attesté par la mobilisation qu’a suscitée au Canada à l’appel en faveur d’une Action 

mondiale contre la pauvreté, réédition à l’échelle planétaire de la campagne Abolissons la pauvreté. 

Plus de 700 organisations et de 250 000 Canadiens se sont en effet ralliés autour d’un programme 

prônant des annulations de dette, l’équité du commerce, un accroissement du volume et de la qualité 

de l’aide et des mesures propres à réduire les dommages de la pauvreté chez les enfants. Le volet 

relatif à l’aide s’articule autour d’un calendrier pour porter à 0.7 % la part du RNB consacrée à l’APD 

et de l’adoption d’une loi faisant de la lutte contre la pauvreté la mission exclusive de l’APD 

canadienne, dans le droit fil des obligations incombant au Canada en matière de défense des droits 

humains (Reality of Aid Network, 2006). 

D’après un sondage récent, 70 % des personnes interrogées estiment qu’aider les pauvres est une 

obligation morale pour le Canada (CDFAI, 2007). Dans la plupart des cas, le soutien manifesté par les 

Canadiens pour le programme d’aide repose sur des motivations éthiques liées à la pauvreté. La 

plupart des Canadiens sont favorables à l’apport par leur gouvernement d’une contribution financière 

au développement même si dans leur esprit cette aide a plutôt des fins humanitaires : une pression 

considérable est exercée sur les autorités pour qu’elles interviennent dans les crises humanitaires, face 

auxquelles les citoyens eux-mêmes se mobilisent également (Focus Canada, 2006). L’élan de 

générosité qu’a suscité le tsunami de 2004, après lequel 213 millions CAD ont été collectés auprès de 

200 000 Canadiens, en fournit une preuve évidente. Les électeurs conservateurs (qui adhèrent aux 

idées de l’actuel gouvernement minoritaire) affichent un vigoureux soutien (61 %) en faveur de l’aide 

au développement. Un tel appui du public devrait inciter le Canada à accroître le volume de son APD. 

Les Canadiens se déclarent plus réservés quant aux canaux d’acheminement et aux bienfaits des 

programmes d’aide même si environ la moitié des personnes interrogées connaissent le rôle de l’ACDI 

et si la plupart estiment qu’il faut continuer d’y avoir recours (43 % pour, 20 % contre, et le reste sans 

opinion). Les tendances qui se dégagent des enquêtes  sur l’efficacité perçue de l’aide sont 

préoccupantes : si 56 % des Canadiens ne voient pas dans les problèmes intérieurs une entrave à la 

capacité du Canada d’aider les pauvres, une écrasante majorité (82 %) est d’avis que beaucoup de 

l'aide donnée aux pays pauvres n'arrive jamais aux gens qui en ont le plus besoin (Focus Canada, 

2004). Cette opinion est motivée principalement par la corruption supposée sévir dans les pays en 

développement, mais aussi par le sentiment que les organismes d’aide sont sujets à la corruption et au 

gaspillage et imposent des exigences administratives trop nombreuses et trop tatillonnes. 

Les Canadiens craignent que la pauvreté et l’endettement qui caractérisent le monde en 

développement ne soient imputables à la corruption des appareils d’État ou aux défaillances des 

économies des pays en développement. Il semble en résulter deux courants d’opinion quant aux 

priorités de l’aide canadienne, les uns (49 %) estimant que celle-ci doit être centrée sur les pays où les 

besoins sont les plus grands et les autres (45 %) qu’il faut privilégier les pays qui souscrivent à des 

valeurs importantes pour le Canada telles que la tenue d’élections libres, l’adhésion à l’économie de 

marché ou la volonté de réduire la corruption au sein de l’administration. Dans les commentaires qu’il 

a formulés à propos d’un récent rapport de la Commission sénatoriale, le Conseil canadien pour la 

coopération internationale (CCCI)
12

 a exprimé son soutien au gouvernement pour son action d’aide au 

                                                      
11.  Campagne des Nations unies pour la réalisation des objectifs du millénaire (2006), The Millennium 

Development Gooals: Global Public Opinion, GlobeScan®, Project 3040. 

12.  Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) est une coalition d’OSC canadiennes 

oeuvrant à l’échelle internationale pour instaurer un développement humain durable, mettre fin à la 

pauvreté dans le monde et promouvoir la justice sociale et le respect de la dignité humaine. Son 

Directeur général était coprésident de la campagne Abolissons la pauvreté. 
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développement, y compris à travers des approches fondées sur les programmes, ainsi que pour le rôle 

dévolu à l’ACDI. L’appui des ONG canadiennes est indispensable pour permettre à l’ACDI de donner 

suite à la Déclaration de Paris. L’Agence devrait investir davantage dans la mise en évidence des 

résultats de son action et dans l’instauration d’un débat plus approfondi sur les questions de 

développement avec les Canadiens, le parlement et les faiseurs d’opinion afin de contrer l’opinion 

négative qu’a le public de l’efficacité de l’aide. Si elle ne le fait pas, le soutien risque de se diluer. 

Communication et information du public 

Il n’existe pas au Canada de véritable stratégie d’information sur l’objet et les principaux résultats 

de la coopération pour le développement ou sur les conséquences de la Déclaration de Paris pour les 

pratiques canadiennes en matière d’aide au développement. Les autorités s’efforcent de sensibiliser le 

public à travers leurs programmes généraux d’information et de partenariat, notamment des 

allocutions de la ministre et de hauts fonctionnaires à l’occasion de manifestations publiques. Les 

OMD se sont révélés un vecteur utile pour expliquer la problématique du développement au grand 

public ; le fait d’avoir pu centrer les communications du gouvernement sur l’action menée par le 

Canada en Afghanistan ou sur les programmes en faveur de l’éducation conduits par l’ACDI au Mali 

en a également accru l’attrait. Reste que les efforts visant à faire connaître les résultats obtenus sur la 

voie du développement se heurtent à la difficulté qu’il y a à obtenir des spécialistes sectoriels et des 

responsables de programme des exemples de réussite et des statistiques. L’Agence devrait faire de cet 

axe de communication une priorité de la réforme en cours de son système de gestion. 

Le MAECI associe directement le public au débat sur les priorités de la politique étrangère, 

notamment à travers des forums de discussion en ligne.
13

 Les activités d’information menées par 

l’ACDI visent tout à la fois à impliquer et à sensibiliser les Canadiens. L’Agence consacre 0.7 % de 

son budget à l’information, à la sensibilisation et à l’éducation du public, et la communication y 

occupe 94 agents ; cela dit, toutes les activités ne concernent pas l’aide au développement. L’essentiel 

des ressources, humaines en particulier, est dévolu à la satisfaction des obligations de l’Agence, à 

commencer par celle de répondre aux besoins du Bureau de la ministre et du Cabinet du Premier 

ministre. L’équipe chargée de l’examen estime qu’une plus grande latitude devrait être laissée à 

l’ACDI s’agissant de la diffusion de communiqués de presse et de la publication d’informations sur 

l’aide au développement. D’après le CCCI, l’approche de l’ACDI en matière d’engagement du public 

a une portée très restreinte, elle fonctionne à petite échelle et porte sur des projets à court terme et 

ciblés ; en outre, il n’existe aucun point de repère auquel l’Agence puisse se référer pour ses activités 

dans ce domaine (Cass, 2006). 

L’ACDI encourage tous les partenaires au développement à raconter leur vécu de manière à 

contrer les opinions défavorables de l’aide au développement et apporte un soutien à tout un éventail 

d’acteurs de la société civile afin de renforcer l’engagement du public sur les questions mondiales, en 

particulier grâce à l’instauration de partenariats ponctuels. Son programme d’information sur le 

développement appuie un certain nombre d’initiatives en direction des médias et des milieux scolaires, 

par exemple Le monde en classe plus spécifiquement axé sur les jeunes. De son côté, le CRDI diffuse 

un Bulletin régulier et publie des articles de fond et des actualités sur divers sujets. Un focus, 

collection dans laquelle sont regroupées des synthèses des travaux de recherche du CRDI, est une 

source importante d’information pour tous ceux qui s’intéressent au développement, au Canada et dans 

le monde entier. Tous les rapports relatifs à des recherches financées par le CRDI sont accessibles en 

ligne gratuitement grâce à une bibliothèque électronique reliée à des moteurs de recherche comme 

Google Scholar. 

                                                      
13.  Par exemple celui ouvert sur la promotion de la démocratie du 22 janvier au 30 mars 2007. 
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Un document de réflexion établi par le MAECI contient quelques pistes pour améliorer la 

communication et l’information du public au moyen de techniques novatrices initiées par le Réseau 

canadien de recherche en politiques publiques et le Forum des politiques publiques (Wood, 2004). Le 

MAECI serait ainsi en mesure de « rendre vivante » pour un bien plus grand nombre de Canadiens 

l’histoire du développement avec des présentations qui la mettraient à la portée des non spécialistes 

tout en conservant un intérêt pour l’orientation générale de l’action. L’octroi sur une base 

concurrentielle de « financements de démarrage » pourrait inciter les villes et provinces canadiennes à 

suivre l’évolution d’un pays prioritaire dans le cadre de la coopération pour le développement à travers 

des activités au niveau des média, des écoles, des chambres de commerce, des associations 

professionnelles, etc. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Les autorités canadiennes devraient exposer leur conception de l’aide au développement, 

dans laquelle il convient d’accorder l’importance et la place qui lui reviennent à la lutte 

contre la pauvreté. Dans cet exposé, elles devraient préciser les pays et secteurs auxquels 

doit aller en priorité l’aide canadienne et les critères de développement qui sont censés 

guider la répartition de cette aide. 

 Afin que la lutte contre la pauvreté dans le monde relève d’une instance clairement 

désignée dont c’est sans ambiguïté la mission, il conviendrait de faire de l’ACDI un 

organisme autonome, pourvu de ressources adéquates et investi d’un rôle précis au 

service d’objectifs bien définis soumis au droit de regard du parlement. 

 Les autorités canadiennes devraient définir une stratégie précise et cohérente pour l’aide 

à l’Afrique, privilégiant les domaines essentiels pour le développement de ce continent. 

Inscrire l’engagement en Afrique dans une perspective à long terme garantirait des 

apports prévisibles et conséquents d’aide au développement, propres à générer des 

possibilités sur le plan économique, à faire reculer la pauvreté et à favoriser la stabilité 

politique et la sécurité. 

 L’importance accordée par les autorités canadiennes aux résultats ne doit pas entamer 

l’aptitude des individus et des organismes à apprendre, innover et prendre des risques ; il 

ne faudrait pas non plus qu’une focalisation sur le respect des obligations de comptes au 

niveau national empêche le Canada de remplir les engagements découlant de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

 Les autorités canadiennes devraient arrêter une démarche cohérente et coordonnée pour 

les programmes d’aide centrés sur gouvernance, qui associerait tous les organismes 

intéressés autour d’objectifs et de résultats communs. 

 L’ACDI devrait intégrer plus systématiquement les considérations de durabilité 

environnementale dans ses activités, y compris ses évaluations. 

 L’ACDI aurait tout à gagner à élaborer une stratégie de communication qui témoignerait 

d’une plus grande ouverture au public et contribuerait à faire mieux connaître les efforts 

déployés dans le domaine de la coopération pour le développement et les résultats qu’ils 

produisent, ainsi que les réformes qu’appelle la Déclaration de Paris.  
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Chapitre 2 

 

Cohérence des politiques 

Créer un contexte favorable pour que les responsables politiques puissent surmonter les 

difficultés  

La perception par l’opinion publique de l’interdépendance qui existe entre tous les pays du 

monde, conjuguée à l’adoption d’une nouvelle démarche associant l’ensemble de l’administration, 

crée un contexte propice au renforcement de la cohérence des politiques au service du développement. 

Au Canada, les gouvernements successifs se sont efforcés de s’attaquer à des dossiers (notamment à 

l’occasion des préparatifs des négociations commerciales du Cycle de Doha) et d’introduire à l’échelle 

du système des améliorations propres à rehausser la cohérence des politiques. Cependant, la mise en 

place d’un cadre solide et pérenne pour assurer la cohérence des politiques au service du 

développement s’est trouvée entravée par l’absence de continuité au niveau politique et par la 

coexistence d’interprétations différentes de la notion de cohérence des politiques au sein des instances 

gouvernementales. L’affirmation d’un engagement politique plus clair pourrait résoudre ces 

difficultés. 

L’absence de continuité politique  

Au Canada, le traitement des questions ayant trait à la coopération pour le développement de 

façon générale, et à la cohérence des politiques au service du développement en particulier, a pâti du 

manque de continuité et d’esprit de suite observé dans l’orientation de l’action publique. Depuis 2003, 

quatre gouvernements se sont succédé, avec chaque fois une personne différente au portefeuille de la 

Coopération internationale. Les observateurs canadiens notent que les représentants des services de 

l’administration canadienne ont tendance à faire des déclarations contradictoires devant les différentes 

tribunes qui les accueillent, ces contradictions pouvant peut-être s’expliquer par l’évolution 

permanente du contexte politique et par la difficulté pour les fonctionnaires de rester en phase avec des 

politiques qui changent. C’est ainsi par exemple que le Mémorandum du Canada fait référence à 

l’articulation entre développement et changement climatique alors que les ONG et d’autres 

observateurs estiment que le gouvernement en place s’écarte du Protocole de Kyoto, peut-être par 

méfiance vis-à-vis des solutions internationales aux problèmes posés par le changement climatique 

(Gwyn, 2007).
14

 Les dirigeants politiques canadiens devraient s’entendre pour adopter un cadre 

destiné à garantir la cohérence des politiques au service du développement capable de résister aux 

changements de cap politiques.  

Des interprétations différentes de la notion de cohérence des politiques 

Il faudrait que ce cadre pour la cohérence de politiques accepté d’un commun accord précise 

clairement ce que l’on entend par cohérence des politiques au service du développement. Au Canada, 

                                                      
14. L’équipe chargée de l’examen a également été informée qu’on peut déceler des différences entre les 

engagements pris par les différents ministères vis-à-vis de l’Organisation internationale du Travail 

concernant la politique à suivre pour atteindre l’objectif d’un travail décent. 
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deux interprétations différentes dominent dans la réflexion politique et les débats sur l’action 

gouvernementale : l’une renvoie à la cohérence entre l’aide au développement et la politique étrangère, 

dont elle fait par ailleurs partie intégrante, et l’autre considère la cohérence des politiques comme un 

aspect de l’efficacité de l’aide du Canada. Selon la première interprétation, la politique de coopération 

pour le développement est censée concorder avec la politique étrangère, l’accent étant placé sur ce que 

l’aide au développement peut apporter à la politique étrangère plutôt que l’inverse. L’aide allouée par 

le Canada à l’Afghanistan (dans les domaines de la reconstruction, du microfinancement, de 

l’éducation et du déminage) est ainsi perçue comme une contribution à la lutte contre la pauvreté et 

l’extrémisme et, en fin de compte, à la sécurité du Canada. Cette manière de voir, exposée dans le 

Discours du Trône du 4 avril 2006,
15

 cadre avec la Politique canadienne de sécurité nationale (2004), 

en vertu de laquelle l’aide au développement est considérée comme une composante de l’arsenal de la 

lutte contre le terrorisme ; elle est également compatible avec le soutien aux États fragiles et aux pays 

en crise préconisé dans l’Énoncé de politique internationale du Canada de 2005. Dans la seconde 

interprétation, l’axe central est la cohérence interne des politiques au service de l’amélioration de 

l’efficacité de l’aide. C’est à ce titre que l’ACDI veille notamment à renforcer la cohérence entre son 

programme sur les partenariats et ses programmes bilatéraux. Cette dimension de l’action menée par 

l’ACDI en faveur de l’efficacité de l’aide est importante pour maximiser l’impact des augmentations 

budgétaires prévues. 

Le Canada sait à quel point il importe que les politiques conduites dans les domaines 

économique, social et environnemental soient cohérentes si l’on veut atteindre les objectifs 

stratégiques que sont la réduction de la pauvreté, le respect des droits de l’homme et l’instauration 

d’un développement durable. L’articulation entre échanges et développement est un sujet de 

préoccupation qui trouve assurément un écho au Canada. La ministre de la Coopération internationale 

n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance que revêt le Cycle de Doha ainsi que la nécessité 

de rechercher une issue bénéfique à tous, dans le domaine de l’aide à l’appui des échanges plus 

particulièrement. Les activités du Fonds canadien pour l’Afrique (encadré 3) au Mozambique 

constituent autant d’initiatives dans le domaine des échanges qui concordent avec la politique en 

faveur du développement.  

Encadré 3. Initiatives concernant les échanges lancées par le Fonds canadien pour l’Afrique (Mozambique)  

Le Canada contribue au développement de l’Afrique par le truchement du Fonds canadien pour l’Afrique, créé 
pour cinq ans en juin 2002 et géré par l’ACDI. Au Mozambique, le Fonds finance le Programme intégré conjoint 
d’assistance technique (JITAP), le Programme d’appui au renforcement des capacités de commerce international au 
service de l’Afrique (PACCIA) et le Centre africain de politique commerciale (CAPC). Chacune des initiatives 
bénéficiant du soutien du Fonds concourt au renforcement des capacités, et en particulier de celles des femmes dans 
certains domaines. Le JITAP met l’accent sur le renforcement des capacités de négociation au sein du système 
commercial multilatéral ; le PACCIA est axé sur les capacités commerciales des individus ; et le CAPC cible 
principalement les administrations et les communautés économiques régionales. Si ces actions sont manifestement 
appréciées, le Canada pourrait néanmoins accorder davantage d’attention à l’environnement général dans lequel 
opère le secteur privé. Au Mozambique par exemple, l’impact des activités financées par le Fonds sur les possibilités 
s’offrant aux entreprises n’est pas manifeste. Cela dit, le soutien apporté par le Canada à certaines actions dans le 
domaine des échanges a amélioré l’efficacité du système multilatéral : chacune des initiatives du Fonds suscite en 
effet des partenariats ou des travaux conjoints avec les Nations unies et d’autres organisations internationales. 

 

                                                      
15. Le Discours du Trône présente le nouveau programme du gouvernement. Consulté le 7 mai 2007 à 

l’adresse http://www.sft.gc.ca/default_e.htm. 
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L’absence d’un cadre clair pour promouvoir la cohérence des politiques au service du 

développement  

Le fait qu’il n’existe pas de cadre clairement défini pour promouvoir la cohérence des politiques 

au service du développement empêche l’ACDI de jouer son rôle de chef de file sur les questions de 

développement lors des négociations et pourparlers au sein de l’administration canadienne. Les 

rapports annuels au Parlement 2005 et 2006 sur le rendement du Canada font référence à la cohérence 

des politiques comme à un instrument important au service de la lutte contre la pauvreté dans le 

monde, dans la perspective de la réalisation des OMD, mais ils ne précisent pas les actions qui ont été 

entreprises ou qui devraient l’être dans cette optique. Le Discours du Trône de 2006 abordait les 

thèmes des échanges et de la sécurité, mais ne peut être assimilé pour autant à un engagement global 

en faveur de la cohérence des politiques au service du développement. Si d’autres services de 

l’administration les faisaient totalement leurs, les OMD pourraient constituer le canevas d’un cadre 

global pour la cohérence des politiques au service du développement. A l’intérieur de ce cadre, 

l’ACDI serait alors mieux à même d’œuvrer à la cohérence des politiques au service du 

développement lors des discussions en Conseil des ministres ainsi que dans les négociations avec 

d’autres ministères fédéraux.  

Coordonner les politiques : un véritable défi 

Différents ministères fédéraux admettent que, par le passé, ils ne se concertaient pas toujours 

pour arrêter leur ligne d’action. L’approche pangouvernementale permet désormais de résoudre dans 

une large mesure le problème de la coordination des politiques, et l’Enveloppe de l’aide internationale, 

évoquée aux chapitres 1 et 3, a favorisé une meilleure coordination et une plus grande cohérence dans 

le domaine de l’aide internationale. Le mandat du MAECI recouvre en outre un large éventail de 

domaines en rapport avec le développement, ce qui concourt à la cohérence interne. Dans le cas du 

Mozambique (annexe C), la qualité des relations entre le MAECI et l’ACDI a été saluée avec 

insistance. En dehors du champ des affaires étrangères, de nombreuses commissions, notamment 

parlementaires et interministérielles, s’occupent, à différents niveaux, de coordonner les politiques 

suivies sur un certain nombre de questions. L’ACDI siège au sein de plusieurs de ces commissions
16

 et 

a en outre signé des accords-cadres avec d’autres ministères (notamment Statistique Canada et le 

Bureau du Vérificateur général du Canada) afin que leurs compétences respectives soient mises à 

profit sur les questions de développement. Dans le même esprit, certains agents de l’ACDI sont 

détachés dans d’autres ministères, ce qui permet de faire valoir la dimension développement dans 

d’autres domaines de l’action gouvernementale et de consolider la compréhension mutuelle et les 

synergies. Ces formules mériteraient d’être étendues, en particulier dans l’optique de la mise en œuvre 

du programme d’action international en faveur de l’efficacité de l’aide. L’approche 

pangouvernementale adoptée par le Canada recèle des innovations utiles, fruits des travaux réalisés sur 

les problèmes soulevés par l’engagement dans les États fragiles.  

Deux exemples : migrations et industries extractives 

Les migrations et les industries extractives sont deux domaines dans lesquels la poursuite de la 

cohérence des politiques au service du développement ne va pas sans difficulté. Pour mieux 

appréhender les répercussions des politiques migratoires et dispositions connexes sur les pays en 

développement, un dialogue interministériel a été instauré au Canada à travers le Groupe 

interministériel sur les migrations internationales, auquel participent, entre autres, l’ACDI, le MAECI, 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et Santé Canada. Cette démarche a favorisé l’émergence 

                                                      
16. La politique de l’environnement fait figure d’exception dans la mesure où l’ACDI ne prend part à 

aucune des discussions dont elle fait l’objet au sein des instances gouvernementales. 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

38  EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007  

d’une analyse et d’une vision interministérielles et pluridisciplinaires du problème et l’adoption de 

positions concertées lors des discussions internationales (notamment à l’Assemblée mondiale de la 

santé organisée en mai 2006 par l’Organisation mondiale de la Santé et dans le cadre du Dialogue de 

haut niveau sur les migrations internationales et le développement qui s’est déroulé sous l’égide des 

Nations unies en septembre 2006). Soucieux de renforcer les obligations de comptes dans les pays en 

développement riches en ressources, le Canada a également souscrit à l’Initiative pour la transparence 

des industries extractives. 

Les travaux approfondis qu’il a consacrés à l’articulation entre migrations et développement 

placent le Canada dans une situation idéale pour proposer des remèdes aux hiatus observés sur le plan 

de la cohérence des politiques dans ce domaine. L’ACDI a ainsi engagé un débat autour du rôle que 

pourrait éventuellement jouer la diaspora haïtienne en tant que vecteur de développement. Une 

initiative pilote a été lancée en faveur du jumelage d’organisations financées par la diaspora haïtienne 

avec des ONG canadiennes d’aide au développement afin de faciliter le partenariat avec des 

organismes homologues haïtiens. Il est également envisagé de mettre en place (en concertation avec 

Santé Canada) des mesures destinées à inciter les professionnels de la santé de la diaspora haïtienne à 

accepter des postes dans leur pays d’origine. L’Institut Nord-Sud étudie actuellement dans quelle 

mesure les personnes ayant immigré au Canada ont tissé des réseaux propices aux transferts 

internationaux de technologie.
17

 Le Service de recherche du MAECI s’est lui aussi intéressé aux 

immigrés, notamment aux effets sur le développement international des envois de fonds, des 

investissements, des échanges et des transferts sociaux imputables à ces personnes. Le CRDI a 

encouragé la formation de réseaux entre chercheurs du Canada et de pays en développement : on peut 

citer, à titre d’exemples, le Réseau d’information sur la santé de l’Ouganda et la System-wide 

Initiative on Malaria and Agriculture.  

Il apparaît que les institutions et entreprises canadiennes présentes à l’étranger ne sont pas 

toujours au fait des OMD. A l’instar d’autres donneurs, le Canada doit s’appliquer davantage à 

associer les entreprises privées à l’action en faveur du développement, aussi bien sur son propre 

territoire que dans les pays concernés. En 2006/2007, le gouvernement canadien a organisé dans tout 

le pays une série de tables rondes autour du thème de la responsabilité sociale des entreprises. Le 

Canada pourrait poursuivre cette stratégie d’ouverture en instaurant un dialogue suivi avec les 

compagnies minières afin de les sensibiliser à la cause du développement et ce, en s’appuyant sur les 

ambassades du Canada appelées à jouer un rôle pivot dans cette campagne. Bien que l’ACDI 

s’emploie à promouvoir le dialogue entre les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé, par 

exemple dans le cadre des « Journées de la coopération internationale », la collaboration de 

l’administration canadienne avec le secteur privé semble entravée par une certaine défiance, d’ailleurs 

réciproque. Certains représentants du secteur privé se sentent en porte-à-faux par rapport à l’ACDI, 

dont les agents leur paraissent avoir à leur égard une attitude ambivalente en ce sens qu’ils 

reconnaissent au secteur privé un rôle de moteur de la croissance et d’instrument essentiel de 

renforcement des capacités commerciales dans les pays en développement mais se montrent réticents à 

dialoguer avec ses représentants au prétexte que ceux-ci sont essentiellement motivés par le profit. 

Cette défiance remonte, semble-t-il, à loin : l’examen par les pairs du programme de l’ACDI en faveur 

du développement du secteur privé réalisé en 2002 avait révélé que les agents de cet organisme 

s’interrogeaient sur les intérêts animant les acteurs du secteur privé canadien. Il faut mettre un terme à 

cette défiance, ce qui passe par un resserrement du dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur 

privé.  

                                                      
17. Les recherches menées dans d’autres pays attirant des immigrants ont fait apparaître que la Chine et 

l’Inde, notamment, ont réussi à inverser la tendance et à convertir la fuite des cerveaux dont elles 

étaient victimes en un afflux de matière grise. Voir à l’adresse suivante : www.nsi-

ins.ca/english/research/progress/36.asp. 

http://www.nsi-ins.ca/english/research
http://www.nsi-ins.ca/english/research
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En mars 2007, un Groupe consultatif indépendant (composé de représentants de la société civile 

et d’experts issus du monde des affaires) a invité instamment le gouvernement canadien à adopter, en 

coopération avec les principales parties prenantes, un ensemble de normes relatives à la responsabilité 

sociale des entreprises que les sociétés canadiennes, y compris celles du secteur des industries 

extractives, exerçant des activités à l’étranger, sont tenues d’observer. Ces normes se trouvent 

confortées par la mise en place de mécanismes appropriés de suivi et de mise en conformité et autres 

dispositifs, ainsi que par l’adoption d’une panoplie de mesures incitatives et d’instruments destinés à 

aider les entreprises à s’y conformer. Un ensemble de recommandations a également été élaboré en 

vue de favoriser le renforcement des capacités des pays et des communautés d’accueil, 

recommandations axées sur la transparence et la lutte contre la corruption.
18

 C’est là une étape 

importante qui fait probablement du Canada un pionnier parmi les donneurs. Dans certains pays (dont 

la Bolivie), l’ACDI œuvre, avec d’autres donneurs à la réforme du cadre réglementaire régissant 

l’utilisation des redevances. Les hauts responsables de l’ACDI, conscients de la contribution que les 

industries extractives peuvent apporter au développement, ont également eu des discussions avec les 

principaux dirigeants des sociétés canadiennes d’envergure mondiale appartenant à cette branche ; il 

conviendrait que ces échanges débouchent sur un dialogue régulier axé en priorité sur les synergies 

potentielles avec l’aide au développement distribuée par le Canada.  

Renforcer la capacité d’analyse des questions de cohérence des politiques au service du 

développement  

Le système canadien dispose globalement de capacités d’analyse considérables. Chaque ministère 

fédéral possède sa propre unité stratégique, qui collabore parfois avec des unités d’autres 

administrations. L’ACDI et le MAECI réalisent des analyses stratégiques sur des thèmes ayant trait au 

développement, en coopérant, si besoin, avec d’autres ministères au sein d’un réseau, comme ce fut le 

cas par exemple pour les études sur les migrations conduites avec le concours de Citoyenneté et 

Immigration Canada. Le CRDI finance également des travaux de recherche sur le développement à 

long terme, que ce soit par le truchement de réseaux, qui peuvent aussi attirer l’attention sur des 

problèmes de cohérence des politiques, ou dans le cadre de l’Initiative de recherche sur les politiques 

minières. Certaines OSC entreprennent des travaux de recherche et d’analyse à vocation militante qui 

contribuent à promouvoir la cohérence des politiques au service du développement. L’Institut Nord-

Sud, par exemple, conduit des projets de recherche sur les migrations et les échanges, les finances et la 

dette, et la gouvernance et la prévention des conflits.  

S’il existe des domaines qui donnent lieu au déploiement d’intenses activités d’analyse, dans 

d’autres en revanche, le Canada pourrait employer une partie de ses capacités à combler les déficits de 

connaissances sur les politiques actuellement menées en faveur du développement international. En ce 

qui concerne les migrations, en dépit de l’excellente qualité de la collaboration entre l’ACDI, le 

MAECI, CIC et d’autres ministères fédéraux, il pourrait accorder davantage d’attention et de moyens 

aux travaux de recherche et d’analyse consacrés par le secteur public aux professionnels de la santé 

qualifiés qui quittent le Canada ou au contraire affluent vers le Canada.
19

 CIC ne dispose pas de 

statistiques fiables sur les professionnels de la santé venus d’Afrique qui entrent sur le territoire du 

Canada après être passés par l’Europe. Les recherches sur les migrations réalisées par l’Institut Nord-

                                                      
18. Voir le rapport présenté à l’adresse suivante : www.business-humanrights.org/International/Francais. 

Le Groupe consultatif comptait parmi ses membres plusieurs représentants de sociétés minières et 

d’ONG oeuvrant dans le domaine du développement mais, apparemment, aucun défenseur de la cause 

du développement du côté des pouvoirs publics.   

19. Ce constat a de quoi surprendre dans la mesure où le problème avait été soulevé dans le précédent 

examen par les pairs de l’aide du Canada. 
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Sud ont quant à elles pour but de combler le manque de connaissances sur la fuite des cerveaux, les 

afflux de matière grise au Canada ou les échanges de matière grise entre le Canada et d’autres pays. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Canada doit se doter d’un cadre global pour la cohérence des politiques au service du 

développement destiné à garantir la cohésion de l’action gouvernementale et à servir de base 

à son approche pangouvernementale. Ce cadre doit valoir pour tous les ministères et 

organismes compétents. 

 Il conviendrait d’établir, au Canada, un dialogue régulier avec les entreprises privées 

canadiennes, afin de renforcer la contribution du secteur privé au développement des pays 

prioritaires. 

 L’ACDI devrait accroître sa capacité de collaborer avec d’autres ministères fédéraux afin de 

mettre en évidence les effets de leurs politiques respectives sur le développement, d’avoir 

une vue d’ensemble des travaux de recherche disponibles et de repérer les lacunes en matière 

de connaissances statistiques et analytiques. Le Canada devrait nommer un interlocuteur et 

lui donner les moyens d’établir des passerelles entre les activités des différents ministères.  
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Chapitre 3 

 

Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’APD 

Vue d’ensemble de l’aide publique au développement 

L’APD canadienne sur une pente ascendante  

L’aide publique au développement (APD) distribuée par le Canada s’est élevée à 

3.71 milliards USD en termes nets en 2006. Ce chiffre est inférieur de 9.2 %, en valeurs réelles, à celui 

de 2005 qui avait été gonflé par un important allègement de la dette de l’Irak et par l’aide humanitaire 

octroyée aux pays de l’Océan indien victimes du tsunami. L’APD canadienne est de ce fait revenue de 

0.34 % du revenu national brut (RNB) en 2005 à 0.30 % en 2006. Ce résultat, même s’il traduit une 

amélioration par rapport au pourcentage de 0.22% enregistré lors du précédent examen de l’aide du 

Canada (données 2001), est encore nettement en deçà du chiffre de 0.44 % atteint en 1990. Pour 2006, 

le Canada se place au neuvième rang des 22 membres du CAD par le volume de son APD et au 15
ème

 

rang par la part de son revenu national qu’il consacre à l’aide.  

L’APD canadienne suit depuis 2001 une pente ascendante parallèle à celle de la moyenne des 

membres du CAD (figure 2), mais elle reste néanmoins sensiblement en retrait par rapport à l’objectif 

fixé par les Nations unies, à savoir un rapport APD/RNB de 0.7 %, que le gouvernement actuel n’a 

toutefois pas explicitement fait sien. Les gouvernements successifs ont réaffirmé l’engagement du 

Canada de doubler d’ici 2010/11 le montant de l’aide internationale par rapport au niveau de 2001/02 

et ils ont en conséquence accru les crédits affectés à l’aide au rythme de 8 % par an. Ces 

augmentations annuelles ne seront toutefois pas suffisantes pour assurer la réalisation de l’objectif 

préconisé par les Nations unies d’ici 2015. Étant donné que les annulations de dettes programmées, 

notamment au bénéfice de l’Irak et du Nigéria, seront bientôt achevées, l’évolution future de l’APD 

canadienne sera vraisemblablement fonction des décisions qui seront prises de continuer, ou non, 

d’accroître notablement les dotations budgétaires affectées à l’aide. Compte tenu de la progression de 

2.7 %, en termes réels, du produit intérieur brut observée en 2006, de la persistance des excédents 

budgétaires et de la forte adhésion de l’opinion publique canadienne à la cause de l’aide au 

développement, les conditions semblent réunies pour que le Canada puisse établir un calendrier précis 

pour la réalisation de l’objectif des Nations unies.  
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Figure 2. APD canadienne en % du revenu national brut 

(2001-2006) 
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Une architecture complexe de l’aide internationale 

L’Enveloppe de l’aide internationale (EAI) recouvre l’APD et d’autres catégories d’aide 

internationale permettant de financer notamment des actions relevant du Partenariat mondial du G8, 

des initiatives à l’appui du renforcement des capacités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le 

soutien à des missions de maintien et de construction de la paix non diligentées par les Nations unies 

ainsi que d’autres initiatives visant la sécurité.
20

 En 2005, l’ACDI gérait approximativement 

3 milliards CAD sur un budget global de 4 milliards CAD alloué à l’aide internationale, allant 

principalement à l’aide au développement, à l’aide humanitaire, à des opérations de stabilisation au 

lendemain d’un conflit et à la promotion de la paix et de la sécurité (Gouvernement du Canada, 2007). 

En comparaison, la fraction de l’APD non comprise dans l’EAI représentait 908 millions CAD se 

répartissant entre : allègement de la dette bilatérale (551 millions CAD), coûts des réfugiés 

(212 millions CAD), coûts imputés des étudiants étrangers (83 millions CAD), apports des 

gouvernements provinciaux et municipaux (40 millions CAD) et sources non divulguées 

(22 millions CAD).  

Aide bilatérale : grands principes et répartition 

En 2005, 76 % de l’APD brute distribuée par le Canada ont transité par le canal bilatéral sous 

forme de dons
21

, contre 71 % pour la moyenne du CAD (annexe B - tableau B.2). Les parts respectives 

de l’aide bilatérale et de l’aide multilatérale sont restées relativement constantes depuis 2001. Les 

versements d’APD bilatérale peuvent être gérés par une des quatre directions géographiques de 

l’ACDI, la Direction générale du partenariat canadien, ou la Direction générale des programmes 

multilatéraux pour les fonds multilatéraux affectés à des projets bilatéraux.  

                                                      
20.  Ces activités ne relevant pas de l’APD absorbent 9 % de l’aide bilatérale canadienne. 

21. Au Canada, les dons englobent les contributions et autres dépenses hors prêts. 
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L’aide bilatérale est trop dispersée  

L’équipe chargée de l’examen encourage vigoureusement les autorités canadiennes à accélérer le 

mouvement de concentration de l’aide bilatérale sur un plus petit nombre de pays et à se désengager 

des pays où le Canada ne jouit pas d’un avantage comparatif, en mettant progressivement un terme 

aux projets qui ont peu de chances d’avoir un impact durable sur la pauvreté. Selon les données du 

CAD, 142 pays ont reçu du Canada une aide bilatérale en 2004-05, contre 136 en 1999-2000, compte 

tenu des programmes de partenariat avec des OSC. En 2005-06, les 20 premiers bénéficiaires de l’aide 

bilatérale canadienne se sont partagé 68 % des apports ventilables par pays, contre 60 % en 1999-

2000. 

L’aide bilatérale distribuée par le Canada est allée en priorité aux pays d’Afrique sub-saharienne, 

surtout entre 2001 et 2005, puis aux pays d’Asie du Sud et d’Asie centrale, de l’Extrême-Orient, 

d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Europe 

(annexe B - tableau B.3). L’ACDI finance en outre des programmes régionaux axés sur des problèmes 

qui transcendent les frontières comme la gestion des ressources naturelles et la sécurité. Depuis que 

l’examen a été réalisé, le Canada a relancé ses activités en Amérique latine, y compris dans les 

Caraïbes. 

La répartition géographique de l’APD canadienne est vraisemblablement appelée à évoluer étant 

donné que lors de la présentation du budget fédéral pour 2007 il a été annoncé que le Canada mettra 

tout en œuvre pour figurer parmi les cinq premiers donneurs dans ses pays prioritaires. Tant qu’une 

décision n’a pas été prise concernant la liste de ces pays, il est toutefois difficile de prévoir quelle sera 

la destination de la majeure partie des fonds, encore que la sécurité dans le monde et un possible 

réengagement du Canada vis-à-vis des deux Amériques risquent d’avoir des répercussions sur le choix 

des régions à privilégier (Gouvernement du Canada, 2007). Une priorité du gouvernement canadien 

devrait être d’arrêter une liste de pays prioritaires sur la base de critères généraux de développement et 

de maintenir à un niveau raisonnable l’APD bilatérale allouée à ces pays. En 2005/06, trois catégories 

de pays ont reçu une aide bilatérale de l’ACDI (encadré 4). 

Encadré 4. Critères d’affectation de l’aide distribuée par l’ACDI  

L’ACDI a recensé trois grandes catégories de pays bénéficiaires en fonction de leur niveau de développement et 
de leur capacité d’utiliser efficacement l’aide au développement. La première regroupe des pays à revenu 
intermédiaire relativement prospères, dont l’Ukraine et la Fédération de Russie. Dans ces pays, la présence du 
Canada est essentiellement motivée par des considérations de politique étrangère, l’aide étant justifiée par l’aptitude 
du Canada à apporter un plus dans certains domaines, ou par des antécédents et des synergies avec d’autres 
programmes canadiens. A l’autre extrême, se trouvent des pays à faible revenu en situation de crise ou en transition 
(tels que Haïti, l’Afghanistan et le Soudan) auxquels le Canada prodigue une aide humanitaire d’urgence, un soutien à 
la construction de la paix et des fonds destinés à financer des projets dont l’exécution est confiée à des ONG. La 
valeur ajoutée à attendre d’une contribution du Canada et l’existence d’un consensus au niveau international autour de 
la nécessité d’apporter une aide au développement sont deux aspects auxquels l’Agence attache de l’importance. 
Entre ces deux catégories, une troisième est constituée d’autres pays à faible revenu, relativement stables et bien 
gouvernés, dont la situation se prête à un accroissement de l’aide, comme le Ghana, le Bangladesh, le Mozambique et 
la Tanzanie. 

 

L’aide aux États fragiles occupe une place de choix  

En 2003, après la parution de l’ouvrage intitulé Le Canada contribue à un monde meilleur : 

Énoncé d’une politique en faveur d’une aide internationale plus efficace (ACDI, 2002), l’ACDI a 

entrepris de cibler l’essentiel son aide bilatérale sur neuf pays (le Bangladesh, la Bolivie, l’Éthiopie, le 
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Ghana, le Honduras, le Mali, le Mozambique, le Sénégal et la Tanzanie). L’APD allouée par le 

Canada à ces neuf pays est ainsi passée de 298 millions USD en 2003 à 376 millions USD en 2005 (en 

USD constants de 2005). Les engagements destinés à ces neuf pays prioritaires ont néanmoins 

diminué en pourcentage de l’aide bilatérale brute, vraisemblablement sous l’effet des efforts 

considérables déployés en faveur de l’Irak et de l’Afghanistan. Ces deux derniers pays se sont en effet 

adjugé 12 % des versements bruts d’aide bilatérale entre 2003 et 2005. En 2005/06, six des neuf pays 

précités figuraient parmi les vingt principaux bénéficiaires de l’aide bilatérale versée par l’ACDI, 

derrière l’Afghanistan et Haïti (figure 3). En 2005, il était annoncé dans l’Énoncé de politique 

internationale du Canada qu’au moins les deux tiers de l’aide bilatérale devraient prendre, avant 2010/11 

le chemin d’un groupe cible de 25 pays partenaires, se situant pour la plupart sur le continent africain où la 

pauvreté est la plus extrême. Néanmoins, à l’heure où ces lignes sont écrites, il est difficile de dire laquelle 

de ces orientations prévaut. 

Figure 3. Ventilation par pays des versements bruts d’aide bilatérale effectués par l’ACDI 

2005-2006 en millions CAD (chiffres arrondis) 
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Source : ACDI 

Le volume de l’aide dont l’affectation n’est pas précisée demeure un problème 

Les sommes dépensées par le Canada en faveur des pays les moins avancés et autres pays à faible 

revenu ressortaient à environ 59 % des versements bilatéraux bruts ventilables par pays en 2004/05 

(54 % en 1994/95), alors que la moyenne pour le CAD s’établit à 47 %. Tous les pays sauf trois
22

, 

parmi les vingt principaux bénéficiaires de l’aide canadienne en 2005, étaient des pays à faible revenu 

                                                      
22. Les exceptions étant la Chine, l’Indonésie (aide aux victimes du tsunami) et l’Irak (allègement de la 

dette). 
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(annexe B -tableau B.4). S’il y a lieu de se féliciter de ce drainage de l’aide, plus marqué que la 

moyenne, vers les pays à faible revenu, le Canada devrait toutefois faire en sorte que son système de 

notification permette de déterminer la ventilation des apports d’APD par destinataire. Entre 2001 et 

2005, plus du tiers en moyenne de l’APD bilatérale canadienne n’était pas ventilable par région et plus 

de 42 % n’étaient pas ventilables par groupe de revenu (annexe B - tableau B.3). Ces chiffres sont 

nettement supérieurs à ceux de la moyenne du CAD pour 2005, à savoir respectivement 13 % et 18 %. 

Selon l’ACDI, les sommes dont la destination n’est pas précisée recouvrent des coûts de transaction 

supportés au niveau d’une région ou d’un continent, les coûts des réfugiés, les frais généraux du 

CRDI, les coûts des services rendus à l’ACDI par les ministères fédéraux pour l’acheminement de 

l’aide ainsi que les coûts de coordination des politiques et de communication. 

Modalités, instruments et catégories d’aide  

Une tendance à privilégier les approches fondées sur des programmes se dessine  

Le Canada fait désormais davantage reposer l’acheminement de son aide sur des approches 

fondées sur des programmes, surtout dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Avant 2000, tous 

les financements bilatéraux octroyés par l’ACDI l’étaient dans le cadre de projets, et les systèmes 

locaux étaient souvent court-circuités, préférence étant donnée au recours à des organismes 

d’exécution canadiens, à l’aide liée ou à un mécanisme adapté (Gouvernement du Canada, 2007). La 

part des approches fondées sur des programmes est passée de 5 % en 2001/02 à 24 % en 2005/06. Sont 

notamment considérés comme relevant de ce genre d’approche, le soutien budgétaire (32 %), les 

financements communs (45 %) et les financements de type projets (23 %). Au Mozambique, pays que 

l’ACDI se plaît à citer pour attester qu’elle recourt à la mise en commun de fonds, en 2006 l’aide 

bilatérale directe est passée par des enveloppes sectorielles, à hauteur de 55 %, un soutien budgétaire, 

à concurrence de 6 %, et des projets, à raison de 39 %. Ces chiffres ne tiennent pas compte des projets 

d’envergure financés par la Direction générale du partenariat canadien. 

La part des projets et des programmes dans l’aide canadienne a fluctué sur la période 2001 à 2005 

pour atteindre 34 % des versements totaux en 2005 (contre 15 % pour la moyenne du CAD – annexe B 

- tableau B2). Après être passée par un point haut à 414 millions USD en 2004, celle de la coopération 

technique est revenue à 304 millions USD en 2005. En 2003, le renforcement des capacités a absorbé 

80 % des apports destinés à financer des activités relevant de la coopération technique pure ; viennent 

ensuite le soutien aux étudiants (10 %) et la mise à disposition d’experts techniques, d’enseignants et 

de bénévoles (6 %). Les formations courtes, la recherche sur le développement et les frais 

administratifs ont représenté chacun 1 % des crédits totaux affectés à la coopération technique.
 23

   

De bonnes performances en matière d’aide alimentaire, d’aide humanitaire et d’allègement de la 

dette  

L’aide alimentaire à des fins de développement, l’aide humanitaire et les allègements de dette 

occupent, eux aussi, une place importante dans l’aide bilatérale canadienne. L’aide alimentaire 

bilatérale distribuée par le Canada (à des fins de développement ou face à des situations d’urgence) a 

                                                      
23. Ces chiffres proviennent d’une étude du CAD consacrée à la ventilation des données sur la 

coopération technique qui a été réalisée à partir de données soumises en 2003 via le Système de 

notification des pays créanciers. Cette étude doit déboucher sur un panorama statistique des 

programmes de coopération technique des membres du CAD qui pourra servir de référence pour 

divers exercices d’examen des modalités de l’aide, notamment dans le contexte du suivi de la mise en 

œuvre de la Déclaration de Paris et de l’estimation des apports susceptibles d’être intégrés dans les 

budgets des pays partenaires. 
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été portée de 89.24 millions USD en 2004 à 124.73 millions USD en 2005. L’équipe chargée de 

l’examen s’est également félicitée du volume de ressources que le Canada consacre à l’aide 

humanitaire, sur laquelle on reviendra à l’annexe E. Les chiffres des Nations unies pour 2006 classent 

le Canada à la huitième place des donneurs pour cette catégorie d’aide, avec des contributions 

s’élevant à 246 millions USD. Le Canada a effacé pour près de 2 milliards CAD de créances depuis 

2000, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les États de l’ex-Yougoslavie, l’Irak, la Pologne, la République 

démocratique du Congo et la Zambie ayant été les principaux bénéficiaires de ces annulations de 

dettes. Dans le cadre du Club de Paris, le Canada a accepté d’effacer sur une période de trois ans à 

compter de 2005/2006 pas moins de 570 millions CAD de créances détenues par lui sur l’Irak. Le 

calendrier de l’allègement de la dette de la République démocratique du Congo, de la République du 

Congo, d’Haïti, de la Côte d'Ivoire et du Soudan dépendra des progrès accomplis par ces pays vers la 

réalisation des conditions imposées par les donneurs dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays 

pauvres très endettés (PPTE).  

Un partenariat renouvelé avec les organisations de la société civile 

Une fraction non négligeable des financements d’APD va à des partenaires canadiens de la 

société civile ou transite par ces derniers, qu’il s’agisse d’organisations religieuses, de syndicats, 

d’ONG,
24

 d’organisations professionnelles, de coopératives, d’établissements scolaires, d’organismes 

du secteur privé ou encore d’OSC internationales ou de pays du Sud. La part de l’aide bilatérale 

canadienne qui a été dirigée vers des ONG entre 2001 et 2005 est supérieure à la moyenne du CAD, 

mais inférieure au chiffre de 17 % recensé en 2000. D’après l’ACDI, une fraction considérable du 

soutien direct accordé par le Canada à des organisations de la société civile de pays partenaires n’est 

pas prise en compte dans les chiffres se rapportant aux financements octroyés aux organisations non 

gouvernementales notifiés au CAD (Gouvernement du Canada, 2007) ; or, 17 % des versements 

effectués en 2005/06 au profit d’OSC sont allés à des organisations ayant leur siège en dehors du 

Canada.  

La Direction générale du partenariat canadien gère l’ensemble des relations avec les partenaires 

canadiens du secteur privé et du secteur associatif, à l’exception des partenaires œuvrant dans le 

domaine de la gouvernance démocratique qui relèvent désormais du Bureau de la gouvernance 

démocratique. En 2005/06, 39 % des versements effectués par l’ACDI au profit d’OSC ont été traités 

par cette direction générale, 34 % l’ont été par les directions géographiques et 26 % par la Direction 

générale des programmes multilatéraux.
25

 Les financements accordés par l’ACDI à des programmes et 

projets sont assujettis à un partage des coûts (selon un rapport de 3 pour 1).  

Les pouvoirs publics ont engagé des travaux et un dialogue avec les OSC canadiennes concernant 

les approches fondées sur des programmes, l’efficacité de l’aide et le rôle des acteurs non étatiques. 

L’une des questions importantes qui a été soulevée a été de savoir si les programmes des OSC 

appuient, contrarient ou simplement ignorent la stratégie de développement du pays partenaire et 

l’orientation thématique du programme canadien. Dans les nouveaux formulaires à remplir pour 

solliciter un financement au titre du Fonds du secteur volontaire ou du programme du secteur 

                                                      
24. Au cours de l’exercice budgétaire 2006/07, le nombre d’ONG canadiennes auxquelles l’ACDI a versé 

directement des fonds ou par lesquelles elle a fait transiter des fonds s’élève à 435. Ce chiffre inclut 

les ONG étrangères et couvrent tous les canaux (multilatéral et bilatéral), mais ne tient pas compte des 

organisations de la société civile, toutes catégories confondues, auxquelles l’ACDI accorde des 

financements ou par lesquelles elle fait transiter des concours. 

25. Informations communiquées durant la mission effectuée à Ottawa en avril 2007 par l’équipe du CAD 

conduisant l’examen de l’aide. 
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volontaire de l’ACDI, les partenaires canadiens doivent indiquer clairement en quoi les projets 

proposés appuieront les stratégies de lutte contre la pauvreté pilotées par le pays hôte. L’ACDI a 

également entrepris un « renouvellement des programmes de partenariat » auxquels prennent part des 

organisations de la société civile et du secteur privé du Nord et du Sud. Le processus s’est accompagné 

d’une participation à haut niveau des OSC du Canada comme des OSC du Sud et du Nord aux travaux 

du Groupe consultatif du CAD sur la société civile et l’efficacité de l’aide en prévision du Forum de 

haut niveau qui doit avoir lieu au Ghana en 2008. Le renouvellement des programmes de partenariat 

de l’ACDI vise à favorise une approche « pangouvernementale » de la gestion des relations avec les 

principaux partenaires intervenant dans la coopération pour le développement. On ne peut que se 

réjouir de cette initiative, qui n’a que trop tardé, d’associer les OSC à la mise en œuvre du programme 

d’action international en faveur de l’efficacité de l’aide. 

APD bilatérale par secteur et par thème  

Beaucoup de secteurs qui reçoivent peu chacun 

Le Canada concentre son aide au développement sur six secteurs prioritaires qu’il juge importants 

pour la réalisation des OMD, à savoir : la gouvernance démocratique (y compris la paix et la sécurité), 

le développement du secteur privé, la santé (notamment le VIH/sida), l’éducation (en particulier 

l’enseignement primaire), l’environnement et l’égalité homme-femme. Ces deux derniers domaines 

sont considérés comme des thèmes transversaux. Le gouvernement devrait clarifier sa position 

concernant ces secteurs et ces thèmes à l’occasion de la publication de la déclaration exposant sa 

politique de coopération pour le développement. Parallèlement, l’ACDI devrait cantonner ses 

interventions à un nombre raisonnable de domaines d’action à l’intérieur du cadre convenu avec les 

pays partenaires, de façon à éviter un trop grand éparpillement des ressources. Elle devrait aussi tenir 

compte des engagements déjà pris, des lacunes manifestes, de la répartition idéale des tâches entre les 

donneurs au vu de leurs avantages comparatifs respectifs et des bienfaits de la coopération 

multilatérale. 

Une part significative de l’aide bilatérale canadienne va à des actions en faveur de la gouvernance 

et de la société civile. En 2004/05, cette rubrique a absorbé 16 % des engagements, contre 12 % en 

1999/2000 et 11 % pour la moyenne du CAD (annexe B - tableau B.5). Cette tendance devrait selon 

toute vraisemblance s’accentuer du fait que la gouvernance démocratique s’est affirmée comme un 

objectif stratégique majeur du Canada (chapitre 1). Les engagements en faveur de l’égalité homme-

femme ont été portés de 36 millions USD en 2004 à 60 millions USD en 2005, dont la majeure partie a 

été dirigée vers les infrastructures sociales et la participation des femmes au développement, suivies 

par l’éducation des filles, les activités productives, et la santé et la population. L’Irak, le Mozambique, 

le Pakistan, la Bosnie-Herzégovine et le Bangladesh ont été les principaux destinataires de l’aide axée 

sur l’égalité homme-femme durant la période considérée.
26

 Les engagements du Canada dans le 

domaine des services sociaux de base ont eux aussi augmenté, leur part étant passée de 20 % en 

2000/01 à 30 % en 2004/05, résultat qui place le Canada au troisième rang des 22 donneurs du CAD 

pour 2005. Les engagements au profit de la de lutte contre le VIH/sida ont également progressé de 

façon spectaculaire, de 40 millions USD en 2003 (dont 24.6 millions USD au bénéfice d’organisations 

multilatérales) à 134.3 millions USD en 2004 (dont 12 millions USD au bénéfice d’organisations 

multilatérales). Les versements effectués par le Canada pendant ces deux années sont toutefois 

inférieurs aux montants promis : respectivement 25.8 millions USD et 73.6 millions USD.
27

 L’aide 

                                                      
26. Base de données sur les activités d’aide SNPC en ligne, accessible à l’adresse 

www.oecd.org/dac/stats/idsonline. 

27. DCD/DAC/STAT/RD(2006)3/RD4. 
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affectée par le Canada aux secteurs productifs, principalement l’agriculture, a également augmenté, de 

6 % des engagements bilatéraux en 1999/2000 à 8 %. Les investissements dans les infrastructures et 

les services économiques semblent quant à eux avoir reculé à cause des engagements pris par ailleurs. 

Aide multilatérale  

Un soutien vigoureux aux organisations multilatérales 

Le Canada estime que l’existence d’un système multilatéral stable et efficace ne peut que 

favoriser l’obtention de résultats sur le front du développement et l’instauration d’un climat de sécurité 

et de prospérité pour les Canadiens sur le territoire national comme à l’étranger. La part de l’APD 

canadienne ayant transité par des organisations multilatérales en 2005 -- 25 % contre 21 % pour la 

moyenne du CAD (annexe B - tableau B2) -- témoigne de l’intérêt porté par le Canada au canal 

multilatéral. Sur le total des apports, un peu plus de 85 % ont alimenté le budget central des 

organisations concernées. Actuellement, 28 organisations multilatérales perçoivent des fonds du 

Canada. Les dépenses multilatérales prévues pour 2007/08 font la part belle à l’aide humanitaire, à la 

paix et la sécurité, suivies de la santé (dont la lutte contre le VIH/sida et la nutrition), du 

développement du secteur privé (infrastructure et agriculture), de l’environnement et de l’égalité 

homme-femme. Le Canada n’a pas de stratégie spécifique concernant le soutien aux organisations 

multilatérales. 

Les Nations unies figurent depuis 2001 parmi les principaux bénéficiaires de l’aide multilatérale 

du Canada (annexe B - tableau B2). Le soutien apporté par le Canada aux organisations des Nations 

unies a été sensiblement renforcé puisqu’il a été relevé de 120 millions USD en 2000 à 

271 millions USD en 2005 (en prix constants de 2004), soit 8 % du total des versements d’APD du 

Canada, pourcentage à rapprocher de la moyenne du CAD de 5 %. Au sein du système de Nations 

unies, les premiers bénéficiaires, en pourcentage, de l’aide multilatérale canadienne en 2004/2005 

n’ont pas changé depuis le précédent examen : Organisation mondiale de la santé (24 % du soutien 

total aux Nations unies en 2005)
28

, Programme des Nations unies pour le développement (20 %), 

Programme alimentaire mondial (10 %), UNICEF (10 %), Fonds des Nations unies pour la Population 

(5 %) et Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (5 %). Les critères de sélection 

appliqués aux organismes des Nations unies sont le niveau passé des contributions et le partage 

équitable du fardeau, auxquels s’ajoutent désormais la pertinence et l’efficacité de l’aide.  

En 2004/2005, les banques régionales ont reçu 6 % du total de l’APD brute du Canada, dont la 

majeure partie est allée à la Banque africaine de développement (44 %), suivie de la Banque asiatique 

de développement (29 %) puis de la Banque interaméricaine de développement (11 %). La part du 

Groupe de la Banque mondiale dans le montant total des contributions d’APD a baissé en 2005 (avec 

5 %), mais reste toutefois supérieure à ce qu’on peut observer chez les autres donneurs (4 % en 

moyenne). 

Une forte proportion de l’aide multilatérale versée par le Canada va à des fonds mondiaux, 

principalement au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui s’est 

adjugé la part du lion en 2005 (avec 115.5 millions USD), et au Fonds pour l’environnement mondial 

(25.25 millions USD). Le Canada considère que les fonds mondiaux constituent des instruments 

essentiels pour l’instauration de systèmes de santé viables et le renforcement des capacités humaines 

dans les pays partenaires. Aux côtés d’autres donneurs, il pourrait nouer un dialogue avec les 

                                                      
28.  Par comparaison avec 2002, les contributions au budget annuel des organisations des Nations unies 

versées en 2005 par l’ACDI englobent des versements exceptionnellement élevés au profit de l’OMS 

destinés au financement de trois initiatives majeures. 
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organisations concernées afin de les encourager à adopter les principes de la Déclaration de Paris pour 

une aide plus efficace. 

La responsabilité de la gestion de l’aide multilatérale est quelque peu diluée au Canada. Le 

MAECI gère les relations politiques avec le système des Nations unies et le ministère des Finances les 

relations avec le FMI et la Banque mondiale, en concertation avec l’ACDI et le MAECI ; les 

ministères de la Santé, de l’Environnement, et de l’Agriculture et l’Agroalimentaire sont également 

parties prenantes dans la gestion des relations entre le Canada et les organismes spécialisés des 

Nations unies. Cette dilution des compétences appelle peut-être l’adoption d’une ligne stratégique plus 

résolue définissant les rôles et les objectifs assignés aux ministères et organismes fédéraux intervenant 

dans la gestion de l’aide multilatérale, et ce d’autant plus dans le contexte de l’approche 

pangouvernementale suivie par le Canada vis-à-vis des États fragiles et des pays en situation de conflit 

(chapitre 6). Pour favoriser la cohérence entre les politiques bilatérale et multilatérale qu’elle conduit 

dans les États fragiles, l’ACDI pourrait s’efforcer d’associer le personnel gérant l’aide multilatérale 

aux processus de programmation de l’aide aux États fragiles. 

Une volonté de promouvoir l’efficacité de l’aide multilatérale pour faire reculer la pauvreté  

L’objectif premier de la Direction générale des programmes multilatéraux est d’accroître les 

moyens qu’ont les institutions multilatérales de lutter contre la pauvreté et l’efficacité de leur action 

dans ce domaine, en particulier s’agissant des OMD relatifs à la santé, à l’éducation, à l’égalité 

homme-femme et à l’instauration d’un environnement durable. Depuis le dernier examen par les pairs, 

cette direction s’est montrée très avide de données sur l’efficacité des programmes de développement 

multilatéraux, puisant à diverses sources au nombre desquelles : des évaluations conduites par l’ACDI 

elle-même, quelques audits de performances ou les rapports annuels des agents en poste sur le terrain, 

mais aussi d’autres évaluations du même ordre produites par d’autres organismes bilatéraux ainsi que 

des évaluations conjointes avec d’autres donneurs et des études spécifiques commandées dans le cadre 

des négociations sur la reconstitution de tel ou tel fonds. Ces études sont instructives, que ce soit dans 

un contexte multilatéral ou lorsque des projets multilatéraux présentent des similitudes avec des 

projets bilatéraux. L’ACDI œuvre en outre très activement auprès du Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires des Nations unies pour faire avancer le programme sur la réforme de l’aide 

humanitaire établi par l’ONU et elle intensifie sa collaboration avec des partenaires fédéraux et 

multilatéraux au service de l’efficacité de l’aide dans le cadre de l’Initiative sur les principes et bonnes 

pratiques d’action humanitaire.
29

 Le soutien apporté par le Canada à l’amélioration de l’efficacité des 

institutions multilatérales, y compris la réforme du système des Nations unies, a dans l’ensemble été 

fructueux. 

L’ACDI s’emploie actuellement à tracer un premier cadre pour l’évaluation de l’efficacité et de la 

pertinence des institutions multilatérales en termes de résultats sur le front du développement, de 

capacités de gestion, et de contribution à la réalisation des OMD et au respect des valeurs défendues 

par le Canada. Ce cadre, qui servira à orienter les décisions stratégiques et financières à l’avenir, 

repose sur l’Évaluation de l’efficacité et de la pertinence des institutions multilatérales (MERA). Il 

implique que les responsables de programmes analysent le fonctionnement des grandes institutions 

multilatérales au regard d’un ensemble commun d’indicateurs en s’appuyant sur les informations 

émanant de ces institutions elles-mêmes, sur des évaluations associant plusieurs donneurs, sur les 

études consacrées par l’ACDI à ses propres agents en poste sur le terrain ou sur les conclusions d’un 

groupe de travail composé de représentants de plusieurs donneurs baptisé Réseau pour l’évaluation de 

la performance des organisations multilatérales (MOPAN). L’équipe chargée de l’examen se réjouit de 

                                                      
29.  Pour plus de détails, voir http://www.goodhumanitariandonorship.org/ 
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l’intérêt soutenu porté par le Canada à la question de l’efficacité des organisations multilatérales. Elle 

encourage l’ACDI à se concerter avec d’autres donneurs sur la manière d’harmoniser l’ensemble des 

procédures d’évaluation.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Canada devrait définir un calendrier pour la réalisation de l’objectif fixé par les Nations 

unies, à savoir un rapport APD/RNB de 0.7 %, et accroître le montant de son aide au 

développement afin de contribuer à l’effort financier supplémentaire requis à l’échelle 

mondiale pour assurer la concrétisation des OMD. 

 L’Enveloppe de l’aide internationale du Canada devrait être structurée de manière à faciliter 

une notification précise de l’APD, conformément à la politique d’aide définie par le Canada, 

et à assurer une plus grande transparence. 

 Les autorités canadiennes devraient arrêter et rendre publique la liste des pays et secteurs 

jugés prioritaires dans leur programme de coopération pour le développement. Les décisions 

concernant la répartition de l’aide devraient être prises en fonction de critères ayant trait au 

développement en général et pas seulement aux performances dans le domaine de la 

gouvernance démocratique. 

 Le Canada devrait intensifier ses efforts pour affecter son aide multilatérale de manière plus 

stratégique et pour mieux faire concorder ses propres initiatives en faveur de l’efficacité de 

l’aide multilatérale avec les cadres existants, notamment celui offert par le Réseau pour 

l’évaluation de la performance des organisations multilatérales. 
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Une amélioration continue du secteur public canadien 

Depuis le dernier examen de l’aide, les gouvernements successifs se sont engagés à améliorer la 

gestion du secteur public canadien. Au centre de cette dynamique se trouve le Conseil du Trésor 

(comité du Conseil privé depuis 1867) qui est chargé de gérer le secteur public avec l’aide d’un 

secrétariat fort influent.
30

 Des réformes ont été promues par le Conseil du Trésor, le Bureau du 

Contrôleur général et l’Agence de la fonction publique du Canada. Par ailleurs, le budget 2005 de 

l’administration fédérale visait à clarifier les relations entre les sociétés d’État et les ministères, à 

renforcer la responsabilité et le contrôle, et à promouvoir la transparence dans la mise en œuvre des 

activités et les nominations. Dans l’ensemble, ces réformes touchent à un large éventail de domaines 

de la gestion du secteur public. Ce chapitre s’intéresse plus particulièrement aux possibilités de 

réformer les organisations chargées de l’aide au développement tout en reconnaissant les risques et 

problèmes potentiels que cela soulève. 

L’aide internationale du Canada : une responsabilité partagée 

Le système d’aide au développement du Canada fait intervenir un grand nombre d’organisations, 

dont des administrations fédérales et provinciales, plusieurs sociétés d’État et un large éventail 

d’acteurs non publics, comme les OSC et le secteur privé. En vertu de l’EAI, la gestion du budget 

fédéral de l’aide internationale incombe au ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international (MAECI), à l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et au ministère 

des Finances (figure 1, chapitre 1). Les ministres à la tête de ces instances fédérales siègent au 

Cabinet, lequel coordonne la politique gouvernementale. Bien qu’il ne soit pas une administration, le 

Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est investi d’un rôle particulier en 

tant que société d’État et rend compte de ses activités au Parlement par l’intermédiaire du ministre des 

Affaires étrangères. On trouvera ci-après une brève description de ces organismes. 

Dans l’actuel gouvernement, tout en conservant son unicité, le MAECI a à sa tête deux ministres 

chargés, l’un des affaires étrangères et l’autre du commerce international. Chaque ministre est secondé 

par un sous-ministre, et un Secrétaire d’État s’occupe de ces deux grands domaines (figure 4). Aux 

échelons inférieurs, les activités du ministère sont organisées en fonction de différents aspects qui 

transcendent les frontières entre les affaires étrangères et le commerce international. Une unité 

spécifique dotée de 70 agents a été créée pour gérer le programme du Groupe de travail sur la 

stabilisation et la reconstruction (GTSR) dont il est question au chapitre 6. Le ministère compte aussi 

un grand nombre de bureaux à l’étranger, y compris dans les pays en développement. 

                                                      
30. Le Conseil du Trésor est actuellement composé d’un Président, qui est membre du Cabinet, et de cinq 

autres ministres importants du Cabinet, notamment les ministres des Finances ainsi que des Affaires 

étrangères et du Commerce international. 
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Sous la direction politique du ministre des Finances, le ministère des Finances est responsable des 

relations avec la Banque mondiale et le FMI. Il partage avec l’ACDI la charge de la gestion des fonds 

destinés à ces organisations, tâche à laquelle sont actuellement affectés 15 agents. 

Des réformes sont nécessaires dans le système de coopération pour le développement  

L’ACDI doit s’adapter aux exigences de la Déclaration de Paris 

L’ACDI est une organisation dont les activités s’articulent autour de projets et où toutes les 

décisions importantes, d’ordre stratégique et financier, sont prises à Ottawa. La structure de l’Agence 

a évolué tout au long de son histoire pour s’adapter aux exigences du temps. Elle est l’un des premiers 

organismes de développement à avoir décentralisé ses activités jusqu’à ce que des coupes budgétaires 

mettent fin à cette expérience en 1992. Pour s’adapter, l’ACDI a également créé de nouvelles 

directions (par exemple, le Bureau de la gouvernance démocratique) ou tenu compte des tendances 

observées dans le domaine du développement (par exemple, en fusionnant des fonctions dans le cadre 

de la gestion des performances). L’organisation structurelle de l’ACDI met en relief certains aspects 

de la politique et de la gestion qui peuvent sembler disproportionnés par rapport au volume de l’APD, 

l’importance croissante d’approches fondées sur les programmes et l’ambition d’étendre l’influence de 

l’Agence dans les pays partenaires et à l’échelon international. Les changements qui interviennent 

dans le contexte de l’aide internationale, illustrés par la Déclaration de Paris, donnent à l’Agence une 

motivation supplémentaire de revoir ses structures et décentraliser ses activités au profit de ses 

bureaux sur le terrain. Les transformations entreprises par l’ACDI depuis la réalisation du présent 

examen pourraient aller dans le bon sens. La décision du gouvernement d’accroître la présence sur le 

terrain est très appréciable et il convient de lui donner suite sans tarder. 

A l’heure actuelle, le gros des effectifs de l’ACDI (1 852 personnes) travaille dans les services 

centraux. Seuls 132 agents canadiens travaillent dans les missions sur le terrain, où ils sont assistés par 

166 personnes recrutées localement. Dans le redéploiement de ses effectifs, y compris au niveau de la 

direction, l’ACDI doit trouver un équilibre entre l’élaboration des politiques et les opérations sur le 

terrain et tenir compte des besoins particuliers des agents travaillant dans le domaine de l’aide au 

développement. A titre d’exemple, elle a entrepris de recruter et de former des généralistes 

susceptibles de pouvoir passer d’un domaine de travail à un autre dans les services centraux. Or, pour 

détacher des agents dans les missions situées dans les pays partenaires, elle devra repenser ses besoins 

en spécialistes sectoriels et prévoir, à l’intention de toutes les catégories de personnel, des dispositifs 

propres à les inciter à accepter un poste à l’étranger. Ces incitations devront tenir compte des 

exigences linguistiques et autres. Pour l’heure, on observe au sein des effectifs de l’ACDI une 

représentation équitable des femmes (61.3 %)
31

, des autochtones (2.4 %), des handicapés (3.6 %) et 

des minorités visibles (10.2 %).
32

 L’ACDI fait par ailleurs jouer de façon informelle la préférence 

linguistique pour conserver un équilibre entre agents anglophones et agents francophones. L’Agence 

doit faire face à la fois à une grande permanence et un fort taux de rotation de ses effectifs et attirer de 

nouvelles recrues susceptibles de s’adapter à sa culture et à ses valeurs. Pour remédier à la tendance du 

personnel à constituer des clans et à s’installer dans tel ou tel domaine de la gestion et de l’élaboration 

des politiques
33

, elle encourage les mouvements de personnel entre ses différents services. 

                                                      
31. Sur onze vice-présidents, quatre sont des femmes. Deux directeurs généraux sur les quatre qui rendent 

compte directement au Président sont aussi des femmes. 

32. En novembre 2006, les chiffres étaient les suivants : femmes 58.5 %, autochtones 2.4 %, handicapés 

3.3 %, et minorités visibles 8.6 %. 

33. Les compétences linguistiques en anglais et en français jouent aussi un rôle dans cette tendance au 

regroupement. Le gouvernement canadien promeut un service public bilingue.  
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Figure 4. Organigramme du ministère des Affaires étrangères et du commerce international 

 

Source : MAECI, 16/01/2007 
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Figure 5. Organigramme de l'ACDI 
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L’organigramme de l’ACDI (figure 5) fait apparaître les relations hiérarchiques entre les unités 

organisationnelles qui rendent compte au Président et, à travers lui, au ministre de la Coopération 

internationale. Le Président est assisté d’un premier Vice-Président et d’un Vice-Président principal. 

Les Services juridiques, le Bureau du Protecteur du citoyen et le Secrétariat général sont placés sous 

l’autorité directe du Président. Un Vice-Président, secondé par un Vice-Président associé et Directeur 

général de l’analyse des politiques, est à la tête de la Direction générale des politiques, au sein de 

laquelle 137 agents produisent des documents de fond à l’intention du système canadien et d’instances 

internationales. Les quatre Directions générales à vocation géographique, la Direction générale des 

programmes multilatéraux et la Direction générale du partenariat canadien ont aussi chacune à leur 

tête un Vice-Président. Ces Directions « dépensières » sont également dotées d’unités chargées des 

politiques, ce qui permet une coordination horizontale au niveau de l’Agence. Les 1 068 agents de ces 

Directions générales travaillent pour la plupart dans les services centraux encore qu’une formule de 

décentralisation limitée soit à l’essai dans six pays (chapitre 5). La Direction générale des ressources 

humaines et des services corporatifs, qui compte 268 agents, est également dirigée par un Vice-

Président tandis que la Direction générale de la gestion du rendement et des connaissances est placée 

sous les ordres d’un Directeur général. Un Directeur général et un Dirigeant principal de l’information 

sont chargés des différentes questions de communication et de gestion. Deux autres Directeurs 

généraux secondent le Vice-Président principal dans ses fonctions. L’ACDI possède également trois 

bureaux régionaux au Canada, appuyés par trois bureaux régionaux satellites qui facilitent les contacts 

avec le public, les partenaires et les sous-traitants canadiens. 

L’ACDI aurait intérêt à revoir sa structure hiérarchique déséquilibrée afin de réduire le nombre 

de postes de haut niveau et d’abaisser les coûts administratifs. Elle devrait envisager de mettre en 

place une structure plus linéaire où les fonctions de direction des programmes seraient placées sous la 

supervision d’un conseil de gestion restreint. L’Agence devrait aussi revoir la répartition des 

compétences en matière financière, l’étendue des responsabilités et la division du travail entre les 

Vice-Présidents et les Directeurs généraux. Aujourd’hui, le nombre d’agents que supervise un Vice-

Président va de 30 pour deux divisions (Gouvernance démocratique), à 217 pour huit unités (Direction 

générale de l’Asie) et même 289 pour cinq unités (Direction générale de l’Afrique) et ses pouvoirs 

financiers s’étendent aux projets bilatéraux d’un montant n’excédant pas 5 millions CAD. Pour un 

Directeur général, les chiffres correspondant sont, respectivement, de 33 agents pour quatre unités 

(Gestion du rendement et des connaissances) à 97 pour quatre unités (Communications) et 

500 000 CAD.  

Les réformes du service public et le système de coopération pour le développement 

Mouvement en faveur du renouvellement et de la modernisation 

Les réformes actuellement mises en œuvre par le gouvernement sont centrées sur le 

renouvellement et sur la modernisation. Il est probable qu’elles auront pour effet de renforcer la 

centralisation des compétences et du pouvoir de contrôle au profit du Conseil du Trésor et de son 

Secrétariat, ce qui serait conforme au regain d’attention prêté à l’exercice d’une vérification dans le 

système canadien. Cependant, elles pourraient aussi aller à l’encontre des aspects de saine gestion du 

secteur public qui visent à libérer les énergies d’individus dynamiques en donnant plus de pouvoirs 

aux unités décentralisées et en privilégiant la constitution de réseaux. 

L’initiative Renouvellement de la fonction publique couvre la loi sur la modernisation de la 

fonction publique, l’Initiative du renouvellement des politiques et l’Initiative du renouvellement du 

leadership. L’Initiative du renouvellement des politiques, lancée en 2005, a pour objectif de réduire le 

nombre d’instruments (politiques, directives et normes) et de renforcer l’évaluation annuelle des 

performances en matière de gestion par laquelle les organismes publics rendent compte de leurs 
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activités au Conseil du Trésor. L’Initiative du renouvellement du leadership est fondée sur l’idée que 

la fonction publique doit accroître l’aptitude des fonctionnaires à s’adapter au monde moderne. Ces 

dispositions, qui sont davantage axées sur les résultats globaux que sur l’efficacité de l’aide au sens de 

la Déclaration de Paris, affecteront l’ACDI, le MAECI et le ministère des Finances des trois façons 

suivantes : (i) les efforts visant à accroître les performances en matière de gestion nécessiteront 

l’élaboration d’un plus grand nombre de rapports au Conseil du Trésor et au Contrôleur général ; 

(ii) comme mentionné dans d’autres chapitres de ce rapport, l’ACDI devra recentrer ses activités, et 

réduire le nombre de pays partenaires et de secteurs d’intervention ; et (iii) l’ACDI devra aussi 

renforcer la formation de ses cadres pour satisfaire aux exigences du renouvellement du leadership. 

L’Agence est par ailleurs consciente qu’il lui faut, en plus, donner une meilleure formation à ses 

agents dans le domaine de l’efficacité de l’aide.
34

  

Réformes de la gestion financière, de la reddition de comptes et du contrôle financier 

Dans sa quête d’une plus grande efficacité et dans sa lutte contre la corruption et le gaspillage, le 

gouvernement du Canada a lancé plusieurs réformes de la gestion financière, de la reddition de 

comptes et du contrôle financier. La détermination des autorités est compréhensible et louable à bien 

des égards mais elle présente aussi quelques inconvénients : les réformes structurelles tendent à 

accroître encore le nombre de postes d’encadrement de haut niveau tandis que les réformes de la 

gestion financière et du contrôle financier risquent d’alourdir considérablement les formalités 

administratives. Ceci pourrait contraindre l’ACDI et le MAECI à soumettre leurs partenaires, au 

Canada comme dans les pays partenaires, à cette exigence de notification accrue. Les règles déjà 

lourdes de la reddition de comptes dans l’administration canadienne pourraient devenir encore plus 

pesantes et inefficaces, ce qui serait contraire à l’esprit de modernisation de la fonction publique. Dans 

la mise en œuvre de ces réformes, le Conseil du Trésor et le Contrôleur général devront trouver les 

moyens de concilier l’efficience et l’évitement des risques dans le domaine de l’aide au 

développement, l’utilisation du système de gestion financière du Canada et de ceux des pays 

partenaires, sans perdre de vue la nécessité de rendre des comptes à la fois aux contribuables 

canadiens et aux pays partenaires.
35

 Des mesures visant à renforcer les capacités des pays partenaires 

de manière à ce qu’ils puissent satisfaire aux exigences canadiennes en matière de gestion financière 

seraient comptabilisées dans l’APD et s’inscriraient dans l’esprit de la Déclaration de Paris. 

La Loi fédérale sur la responsabilité (2006)
36

, présentée dans le chapitre 1, nomme certains hauts 

responsables « administrateurs des comptes » et les charge de faire rapport aux commissions 

parlementaires appropriées. Cette loi accroît la transparence et élargit le champ de la vérification des 

comptes. Un poste de Dirigeant principal des finances, dont les fonctions s’inspirent de celles du 

Contrôleur général, a été créé dans tous les ministères fédéraux. Le Conseil du Trésor est en train de 

réviser la politique sur les paiements de transfert qui a un impact sur l’ensemble des dons et 

contributions publics ; de son côté, le gouvernement a entrepris de modifier son système de gestion 

des dépenses pour renforcer la responsabilisation quant aux résultats obtenus et l’optimisation des 

ressources. Ces réformes seront mises en œuvre au cours des prochaines années et ne seront pas sans 

conséquence pour les organismes chargés de l’aide internationale. C’est sur l’ACDI que les effets 

devraient être particulièrement notables car la fonction interne de vérification des comptes y fait 

                                                      
34. L’amélioration de l’efficacité de l’aide sera l’objet d’une formation obligatoire d’une journée dans le 

cadre du programme de formation de l’ACDI destiné aux spécialistes du développement. 

35. Il serait bon également que le Conseil du Trésor réexamine la délégation de compétences en matière 

financière qui semble loin de répondre aux nouvelles exigences de l’efficacité de l’aide. Cette 

question est traitée dans le chapitre 5. 

36. C’est une loi composite (voir la note 6) qui porte sur plusieurs aspects de la responsabilité. 
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actuellement partie de la gestion des performances, qui comprend aussi l’évaluation, la gestion axée 

sur les résultats et la gestion des connaissances. C’est ainsi qu’à compter de 2008/09, le Président de 

l’ACDI sera administrateur des comptes et assumera à ce titre la responsabilité des états financiers 

vérifiés. La nomination d’un Vérificateur principal des comptes disposant d’une unité propre signifie 

qu’il va falloir réviser le dispositif actuel de gestion intégrée des performances. Le Vérificateur 

général entreprendra une enquête de suivi pour faire le point sur les progrès accomplis. 

L’importance grandissante que le Canada accorde à la reddition de comptes au Parlement et aux 

contribuables canadiens pourrait compromettre la réalisation de l’objectif international d’efficacité de 

l’aide énoncé dans la Déclaration de Paris. A l’heure actuelle, l’ACDI est soumise à un seul ensemble 

d’obligations, moins que les autres organismes publics, ce qui est positif. Elle s’est appliquée à obtenir 

des dérogations auprès du Conseil du Trésor afin de satisfaire aux exigences de la Déclaration de 

Paris. On peut lire dans un rapport du Vérificateur général daté de 2005 : « Depuis notre vérification 

de 2000, le recours aux subventions plutôt qu’aux contributions pour financer les projets d’aide s’est 

nettement accru à l’ACDI. Nous craignons que, sans évaluer l’effet probable de l’utilisation des 

subventions sur les résultats de développement attendus, l’ACDI renonce dans une certaine mesure au 

contrôle et à la surveillance qu’elle doit exercer sur la façon dont les bénéficiaires dépensent les 

sommes versées. » (Gouvernement du Canada, 2005). En juin 2007, l’ACDI a approuvé une nouvelle 

politique qui définit l’évaluation du risque fiduciaire des approches fondées sur les programmes. 

L’équipe chargée de l’examen encourage ce type d’initiatives qui vont dans le sens des principes de la 

Déclaration de Paris.  

Renforcer le cadre de résultats et le service 

L’actuel gouvernement souhaite améliorer la conception et la prestation des services publics et 

présenter les résultats obtenus de façon transparente et crédible. Le système de gestion des ressources 

et des résultats ainsi que l’architecture des activités de programme qui lient les programmes aux 

résultats seront renforcées et donneront au Secrétariat du Conseil du Trésor davantage de poids dans 

les négociations. L’accent mis sur les résultats aura des retombées sur les organismes s’occupant 

d’aide internationale, y compris sur le système très complet de gestion axée sur les résultats adopté par 

l’ACDI. Comme on l’a vu, c’est la Direction générale de la gestion du rendement et des connaissances 

de l’ACDI qui se charge tout à la fois de la gestion axée sur les résultats, de l’évaluation, de l’audit 

interne et de la gestion des connaissances ; les choses vont toutefois changer, d’ici 2010, avec la mise 

en œuvre des réformes évoquées plus haut. Le cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les 

risques et les résultats définit les modalités actuelles du suivi et sert de référence pour la conduite des 

évaluations et l’estimation des risques. Le rapprochement des résultats et des risques est un aspect 

important de ce système. Cependant, le dispositif actuel est lourd et il fait peu de différence entre les 

indicateurs requis et les procédures à suivre en fonction de la taille des programmes.
37

 Si cela facilite 

la comparaison des résultats des diverses activités, cela nuit aussi à l’efficience. Sans compter que le 

système peut être utilisé pour justifier la prudence
38

 plutôt que gérer les risques, en particulier dans les 

domaines où il est plus difficile de présenter des résultats quantifiables (par exemple la gouvernance). 

                                                      
37. Par exemple, dans le cas d’un atelier restreint organisé par une ONG au Canada, les résultats pour le 

développement doivent être exposés au même titre que pour un important programme bilatéral réalisé 

dans un pays partenaire, et une évaluation d’impact est obligatoire. S’il peut paraître raisonnable en 

théorie de soumettre les demandes des ONG à des règles, la procédure peut sembler inutilement 

lourde aux intéressés.  

38. Le CGRRR n’est certainement pas à l’origine de l’aversion pour le risque, et celle-ci pourrait être 

aggravée par les réformes actuelles du secteur public car les organismes publics craignent l’échec et la 

critique de l’opinion publique. 
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L’évaluation de l’ensemble des activités risque de se faire aux dépens d’un recentrage plus 

stratégique 

En avril 2007, les autorités ont annoncé une révision de la politique d’évaluation destinée à 

renforcer la fonction d’évaluation et son indépendance par rapport à l’exécution. Actuellement, la 

Division de l’évaluation de l’ACDI effectue les principales évaluations avec l’aide d’évaluateurs 

extérieurs, tandis que les directions opérationnelles commandent
39

 des études d’évaluation à des sous-

traitants. Les évaluations les plus importantes (par exemple, l’Examen de l’égalité des sexes) servent à 

peser sur l’examen des politiques et sur d’autres décisions, et les directions générales doivent déposer 

leurs rapports dans une base de données centrale.
40

 La liste actuelle des rapports d’évaluation de 

l’ACDI se compose essentiellement d’évaluations de programmes (par exemple sur le développement 

du secteur privé). Parmi les évaluations majeures, on peut citer l’examen sur l’Afghanistan (évaluation 

stratégique d’importance puisque 80 % des financements destinés à ce programme ont transité par un 

fonds commun) et l’évaluation sur l’égalité entre les hommes et les femmes, qui ont eu des retombées 

pour tous les services de l’Agence. Certaines évaluations institutionnelles conjointes ont été menées, 

notamment concernant l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international de 

développement agricole. Des évaluations conjointes par pays ont été consacrées à l’Égypte, à 

l’Afrique du Sud et à la Tanzanie. 

La nouvelle politique veut que l’administrateur général d’un organisme préside sa Commission 

d’évaluation, ce qui est déjà le cas à l’ACDI. Il/elle est censé nommer un responsable de l’évaluation, 

qui conduira les évaluations stratégiques et s’emploiera avec les gestionnaires à intégrer l’évaluation 

dans les pratiques de gestion de l’organisme. Dans le cas de l’ACDI, la Division de l’évaluation, qui 

compte actuellement 12 agents, devra désormais évaluer toutes les activités et non quelques unes 

seulement. La réforme aura donc des conséquences au niveau des ressources, conséquences dont il est 

difficile de dire si le Secrétariat du Conseil du Trésor a bien pris toute la mesure. Couvrir un plus 

grand nombre d’activités avec le même niveau de ressources pourrait nuire à la qualité. Comme les 

résultats des évaluations (et des audits) doivent être rendus publics, l’assurance-qualité prendra plus de 

temps. Par ailleurs, l’obligation de tout afficher dans les deux langues sur le site web du gouvernement 

alourdira encore les coûts, dont une partie seulement pourra être compensée par le nouveau système de 

classement électronique. Alors que les évaluateurs de l’ACDI sont convaincus que le système actuel 

garantit un niveau suffisant de qualité et d’indépendance et qu’une évaluation tout à fait indépendante 

ne présente aucun intérêt pour l’Agence, la nouvelle politique d’évaluation du gouvernement exige 

une indépendance plus visible de la fonction d’évaluation par rapport à la fonction opérationnelle.  

Les nouvelles modalités et conditions de l’ACDI sont entrées en vigueur en avril 2007 pour une 

période de cinq ans. Leur renouvellement était assujetti à un examen, par la Division de l’évaluation, 

des subventions et contributions consenties par l’Agence (ACDI, 2006b)
41

. L’examen a porté sur 28 % 

des évaluations de la Division de l’évaluation (25 études) et des Directions opérationnelles 

(55 études) ; il en est ressorti que la qualité et la performance de 80 % des investissements évalués 

étaient au minimum satisfaisantes. Cependant, parmi les évaluations conduites à l’ACDI, peu ont un 

caractère stratégique ou sont entreprises conjointement avec d’autres donneurs ou avec le pays 

                                                      
39. Dans le passé, les directions opérationnelles omettaient parfois de faire réaliser des évaluations. La 

Division de l’évaluation était toujours prête à fournir un concours et  des avis pour ces évaluations.  

40. Le processus d’évaluation était souvent l’occasion de retracer l’historique d’un programme, chose 

bien utile pour les directions possédant une mémoire institutionnelle limitée en raison d’un rapide taux 

de rotation du personnel. Malheureusement, toutes les directions ne s’acquittent pas de cette 

obligation de déposer les rapports d’évaluation dans la base de données centrale. 

41. Cet examen avait été précédé en 2004 d’une méta-évaluation des études d’évaluation menées par les 

Directions générales.  
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partenaire. Or, la nouvelle politique d’évaluation n’incite guère à remédier à cette lacune. Les 

évaluateurs de l’ACDI reconnaissent que le programme d’action en faveur de l’efficacité de l’aide 

nécessite davantage d’évaluations à caractère stratégique et réalisées conjointement. Toute la question 

est de savoir si la politique d’évaluation adoptée à l’échelon central permettra de répondre à ces 

besoins.  

Un accent accru sur la communication d’informations aux organismes centraux 

La réforme de la prestation de services devrait resserrer, grâce aux technologies de l’information, 

les liens entre les organismes fédéraux ce qui ne pourra qu’être profitable pour les organismes 

intervenant dans l’aide internationale. Reste que l’un des principaux objectifs de la réforme à l’échelle 

de l’ensemble de l’administration est la remontée plus efficace l’information au Secrétariat du Conseil 

du Trésor et non une meilleure une diffusion horizontale de celle-ci ; en outre, la mise en œuvre de 

grands projets informatiques dans l’administration prend souvent du temps. Les connaissances et le 

savoir se rapportant à l’aide au développement intéressent, pour le moment, principalement l’ACDI
42

, 

au sein de laquelle la Direction générale des politiques, diverses unités chargées des politiques dans 

d’autres directions générales et la Direction générale de la gestion du rendement et des connaissances 

emploient la plupart des agents associés à la gestion des connaissances. Le redéploiement des effectifs 

entre l’ACDI et d’autres services publics contribuera à promouvoir l’échange de connaissances. 

L’équipe chargée de l’examen encourage l’ACDI à tenir compte davantage encore des connaissances 

générées par le CRDI.  

Des efforts pour réduire les coûts de fonctionnement 

L’ACDI a réduit ses coûts administratifs (c’est-à-dire les charges d’exploitation et les coûts 

relatifs aux régimes de prestations aux employés) qui sont revenus de 9 % des versements bruts en 

2001 à 7 % en 2005 (annexe B - tableau B.2) et entrepris de rechercher des moyens d’améliorer la 

fiabilité de l’information financière et de faciliter les comparaisons entre donneurs. L’équipe chargée 

de l’examen est consciente que les coûts administratifs ne se prêtent actuellement pas à des 

comparaisons entre donneurs et encourage l’ACDI à partager le fruit de ses recherches avec les autres 

membres du CAD. Cela dit, l’Agence devrait surtout poursuivre ses efforts d’amélioration de ses 

pratiques et méthodes de gestion globale pour en éliminer les lourdes procédures liées à son 

portefeuille de projets, et rationaliser son organisation.  

Une large coopération avec les organisations de la société civile 

Le Canada peut s’enorgueillir du dynamisme de sa société civile et les pouvoirs publics ont noué 

des liens avec un large éventail de partenaires dans le domaine de la coopération pour le 

développement (voir également la section 3.3.3.). La Direction générale du Partenariat canadien de 

l’ACDI (151 agents) est le principal point d’ancrage institutionnel de la coopération avec les OSC. 

Quelques grandes organisations bénéficient de concours récurrents (par exemple, l’Institut Nord-Sud) 

tandis que d’autres reçoivent un soutien institutionnel pendant trois à cinq ans à condition que leurs 

activités soient susceptibles de produire, sur le plan du développement, des résultats conformes à la 

mission de l’ACDI. La plupart des ONG œuvrant dans le domaine du développement reçoivent des 

crédits pour financer leurs projets, qui peuvent être le fruit soit de propositions sollicitées, par exemple 

dans le cadre du programme de petites subventions pour la lutte contre le VIH/sida, soit de 

propositions spontanées. La formule de partage des coûts oscille de 50/50 à 75/25. Les propositions 

des organismes pouvant prétendre à un financement sont évaluées en fonction de critères comme la 

conformité au mandat et aux priorités de l’ACDI, les résultats et l’optimisation des ressources, la 

probabilité de réussite et les capacités de l’organisation considérée.  

                                                      
42. Le CRDI participe aussi à la gestion de ces connaissances mais n’est pas concerné par la réforme.  
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A travers des débats en ligne organisés par sa Direction générale des politiques stratégiques, le 

MAECI invite des universités et des ONG à donner leur avis sur un ensemble de questions de 

politique étrangère, notamment la promotion de la gouvernance démocratique. Étant donné la diversité 

des partenaires de la société civile, l’une des grandes difficultés pour le Canada est de les associer au 

débat sur l’efficacité de l’aide. Aujourd’hui, la Direction générale du Partenariat canadien consulte les 

autres directions générales et les bureaux sur le terrain sur les propositions de projet des ONG. Elle 

organise aussi régulièrement des réunions avec le CCCI. Pour le gouvernement, le large éventail des 

OSC associées à la coopération pour le développement est un atout majeur ; il ne souhaite donc pas 

limiter son soutien à un nombre restreint de grandes ONG susceptibles d’avoir un impact plus 

important dans les pays en développement.  

L’approche stratégique de la gestion de la recherche au CRDI 

Le Centre de recherches pour le développement international est une société d’État créée en 1970 

dont le but est de renforcer la capacité de recherche des pays en développement. Les 371 agents du 

Centre traitent actuellement un portefeuille de 887 activités de recherche (CRDI, 2006). La structure 

de gouvernance et de gestion du Centre favorise la primauté des intérêts du développement, son 

autonomie par rapport à l’administration canadienne étant clairement établie. Le Conseil des 

gouverneurs du CRDI compte 21 membres dont sept viennent de pays en développement. Le Comité 

de la Haute Direction comprend, lui aussi, des personnalités canadiennes et d’autres nationalités. Six 

bureaux, situés dans différentes régions du monde, confèrent aux travaux de recherche du CRDI une 

envergure internationale. Toutes ces caractéristiques font du CRDI une instance dont les activités 

s’inscrivent dans une perspective internationale, avec une attention particulière au point de vue des 

pays en développement, et dont la structure de gouvernance assure l’indépendance du Conseil vis-à-

vis de l’équipe de direction. Grâce à cette structure de gouvernance et à la constance des objectifs qu’il 

poursuit, le Centre apporte une contribution sans équivalent à la consolidation des capacités de 

recherche dans les pays en développement. Les organismes donneurs, le secteur privé, la société civile 

et les gouvernements ont beaucoup à apprendre du CRDI pour ce qui est de l’adoption, en matière de 

développement, d’une démarche fondée sur l’observation des faits, et pourraient faire appel à son 

concours dans ce domaine. 

Le CRDI a élaboré une approche unique en son genre du renforcement des capacités de recherche 

dans les pays en développement. Le Conseil des gouverneurs fixe le cadre stratégique de la recherche 

et la direction du Centre met sur pied des programmes de recherche en accord avec des chercheurs de 

pays en développement. Les bureaux régionaux peuvent jouer un rôle important dans la conception et 

le soutien des activités de recherche. Les programmes s’appuient essentiellement sur des réseaux de 

connaissances qui relient entre eux les chercheurs internationaux. Ils s’étalent normalement sur cinq 

ans mais peuvent être prorogés si l’évaluation est satisfaisante. Les réseaux finissent parfois par 

devenir autonomes et diversifier leurs activités au-delà de celles qui ont motivé l’aide du CRDI. Celui-

ci apporte officiellement un soutien à des institutions de pays en développement, même si l’accord 

conclu avec le gouvernement désigne généralement nommément les chercheurs.  

La Section de l’évaluation du CRDI partage son temps entre le contrôle et la recherche. L’une des 

évaluations déjà réalisées permet de saisir comment le Centre œuvre au renforcement des capacités par 

l’intermédiaire de réseaux (Decima Research, 2006). Au travers de ses recherches dans le domaine de 

l’évaluation, le CRDI exerce une influence mondiale en promouvant des techniques novatrices (par 

exemple, la cartographie des résultats). Le Conseil des gouverneurs du CRDI examine ces travaux tout 

comme ceux relatifs aux communications et audits internes du Centre. On trouvera au chapitre 6 

davantage de détails sur les activités de renforcement des capacités du CRDI. 
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Encadré 5. Évaluation des principales caractéristiques du CRDI examinées par le Contrôleur général en 2003 

Caractéristique Opinion émise en 2003 Évolution observée 

Planification 
stratégique 

Le plan quinquennal fournit une orientation 
claire pour les activités 

Le plan stratégique approuvé par le Conseil pour 2005-10 fixe au 
Centre trois objectifs 

Le nombre et la taille des projets influent sur 
la capacité d’exécuter le programme des 
travaux 

Entre 2002 et 2006, le nombre de programmes a été réduit (de 31 
à 17) et le volume des dotations augmenté (de $56 à 
$98.7 millions) 

Le CRDI doit clarifier son approche 
stratégique en ce qui concerne sa présence 
dans les régions 

Les bureaux régionaux donnent au programme du Centre une 
perspective régionale et facilitent les partenariats à l’échelon local 
en même temps qu’ils concourent à la diffusion des résultats des 
travaux de recherche 

Mesure des 
performances et 
notification 

L’évaluation de l’efficacité de la recherche 
est complexe et difficile 

Le CRDI commande des évaluations indépendantes de tous ses 
programmes à des équipes d’experts sans lien avec le Centre. Il 
conduit par ailleurs lui-même des évaluations stratégiques et des 
évaluations de projets. 

Beaucoup d’efforts sont déployés pour 
mesurer les performances au niveau global 
et au niveau des  programmes 

Les descriptifs des programmes exposent les objectifs, les 
réalisations, les caractéristiques (méthodologiques, 
institutionnelles, et thématiques) et les principaux problèmes 

La préparation des rapports d’achèvement 
des projets accuse un gros retard 

Le retard a été résorbé et un nouveau système reposant sur des 
entretiens a été mis en place pour permettre au personnel de 
mieux exploiter les données recueillies 

Un système intégré de suivi des 
performances est en voie d’élaboration au 
niveau de l’organisation 

Un système de suivi des performances reposant sur les objectifs 
stratégiques et les principes de fonctionnement du Centre a été 
mis en place 

Le rapport annuel n’indique pas aux parties 
intéressées dans quelle mesure le CRDI 
respecte ses engagements  

Les nouveaux rapports annuels établissent clairement le lien entre 
les activités de l’année considérée et les objectifs stratégiques du 
Centre 

Gestion des 
projets 

Les pratiques de sélection des projets 
doivent être améliorées 

Le système d’examen préalable et d’approbation des projets a été 
remanié afin de mieux tenir compte de l’opinion des agents et des 
pairs quant à l’adéquation des projets aux objectifs du CRDI, des 
risques et des considérations éthiques pouvant intervenir, de 
même que des problèmes méthodologiques, des capacités 
institutionnelles et des facteurs extérieurs susceptibles d’influer sur 
les recherches 

Le suivi général des projets devrait se faire 
en fonction des risques  

Une approche plus intégrée de la gestion des risques a été 
élaborée, avec notamment la détermination d’un profil de risque 
adapté à la taille et au domaine d’activité du Centre 

Diffusion des 
résultats 

Le processus de collecte et de diffusion des 
résultats de la recherche est adéquat 

Une bibliothèque électronique permet au public d’accéder aux 
rapports et autres produits des recherches financées par le CRDI 
dans un format exploitable avec des moteurs de recherche comme 
Google Scholar (voir http://idl-bnc.idrc.ca). Chaque année, le CRDI 
participe à la publication de plus d’une vingtaine d’ouvrages ainsi 
que de nombreux rapports scientifiques et techniques 

Gestion financière Les pratiques de prévision de la trésorerie et 
de reddition de comptes doivent être 
améliorées 

Les prévisions de dépenses sont devenues plus précises grâce à 
la fixation, pour chaque programme, d’objectifs de trésorerie 
donnant lieu à un suivi tout au long de l’année 

Gestion des  
ressources 
humaines 

Beaucoup d’initiatives ont été engagées pour 
régler les problèmes de gestion des 
ressources humaines  

Une hiérarchisation des problèmes a été opérée avec l’élaboration 
d’un plan stratégique de gestion des ressources humaines adapté 
à la taille et au domaine d’activité du Centre 

Gouvernance Le Conseil d’administration a de solides 
pratiques de gouvernance 

Le CRDI satisfait ou excède les normes fixées par le Conseil du 
Trésor concernant la transparence et la responsabilité en matière 
de gouvernance 

Les nominations des membres du Conseil 
doivent être mieux échelonnées  

Le Conseil du CRDI s’est doté d’un Comité des candidatures et le 
CRDI collabore étroitement avec le MAECI afin de garantir la 
soumission en temps voulu des informations requises pour la 
nomination des membres du Conseil 

L’information doit mieux répondre aux 
besoins du Conseil  

Le format et le contenu des documents du Conseil ont été 
modifiés. Ces derniers sont plus concis et présentent un lien plus 
manifeste avec les attributions du Conseil 

 

 

http://idl-bnc.idrc.ca/
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En tant que société d’État, le CRDI ne relève pas de l’administration ; néanmoins, il tient compte 

des orientations des réformes en matière de gestion introduites par le gouvernement canadien. 

Conscient de l’utilité pour lui de recevoir du Contrôleur général des conseils sur sa gestion, le CRDI a 

demandé à faire l’objet d’un examen spécial en 2001, comme cela avait été fait en 1982 et 1994 (celui 

de 2006 est en cours) (encadré 5). Le budget 2005 du gouvernement visait aussi à clarifier les relations 

entre l’administration et les sociétés d’État ; comme ces dernières reçoivent des fonds publics, des 

rapports sur leurs activités sont présentés au Parlement par différents ministres. Le CRDI fait rapport 

au Parlement du Canada par l’entremise du ministre des Affaires étrangères.  

Les travaux de recherche peuvent constituer une base de données crédible pour l’élaboration des 

politiques et le CRDI collabore avec d’autres acteurs importants de l’aide canadienne, bien que cette 

collaboration soit limitée. Le Centre consulte le MAECI et l’ACDI sur les questions relatives à la 

stratégie globale et au budget, et une certaine forme de coopération peut avoir lieu sur le terrain en 

fonction des centres d’intérêt des agents et des chercheurs du pays. Cependant, le CRDI n’essaie pas 

d’aligner chaque programme de recherche sur les priorités de l’ACDI et ce pour plusieurs raisons : 

(i) les travaux de recherche s’inscrivent dans une perspective plus longue que les priorités et 

programmes pays de l’ACDI ; (ii) le CRDI centre son attention sur des thèmes plutôt que sur des 

pays ; et (iii) le mandat du Centre est de donner la priorité à la capacité de recherche à long terme des 

pays en développement. Du fait des relations indépendantes que le CRDI entretient avec les 

administrations canadiennes, il se peut que l’ACDI s’interroge sur l’opportunité de demander au 

Centre de collaborer avec elle. Par exemple, le Centre a été associé à l’examen consacré à 

l’Afghanistan mais pas aux activités sur les États fragiles. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 L’ACDI devrait revoir sa structure organisationnelle, pléthorique au sommet, et envisager 

d’adopter une structure permettant de déléguer davantage de compétences financières et en 

matière de gestion aux responsables sur le terrain. Elle est encouragée à demander au Conseil 

du Trésor qu’il délègue davantage d’autorité au ministre. 

 Dans le cadre de la refonte en cours de son dispositif de gestion des performances, le Canada 

devrait rationaliser et simplifier les mécanismes de suivi et de rapports sur lesquels s’appuie 

son système de gestion axée sur les résultats. 

 L’ACDI pourrait mettre davantage à profit les travaux de recherche du CRDI pour étayer la 

formulation de sa ligne de conduite et la conception de programmes s’appuyant sur 

l’observation des faits.  
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide 

Engagement politique en faveur de l’efficacité de l’aide 

Comme l’atteste la publication, en 2002, de son Énoncé de politique en faveur d’une aide 

internationale plus efficace, le Canada n’a pas attendu la Déclaration de Paris pour se préoccuper de la 

question de l’efficacité de l’aide. Il ressort des autres chapitres que les autorités canadiennes ont 

généralement de cette notion une conception plus restrictive que celle de la Déclaration, mettant 

principalement l’accent sur la transparence de l’aide et sur l’obligation de faire état de résultats devant 

la population et le Parlement canadiens. Ainsi, le Discours du Trône 2006 annonce que le Canada 

souhaite faire « un meilleur usage des dollars canadiens » et le budget fédéral de la même année 

prévoit une meilleure reddition de comptes au chapitre de la répartition de l’aide internationale et des 

résultats obtenus. Le budget fédéral de 2007 présente quant à lui un programme en trois volets pour 

l’efficacité de l’aide, assorti d’observations précisant que l’aide bilatérale du Canada (i) sera ciblée sur 

un nombre plus restreint de pays, en accord avec les objectifs de la politique étrangère, afin de 

permettre au Canada de devenir l’un des cinq principaux donneurs dans les pays prioritaires ; (ii) sera 

soumise à un étalonnage par rapport à des critères de référence afin de réduire les frais 

d’administration et de renforcer la présence sur le terrain ; et (iii) fera l’objet d’obligations plus strictes 

en matière de transparence puisqu’une évaluation objective des résultats devra être présentée aux 

parlementaires et à l’ensemble des citoyens canadiens. Une stratégie complète, qui donnera lieu à une 

analyse comparative avec celles d’autres pays du G7, sera élaborée à partir de ce programme. 

L’ACDI a publié en 2004 un Plan d'action pour promouvoir l'harmonisation et souscrit aux 

objectifs de la Déclaration de Paris en septembre 2005, tout en précisant que le Canada contribuerait à 

la réalisation collective des objectifs mondiaux, étant entendu qu’on ne saurait s’attendre à ce qu’à lui 

seul, il les atteigne tous
43

. L’ACDI a rendu public en 2006 un Programme d’action relatif à l’efficacité 

de l’aide ainsi que des lignes directrices visant à garantir que ses stratégies par pays prennent 

réellement appui sur les programmes nationaux des pays partenaires. Elle pourrait également 

actualiser le plan d’action élaboré dans le prolongement du Forum de haut niveau de Rome. 

Si l’équipe chargée de l’examen se félicite des décisions prises par le gouvernement et des 

processus qu’elles ont enclenchés, elle estime qu’il faut encore faire davantage pour démontrer la 

mobilisation des organismes et ministères fédéraux concernés en faveur de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris. Avec les OMD, celle-ci doit constituer l’ossature de la politique canadienne de 

coopération pour le développement. Le Canada devrait donc en principe placer les efforts de 

développement et les perspectives économiques des pays partenaires au cœur de son action et 

s’appliquer, sur le terrain, à soutenir ces efforts en collaboration avec d’autres donneurs. En plus de 

veiller davantage encore à ce que les pays partenaires pilotent et s’approprient le processus de 

développement, il devrait s’attaquer aux facteurs qui entravent la mise en œuvre de la Déclaration, à 

commencer par la concentration excessive dans les services centraux de la responsabilité de la 

définition des orientations stratégiques et des programmes. 

                                                      
43. Voir, en anglais, le document DCD/DAC/EFF(2006)7. 
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Mise en œuvre du programme d’action pour l’efficacité de l’aide dans l’ensemble du système 

canadien 

Le Programme d’action de l’ACDI relatif à l’efficacité de l’aide énonce les principaux objectifs 

que doit poursuivre le Canada en matière d’aide au développement (encadré 6). Dans le cadre de 

l’examen des partenariats avec les organisations de la société civile et du secteur privé, l’ACDI a 

élaboré une ébauche de plan d’action pour des partenariats efficaces avec les OSC et les organisations 

du secteur privé. Elle a dans le même temps entrepris de rattacher aux principes garants de l’efficacité 

de l’aide les critères d’octroi des financements émanant du Fonds du secteur volontaire et du 

Programme du secteur volontaire. La réflexion menée par le Canada sur la société civile et l’efficacité 

de l’aide viendra nourrir les débats qui précéderont le Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide 

prévu à Accra (Ghana) en 2008. En prévision de ce Forum, le Canada s’est porté volontaire pour 

assurer la présidence du Groupe consultatif international sur la société civile et l'efficacité de l'aide. 

L’équipe chargée de l’examen ne peut que se féliciter du rôle moteur joué par l’ACDI, ainsi que de ses 

efforts pour intensifier le dialogue sur l’efficacité de l’aide entre les multiples parties prenantes. 

Plusieurs organisations, dont le CCCI, tiennent fermement à ce qu’un débat sur la contribution de la 

société civile à la lutte contre la pauvreté dans le monde ait lieu à Accra.  

Encadré 6. Programme d'action 2006 de l'ACDI relatif à l'efficacité de l'aide 

1. Orientation stratégique : (i) concentration géographique plus marquée ; (ii) dotations liées à la 

performance en matière de gouvernance démocratique ; (iii) resserrement des priorités sectorielles et 
alignement de ces dernières sur les OMD (trois secteurs par pays au maximum, le thème de la 
gouvernance démocratique devant obligatoirement apparaître dans tous les grands programmes). 

2. Mise en œuvre des programmes : (i) révision des directives pour l’élaboration des stratégies par pays 

(prise en compte des principes de la Déclaration de Paris) ; (ii) optimisation des circuits d’acheminement de 
l’aide, renforcement de l’alignement, ciblage sur des résultats précis et mesurables, recours accru à des 
approches fondées sur des programmes et « engagement prudent » dans le soutien budgétaire ; 
(iii) utilisation, pour la programmation de l’aide multilatérale, de cadres d’évaluation et d’affectation tels que 
l’Évaluation de l'efficacité et de la pertinence des institutions multilatérales et le Réseau pour l’évaluation de 
la performance des organisations multilatérales, et, pour l’aide humanitaire, des Principes et bonnes 
pratiques d’action humanitaire et des dispositifs d’intervention rapide ; et (iv) attention accrue portée à la 
société civile. 

3. Utilisation des ressources de l’ACDI : (i) réduction des frais généraux ; (ii) déliement de l’aide ; 

(iii) renforcement de la présence sur le terrain ; et iv) adaptation des compétences à l’évolution des besoins. 

4. Obligation de rendre compte des résultats :  

  Élaboration de cadres renforcés d’évaluation des performances, mettant en correspondance les 
ressources et les résultats : (i) mise au point d’un modèle de planification stratégique adossé sur un 

cadre d’évaluation des performances ; (ii) utilisation des cadres d’évaluation des performances des 
programmes par pays ; et (iii) application d’un Cadre de gestion intégrée du risque. 

 Production de nouveaux rapports du Canada sur le développement : (i) rapport au Parlement et aux 

citoyens canadiens sur les résultats obtenus dans le domaine du développement international ; 
(ii) rédaction d’un rapport statistique sur l’APD ; (iii) intégration dans les Rapports ministériels sur le 
rendement de fiches par pays sur l’efficacité de l’aide canadienne. 

Source : Gouvernement du Canada, 2007 
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Rendre compte à la population canadienne des résultats obtenus 

Comme dans de nombreux autres pays donneurs, l’attention portée au Canada à la transparence 

est motivée par la nécessité d’apporter à la population des preuves de résultat pour rallier un large 

soutien en faveur de la coopération pour le développement. La Direction générale des politiques de 

l’ACDI s’est dotée d’une unité chargée spécifiquement de l’efficacité de l’aide à l’échelle de 

l’organisme tout entier. Afin de répondre aux exigences du gouvernement du Canada, l’ACDI a pris 

des mesures et mis en place des instruments destinés à améliorer la reddition de comptes sur l’aide
44

 et 

à permettre de mieux gérer les risques inhérents aux approches fondées sur des programmes. Ces 

dispositifs seront revus en permanence et adaptés à l’évolution des modalités de l’aide. L’ACDI établit 

en outre des rapports annuels sur ses résultats au regard du développement ; elle a entrepris d’accorder 

une plus large place aux résultats de la coopération pour le développement dans son Rapport sur les 

plans et les priorités et ses Rapports ministériels sur le rendement, et s’emploie actuellement à 

concevoir un cadre d’évaluation et un processus d’affectation des ressources visant à améliorer 

l’efficience de ses programmes multilatéraux (chapitre 3). Enfin, de nouvelles orientations sur 

l’efficacité de l’aide sont venues compléter le programme d’action de l’ACDI dans ce domaine
45

. Ces 

mesures et instruments ont tous pour objet de concourir à l’amélioration de la capacité de l’ACDI de 

mener à bien des programmes efficaces.  

L’équipe chargée de l’examen apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par l’ACDI pour 

renforcer la transparence sur le plan interne et l’encourage à intensifier sa collaboration avec les autres 

donneurs sur le terrain et à partager les enseignements tirés de la mise en place des nouveaux 

dispositifs. Elle l’incite également à s’interroger sur les règles et procédures qui l’empêchent de 

respecter les engagements pris en vertu de la Déclaration de Paris. Pour mettre en pratique les 

principes de l’appropriation, de l’alignement et de la transparence, l’ACDI devrait déléguer davantage 

de pouvoirs aux responsables des bureaux situés dans les pays prioritaires et élaborer des programmes 

d’action, assortis de calendriers, s’articulant autour des indicateurs de la Déclaration. Dans la mesure 

du possible, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration devraient être rendus 

publics, par exemple dans des rapports annuels, et notifiés aux organes parlementaires afin de leur 

donner un plus large écho. 

Mettre en place des incitations à l’harmonisation et à l’alignement à l’intention de tous les services 

concernés 

L’ACDI et les principaux ministères fédéraux pourraient prendre des mesures propres à inciter 

fortement l’ensemble des services concernés à mettre en œuvre la Déclaration de Paris. Plusieurs 

solutions sont envisageables : 

                                                      
44. Au nombre de ces instruments figurent : une stratégie d’évaluation du risque fiduciaire ; un système 

de gestion, de ressources et de résultats associé à une Architecture d'activités de programme (AAP), 

représentatifs de la structure de l’ACDI et de sa manière de gérer la reddition de comptes ; un Cadre 

de mesure du rendement qui esquisse les grandes lignes de la future stratégie de coopération entre 

l’ACDI, les autres donneurs et les représentants des pays en développement en matière d’évaluation, 

de gestion et d’amélioration des résultats au regard du développement ; et un Système de suivi et de 

rapports sur les investissements (SSRI) qui permet de mieux répondre aux exigences relatives à la 

reddition de comptes au niveau des projets/investissements. 

45. À ce sujet, voir Le Canada contribue à un monde meilleur : énoncé de politique en faveur d'une aide 

internationale plus efficace (ACDI, 2002), le Plan d'action de 2004 pour promouvoir l'harmonisation, 

le Plan d’action 2006 pour des partenariats efficaces avec la société civile et les organisations du 

secteur privé au Canada, et la Stratégie de développement durable de 2007-2009.  
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Offrir, au personnel de l’ACDI et du MAECI, des possibilités d’acquérir de nouvelles 

compétences et de se former dans des domaines nouveaux en rapport avec la mise en œuvre de la 

Déclaration. 

Opérer, entre l’ACDI et le MAECI, des échanges d’agents déjà familiarisés avec les questions 

d’harmonisation et d’alignement et faciliter les détachements. 

Tenir compte, dans les critères d’embauche, de l’expérience sur le terrain, des talents de 

facilitateur et des compétences sectorielles des candidats.  

Axer les séminaires d’intégration à l’intention des nouveaux agents sur les objectifs, les principes 

et les répercussions de la Déclaration de Paris. 

Récompenser les agents s’occupant de pays où des avancées ont été obtenues sur la voie de 

l’harmonisation et de l’alignement. 

Mettre à la disposition des responsables du recrutement un registre, géré conjointement par les 

services des ressources humaines du MAECI et de l’ACDI, du personnel expérimenté dans les 

domaines de l’harmonisation et de l’alignement. 

Les mesures qui viennent d’être évoquées seraient pour les deux instances un moyen de s’enrichir 

mutuellement. Par ailleurs, les responsables de l’ACDI pourraient, en s’inspirant des enseignements de 

l’expérience acquise au sein de l’Agence et à l’échelon international, mettre au point des orientations 

et des formations visant à généraliser les bonnes pratiques en matière d’harmonisation et d’alignement, 

et fournir des informations et des directives aux bureaux sur le terrain concernant les conditions et les 

méthodes les plus adaptées à une action en faveur de l’alignement et de l’harmonisation. Enfin, des 

réseaux structurés d’apprentissage mutuel pourraient être constitués, tant au niveau des services 

centraux que sur le terrain, afin de favoriser des échanges approfondis sur les principales questions 

intéressant la stratégie et les processus en rapport avec la Déclaration de Paris. Ces réseaux pourraient 

réunir des interlocuteurs et des experts de pays en développement, des représentants d’autres 

organismes d’aide et des spécialistes des ministères concernés. 

Faire connaître le programme d’action pour l’efficacité de l’aide 

Les autorités canadiennes doivent faire savoir à la population et au Parlement, par des messages 

cohérents et répétés, que le programme d’action international pour l’efficacité de l’aide est l’une des 

principales priorités du pays dans le domaine de l’aide internationale. Elles doivent également détailler 

les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. Cette campagne de communication, qui 

pourrait grandement influer sur les comportements, pourrait prendre la forme d’ateliers, au niveau des 

services centraux ou des services de terrain, regroupant les différentes directions géographiques, ainsi 

que de « salons de la connaissance ». Ces initiatives devraient s’inscrire dans une stratégie de 

communication plus vaste visant à raccorder l’efficacité de l’aide aux OMD. L’ACDI pourrait mettre à 

profit son rôle au sein du Groupe consultatif du Groupe de travail du CAD sur l'efficacité de l'aide 

pour apporter son éclairage sur la conception et le mode de diffusion des messages à faire passer. Le 

Forum de haut niveau qui aura lieu à Accra en septembre 2008 offrira au Canada une excellente 

occasion de mettre au point sa stratégie en concertation avec les OSC.  
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Mise en œuvre du programme d’action international pour l’efficacité de l’aide au niveau des 

pays 

Déléguer davantage de pouvoirs aux services de terrain 

L’un des obstacles majeurs à l’application pleine et entière du programme d’action pour 

l’efficacité de l’aide est la structure centralisée de la prise de décisions de l’ACDI, décrite au 

chapitre 4. La grande majorité des agents ayant rang de directeur à l’ACDI (61) sont basés à Ottawa, et 

six seulement en Afrique depuis 2004. Les titulaires de ces six postes exercent aussi la fonction de 

chef de l’aide pour le pays intéressé. Ils/elles sont chargés de tous les aspects du programme du 

Canada intéressant le développement et bénéficient du soutien permanent d’une Unité d’appui au 

programme (UAP), composée d’experts et de conseillers techniques locaux et canadiens. Leurs 

compétences en ce qui concerne le choix des projets sont limitées dans la mesure où elles ne 

s’étendent qu’aux contrats négociables localement après mise en concurrence d’une valeur n’excédant 

pas 100 000 CAD. Pour ce qui est de l’approbation des projets, le seuil est de 500 000 CAD, somme 

au delà de laquelle l’approbation du Vice-Président de la Direction générale Afrique est requise. Le 

ministre est quant à lui habilité à approuver des projets ou des programmes d’un montant maximum de 

20 millions CAD, sachant que pour des budgets plus élevés l’aval du Conseil du Trésor doit être 

sollicité. Les compétences des chefs de l’aide (autres que ceux qui ont rang de directeur dans les pays 

africains mentionnés) sont comparables à celles des directeurs de programmes, à ceci près que les 

premiers ne sont pas habilités à approuver des projets/programmes. Les observateurs estiment ce 

système trop contraignant, en particulier lorsqu’il faut faire face rapidement à des besoins de 

financement spécifiques. Les gestionnaires de l’aide sur le terrain devraient être investis de pouvoirs 

suffisamment étendus pour permettre une collaboration avec d’autres donneurs, notamment dans le 

cadre de fonds communs et d’un soutien budgétaire. 

Il conviendrait de renforcer la présence de l’ACDI sur le terrain et de supprimer la distinction 

entre les fonctions de directeur de programmes et de chef de l’aide. L’équipe chargée de l’examen 

encourage également l’ACDI, dans la limite de ses compétences (et au delà, le Conseil du Trésor si 

besoin est) à déléguer des pouvoirs financiers plus étendus aux responsables sur le terrain. Un tel 

transfert de compétences lui permettrait de répondre avec plus de souplesse et de rapidité aux besoins 

locaux ainsi que de nouer et d’entretenir des relations avec un large éventail d’acteurs dans l’esprit de 

la Déclaration de Paris. 

Pousser plus loin l’harmonisation et l’alignement 

Un souci d’harmonisation et d’alignement transparaît désormais dans l’action menée par Canada 

sur le terrain. Ce qui se passe au Mozambique et en Haïti montre que le Canada est parfaitement à 

même de jouer un rôle de chef de file dans la coordination de l’aide entre donneurs bilatéraux dans un 

certain nombre de secteurs. L’ACDI aligne ses stratégies par pays sur les stratégies sectorielles et les 

plans de développement des pays et se fie de plus en plus aux systèmes nationaux de gestion des 

finances publiques (dès lors qu’ils satisfont à des normes suffisamment élevées), notamment pour ce 

qui est des appels d’offres internationaux pour les marchés de biens et de services. Le Canada a de 

plus en plus recours à l’aide non liée dans les pays les moins avancés et, lui qui avait coutume de 

privilégier les projets adopte progressivement des approches davantage fondées sur les programmes, 

supposant la mise en commun de fonds sans préaffectation, et commence à allouer des sommes 

modestes au soutien budgétaire général. Le Canada doit étendre ces pratiques à l’ensemble des pays 

prioritaires dans lesquels il mène un programme d’aide d’envergure. La situation en Haïti est quelque 

peu différente, compte tenu des difficultés locales (annexe D). 
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Le Canada pourrait s’engager avec plus de détermination dans la collaboration avec d’autres 

donneurs, par exemple s’agissant de la réalisation conjointe d’analyses par pays ou par secteur, de 

l’établissement de programmes conjoints et de la conduite d’évaluations conjointes ou encore de la 

coordination des missions. Il pourrait déléguer davantage la gestion de son aide à d’autres donneurs et, 

lorsque les circonstances s’y prêtent, mettre en place des mécanismes de financement conjoint pour 

rémunérer le personnel local. Les dispositions financières doivent être suffisamment souples pour 

permettre aux bureaux sur le terrain de faire transiter les versements par d’autres donneurs, ou de 

recevoir d’eux des sommes destinées à financer des dépenses en leur nom. L’ACDI pourrait mettre 

mieux à profit les approches sectorielles et les approches fondées sur les programmes
46

 ainsi que les 

plans d’harmonisation existant à l’échelon local. Elle pourrait également entreprendre d’intégrer ses 

unités parallèles de mise en œuvre (on en compte pour l’heure 68, réparties dans 22 pays) dans les 

ministères concernés des pays partenaires, ce qui permettrait de réduire, à terme, les coûts de 

transaction et favoriserait une plus grande appropriation par les pays partenaires de leur propre 

développement. 

Les projets sont soumis à des procédures spécifiques aux stades de l’approbation, de la passation 

des marchés, de la reddition de comptes et de l’évaluation. Sur le terrain, leur gestion fait intervenir de 

nombreux acteurs, dont les Unités d’appui au programme de l’ACDI et les structures parallèles de 

mise en œuvre, des OSC et des entreprises du secteur privé. On reproche à ce système pesant de trop 

privilégier la reddition de comptes au niveau interne au détriment de la transparence vis-à-vis du pays 

partenaire. Il serait souhaitable que l’ACDI se montre plus sélective dans le choix des domaines dans 

lesquels elle souhaite apporter son soutien et ce, en accord avec ses partenaires. Elle devrait également 

mettre un terme aux projets de faible envergure pour concentrer son aide sur des activités susceptibles 

d’engendrer de plus grandes retombées.  

Renforcer les systèmes de reddition de comptes des pays partenaires 

L’ACDI s’est engagée à utiliser les cadres institués par les pays partenaires pour la reddition de 

comptes et l’évaluation des performances, et à harmoniser ses propres exigences en matière de suivi et 

de rapports avec ceux des autres donneurs en attendant de pouvoir s’en remettre davantage aux 

systèmes de statistiques, de suivi et d’évaluation des pays partenaires. Dans les faits, l’Agence a mis 

au point des dispositifs perfectionnés d’évaluation des performances et de reddition de comptes, 

auxquels il est fait référence dans plusieurs chapitres du présent rapport. Elle devrait définir, en 

concertation avec les autres donneurs, des mesures qui contribueraient à renforcer la capacité des pays 

partenaires de consolider leurs propres systèmes. Le nouvel instrument d’auto-évaluation des capacités 

nationales de gestion axée sur les résultats, mis au point par le CAD, pourrait se révéler utile à cet 

égard. Compte tenu de son expérience des analyses sexo-spécifiques et de la gestion axée sur les 

résultats, l’ACDI pourrait être amenée à jouer un rôle pilote pour faire en sorte que des analyses 

portant sur l’égalité homme-femme et des données ventilées par sexe soient produites, et utilisées au 

service de la reddition de comptes, en œuvrant, au besoin, au renforcement des capacités dans ces 

domaines.  

Faire de la responsabilité mutuelle une réalité 

Si les donneurs et les pays partenaires doivent rendre compte à leurs mandants respectifs de 

l’utilisation qui est faite des ressources mises à leur disposition pour obtenir des résultats, ils se 

                                                      
46. A l’ACDI, la part des approches fondées sur des programmes est passée de 5 % des apports bilatéraux 

en 2001/02 à 24 % en 2005/06 ; sur ce total, 22 %  ont servi à financer des projets, 37 % sont allés à 

des fonds communs et 41 % ont pris la forme d’un soutien budgétaire, ce qui montre que le 

financement de projets demeure une pratique courante. 
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doivent également une transparence mutuelle, destinée à garantir une saine gestion de l’aide. Au 

Mozambique par exemple (encadré 7), un cadre d’évaluation des performances régit les relations entre 

18 donneurs, dont le Canada, et le gouvernement national. L’ACDI met actuellement à l’essai ce cadre 

d’évaluation dans six pays pilotes en Afrique, et une évaluation est en cours en vue de déterminer si 

celui-ci contribue à rationaliser et à simplifier la reddition de comptes et à axer la gestion sur les 

résultats, et si les dispositifs de notification et d’évaluation des performances en vigueur dans ces pays 

eux-mêmes sont suffisamment fiables pour être utilisés. Les autorités canadiennes devraient en 

profiter pour rechercher des moyens concrets de pallier, par une intervention collective, les déficits de 

capacités. Parallèlement, le Canada devrait continuer de tout mettre en œuvre pour transmettre en 

temps opportun aux responsables du budget des pays partenaires des informations précises sur les 

engagements et les versements d’aide de manière que les gouvernements de ces pays soient à même de 

présenter des états budgétaires complets à leurs parlements et à leurs citoyens.  

Encadré 7. Responsabilité mutuelle au Mozambique 

La notion de responsabilité mutuelle venait tout juste de faire son apparition lorsque le Canada s’est lancé dans 
des activités conjointes avec d’autres donneurs sur le terrain. Au Mozambique, il est partie prenante à un mécanisme 
de suivi associant 18 donneurs (constituant ce qu’on appelle le G-18) et le gouvernement du Mozambique, et dont 
l’objectif est de définir en commun des performances en fonction desquelles les engagements d’aide seront 
déterminés. Ce mécanisme est un pivot du processus d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’aide. 

L’ACDI/Mozambique expérimente un Cadre de mesure du rendement, en étroite collaboration avec la Direction 
générale de la gestion du rendement et des connaissances de l’Agence. Ce cadre est étroitement lié à la matrice de 
résultats de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté du Mozambique, intitulée PARPA, ainsi qu’au cadre de 
reddition de comptes de l’ACDI, les Résultats clés de l'Agence. L’ACDI a rédigé un Rapport sur le rendement des 
programmes qui dresse une synthèse des résultats obtenus dans les secteurs cibles et qui renvoie aux résultats 
énoncés dans le Cadre de mesure du rendement. Ces derniers sont eux-mêmes issus pour l’essentiel du processus 
d’examen conjoint du G-18 sur la responsabilité mutuelle. L’ACDI déclare déployer des efforts considérables pour 
aligner le Cadre de mesure du rendement sur les indicateurs et les objectifs définis par le Mozambique dans le 
PARPA, sur le Cadre d’évaluation des performances du G-18 et sur les programmes sectoriels nationaux. Les liens 
entre ce cadre et l’Énoncé 2005 de politique internationale du Canada, les Résultats clés de l'Agence et l’Architecture 
des activités de programmes de l’ACDI sont toutefois difficiles à démontrer ; il n’est guère aisé non plus de prouver en 
quoi le programme de l’ACDI concourt à la réalisation des objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

 

Poursuivre le déliement de l’aide canadienne  

Le Canada a porté le taux de déliement de son aide bilatérale à destination des PMA de 32 % en 

2001 à 66 % en 2005
47

. La moyenne du CAD dans ce domaine pour cette dernière année s’établit à 

76 %, ce qui montre que le Canada dispose encore d’une marge de progression. Le pays a par ailleurs 

modifié sa politique en matière d’aide alimentaire en 2005 : désormais, jusqu’à 50 % (contre 10 % 

auparavant) des produits peuvent être achetés dans des pays en développement. Le gouvernement 

canadien a entrepris de rédiger des lignes directrices destinées à encourager l’ACDI et les autres 

instances gouvernementales concernées à délier davantage encore l’aide. Ces mesures traduisent des 

avancées significatives, que saluent l’équipe chargée de l’examen et la communauté du 

développement en général. Le Canada pourrait même se montrer encore plus ambitieux, en déliant 

intégralement son aide alimentaire et en étendant ses efforts à des apports que ne couvre pas la 

Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’APD aux PMA. Une telle décision 

permettrait aux exportateurs canadiens d’avoir accès aux marchés financés par l’aide provenant du 

budget de l’Union européenne (UE) en vertu de la politique européenne d’accès réciproque. Le 

                                                      
47. DCD/DAC(2007)11/REV2, p 8. 
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Canada doit continuer d’œuvrer au renforcement des systèmes de passation des marchés de ses pays 

partenaires, en collaboration avec les autres donneurs présents dans ces pays. 

Les dispositions de la Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide relatives à la 

transparence et au suivi imposent la fourniture a posteriori d’informations sur l’attribution des contrats  

Pour les offres d’aide non liée relevant du champ d’application de la Recommandation, le Canada 

adresse au CAD depuis 2003 des notifications préalables. Il n’a toutefois transmis aucune notification 

en 2004 et n’en a adressé que peu depuis (deux en 2005 et une en 2006). Il est invité à préciser si ce 

faible chiffre est à mettre sur le compte de l’envergure réduite de ses projets dans les PMA (moins 

d’un million USD chacun) ou s’il explique par d’autres raisons. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Les autorités canadiennes devraient veiller à inscrire les efforts à l’appui de l’efficacité de 

l’aide dans le cadre d’une approche pangouvernementale. 

 Les responsables de l’ACDI devraient mettre en place des incitations appropriées pour 

stimuler la mise en œuvre des principes internationaux pour une aide efficace. A cet effet, ils 

pourraient notamment revoir les procédures de recrutement et faciliter les rotations de 

personnel et les détachements, organiser des formations spécifiquement axées sur le 

programme d’action international pour l’efficacité de l’aide, ou prévoir des récompenses 

pour les agents qui obtiennent des résultats dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris.  

 Les autorités canadiennes devraient recourir plus activement aux approches conjointes et à la 

coopération déléguée avec d’autres donneurs ; elles devraient également accélérer l’abandon 

des projets au profit des approches sectorielles et du soutien budgétaire. 

 Le Canada devrait poursuivre le déliement de son aide en faveur des pays pauvres en 

développement et envisager de délier intégralement son aide alimentaire. En collaboration 

avec d’autres donneurs, il devrait promouvoir davantage le recours à des sources locales et 

régionales d’approvisionnement en attribuant des marchés à des entreprises des pays en 

développement. 
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Le CAD a décidé que tous les examens de l’aide réalisés au cours de la période 2007-08 

couvriraient deux thèmes importants, dont l’un serait systématiquement le renforcement des capacités 

(examiné dans la première partie du chapitre). Le second thème retenu pour l’examen de l’aide du 

Canada est l’approche à l’égard des États fragiles et, pour ce dernier, l’exemple d’Haïti servira de base 

à une étude de cas visant à montrer comment le Canada applique les Principes du CAD pour 

l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires. 

Renforcement des capacités 

Donner un caractère plus stratégique à l’approche adoptée par l’ACDI 

Comme d’autres organismes donneurs, l’ACDI n’a pas d’approche globale bien définie en 

matière de renforcement des capacités. L’énoncé de politique étrangère du Canada paru en 1995 sous 

le titre Le Canada et le monde fournissait quelques orientations et précisait que : « un bon programme 

de développement doit viser les personnes, mettre l’accent sur le développement des individus et de 

leur potentiel, ce qui signifie aider les femmes, les hommes et les enfants des pays en développement, 

dans leurs communautés et institutions, à acquérir les compétences et ressources nécessaires pour 

soutenir leur propre progrès social et économique ». Depuis lors,  l’ACDI a défini le renforcement des 

capacités comme étant : « le processus par lequel les individus, groupes, organisations et sociétés 

renforcent leur aptitude à cerner et résoudre les problèmes de développement de façon durable » 

(Gouvernement du Canada, 2007). Cette définition est volontairement simple, et proche de celle que le 

CAD propose dans sa publication « Relever le défi posé par le renforcement des capacités : évoluer 

vers de bonnes pratiques ». 

Le renforcement des capacités dans les pays partenaires occupe une place importante dans les 

activités de l’ACDI et du CRDI. Entre les deux tiers et les trois quarts des versements que l’ACDI 

effectue par l’intermédiaire de ses bureaux géographiques ont trait au renforcement des capacités ; de 

plus, quatre « résultats immédiats » sur cinq énoncés dans le modèle stratégique approuvé par le 

Conseil du Trésor en 2006 concernent le renforcement des capacités. Les résultats attendus présentés 

dans le Rapport sur les plans et les priorités 2007-2008 de l’ACDI font une large place au 

renforcement ou à la restauration des capacités dans les États fragiles et les pays en crise ainsi que 

dans certains autres pays et certaines régions, de même qu’à la consolidation des institutions 

multilatérales, internationales et canadiennes qui poursuivent des objectifs de développement. Ces 

orientations sont, d’une façon générale, conformes aux lignes directrices du CAD. 

Dans le même temps, une évaluation des programmes bilatéraux de l’ACDI a montré que les 

activités de renforcement des capacités menées par l’Agence n’avaient rien de systématique et ne 

s’inscrivaient généralement pas dans une optique stratégique : 15 % seulement des 53 projets 

considérés s’appuyaient sur une analyse globale intégrée des capacités nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés, alors que dans tous les autres le renforcement des capacités n’était qu’une composante 

ad hoc (ACDI, 2004). Ce problème est particulièrement important dans les États fragiles où, face à la 
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faiblesse des capacités techniques dans de larges segments de l’administration, les donneurs risquent 

de multiplier les interventions non coordonnées. S’il est vrai que l’engagement de la Déclaration de 

Paris selon lequel les pays partenaires doivent jouer un rôle moteur et les donneurs avoir une fonction 

d’appui est plus facile à énoncer qu’à mettre en œuvre, les activités qui aboutissent à une 

fragmentation des efforts et détournent des ressources essentielles d’autres usages plus utiles (par 

exemple les unités parallèles de mise en œuvre des projets) n’en doivent pas moins être 

progressivement éliminées. L’ACDI devrait aussi s’employer davantage à évaluer la viabilité de ses 

principales activités de renforcement des capacités, en particulier dans le domaine de la gouvernance 

démocratique, désormais un objectif majeur de l’aide bilatérale du Canada (chapitre 1). Il conviendrait 

donc que l’ACDI adopte une stratégie plus explicite, fournissant des orientations claires sur la façon 

dont elle entend œuvrer, avec les autres donneurs, à l’amélioration de l’aptitude des pays partenaires à 

formuler leurs propres cadres de renforcement des capacités et à coordonner la coopération technique. 

Partager les bonnes pratiques et s’attaquer aux problèmes qui subsistent 

Si l’on en croit l’évaluation effectuée par l’ACDI, la plupart des activités de renforcement des 

capacités de l’Agence sont centrées sur la formation axée sur une tâche et la consolidation des 

compétences ; cependant, un grand nombre de projets visent aussi le développement institutionnel et 

organisationnel, la promotion d’un environnement propice, l’animation et la mobilisation des 

communautés locales, ou témoignent d’un souci systématique de renforcement des capacités. La 

démarche souple, reposant sur l’apprentissage par la pratique, adoptée par l’ACDI s’appuie sur un 

suivi et un dialogue permanents plutôt que sur des évaluations ex ante et une planification préalable 

des activités. La réussite des projets s’explique par l’implication active des partenaires locaux à un 

stade précoce du cycle du projet, l’adoption d’une perspective à long terme, la patience et la 

persévérance face aux incertitudes, une façon novatrice d’aborder les situations et les problèmes 

locaux, et l’intégration d’activités de renforcement des capacités dans des programmes plus vastes, 

conduits par les pays partenaires. Le Centre de formation pour le renouveau de la santé au 

Mozambique (encadré 8) en est une bonne illustration. Étant donné son expérience en matière de 

renforcement des capacités et compte tenu de la nécessité de coordonner davantage les activités des 

donneurs sur le terrain, l’ACDI pourrait s’investir, dans ce domaine, d’un rôle de facilitation et 

d’encadrement, au Mozambique et dans d’autres pays prioritaires chaque fois que possible. 

L’ACDI peine encore à assurer un renforcement efficace des capacités. A l’origine de ces 

difficultés, figurent notamment la lourdeur des exigences administratives, la pression à utiliser les 

crédits provisionnés, le fort taux de rotation des agents et la mécanisation excessive des rapports à 

fournir en vertu du système de gestion axée sur les résultats. Ce mode de gestion peut avoir un effet 

positif sur le renforcement des capacités à condition d’être utilisé pour promouvoir le dialogue et 

améliorer la gestion et non simplement pour imposer un ensemble d’outils de notification. Pour qu’il 

joue un plus grand rôle dans le renforcement des capacités, il faudrait rééquilibrer les cadres de 

responsabilité et de gestion axée sur les résultats et utiliser le suivi et l’évaluation comme deux 

moyens d’associer les acteurs locaux. L’ACDI devrait par ailleurs s’appliquer davantage à renforcer 

les capacités de formation au niveau local et à mieux exploiter les compétences disponibles tant aux 

niveaux régional que national. D’une façon plus générale, il conviendrait de structurer davantage les 

activités de renforcement des capacités de l’ACDI et de les coordonner plus étroitement avec celles 

d’autres donneurs opérant dans les mêmes secteurs : par exemple, au lieu de mettre en œuvre des 

programmes de formation distincts, les donneurs devraient constituer un fonds commun et demander 

aux autorités de procéder à des appels d’offres. Cela réduirait les coûts de transaction mais 

nécessiterait de la part de tous les acteurs concernés une réelle volonté de participer à une œuvre 

collégiale, autrement dit de promouvoir non ses propres résultats et sa propre visibilité mais des 

résultats communs. 
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Encadré 8. Le Centre de formation pour le renouveau de la santé dans la province d'Inhambane 
au Mozambique 

L’ACDI apporte son soutien au Centre Massinga de formation pour le renouveau de la santé, en partenariat avec 
l’Université du Saskatchewan qui joue le rôle d’organisme d’exécution. L’objectif de ce projet est de renforcer les 
capacités des établissements de formation mozambicains dans le domaine de la santé en utilisant le Centre Massinga 
comme modèle. Ce dernier est à la fois le premier et l’unique institut de formation continue dans le domaine des soins 
de santé au Mozambique et un centre de formation et de recherche de premier plan sur les mesures publiques de 
prévention. Le Ministre mozambicain de la santé envisage de faire de cet établissement un centre national de 
référence. Parmi les aspects les plus novateurs du projet, on peut mentionner les suivants : 

Appropriation : Le Directeur national de la santé du ministère mozambicain de la Santé assume la 

responsabilité pleine et entière du Centre avec l’assistance de deux experts techniques de l’Université du 
Saskatchewan travaillant à temps partiel. Les autorités sanitaires provinciales sont associées à la gestion du 
Centre. La contribution financière de l’ACDI a diminué du fait que, depuis 2004, le ministère de la Santé apporte 
un concours financier direct (même s’il reste modeste) au fonctionnement du Centre. Le ministère fournit aussi 
des consommables et des équipements par l’intermédiaire du programme gouvernemental en faveur du secteur 
de la santé.  

Alignement : La santé, la formation permanente et les nouvelles méthodes de planification et de gestion pour la 

prestation de services dans le domaine de la santé et de la formation sont des éléments clés de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté du Mozambique. Depuis 2002, le Centre apparaît dans le budget de la province. Pour 
garantir sa viabilité, l’ACDI appuie son intégration dans le budget du ministère et dans la stratégie nationale de 
santé. La Direction des ressources humaines du ministère de la Santé s’inspire de l’approche et des méthodes 
utilisées par le Centre pour l’élaboration des programmes nationaux d’étude dans le domaine de la santé. 

Renforcement des capacités : L’approche par étape retenue a débuté par la formation au Canada du Directeur 

du Centre et celle des agents locaux dans le pays. Dans le même temps, le Centre a été réhabilité et un arsenal 
méthodologique a été élaboré pour la formation des formateurs, la participation communautaire et la recherche-
action participative. Avec les fonds de l’ACDI au titre du programme bilatéral, la deuxième phase vise à améliorer 
les capacités de gestion en s’appuyant sur l’assistance technique pour la mise au point de méthodes de 
planification, de programmation et d’évaluation.  

Une action axée sur les résultats pour le développement : Des indicateurs de suivi annuels sont utilisés. Les 

examens et les évaluations du projet portent sur l’intégration, la responsabilité des pouvoirs publics et les 
capacités en matière de gestion. 

Responsabilité : Ce projet introduit une nouvelle approche de l’enseignement faisant appel notamment à des 

conférences, à l’enseignement/apprentissage par l’action et à l’innovation, ainsi qu’à des pratiques en matière de 
santé visant à associer la société civile, à commencer par la communauté voisine de Tevele, aux efforts de 
promotion. De nouvelles relations de travail se sont ainsi instaurées entre le gouvernement du Mozambique et 
les ONG. 

VIH/Sida et égalité homme-femme : Ces questions sont incluses dans le programme d’étude dispensé par le 

Centre. Les principes de l’égalité homme-femme ont été pris en compte dès le stade de la conception du projet.  

Partenariats : Les autorités du Mozambique ont fourni les infrastructures d’un ancien projet suisse. Le syndicat 

des travailleurs canadiens de l’automobile a financé l’agrandissement du Centre. Des membres de l’Université du 
Saskatchewan contribuent au renforcement des capacités, notamment en formant des agents locaux. Des 
échanges fructueux entre les formateurs, les stagiaires et des étudiants en médecine canadiens sont également 
organisés. 

Au Mozambique, le Canada s’efforce d’aligner ses activités sur les systèmes nationaux et de faire 

appel aux capacités locales pour la mise en œuvre de son programme. Si cette approche est conforme 

au programme d’action de Paris et aux bonnes pratiques préconisées par le CAD, elle ne tient pas 

suffisamment compte des déficiences de capacités qui, souvent, entravent ou contrecarrent le 

développement des pays pauvres, surtout en Afrique. Dans tous les pays prioritaires, l’ACDI pourrait 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

74  EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007 

s’employer à susciter un consensus, entre les autorités nationales et les donneurs, sur le renforcement 

des capacités en faisant de ce dernier l’un des thèmes centraux du dialogue sur les mesures à prendre. 

L’ACDI pourrait aussi s’attaquer aux obstacles systémiques qui découragent la prise en main par les 

pays partenaires du renforcement de leurs capacités. L’évaluation des besoins (par exemple l’analyse 

des institutions, des rapports de force ou des moteurs de changement) devrait servir de base à une 

programmation conjointe et à la prise des décisions relatives au recrutement, à l’emploi et à 

l’évaluation des experts et conseillers techniques. Il conviendrait d’évaluer l’impact, sur les ressources 

institutionnelles et humaines, dans leur ensemble, des pays partenaires, des activités de renforcement 

des capacités menées par l’ACDI au travers des unités d’appui aux programmes et d’une coopération 

technique étrangère. Une approche stratégique et coordonnée de la consolidation des capacités locales 

est encore plus indispensable dans les États fragiles, comme Haïti, où la faiblesse des capacités 

administratives et de gestion peut conduire les donneurs à se substituer à l’administration publique. 

L’ACDI devrait aussi veiller tout particulièrement à s’assurer que voient le jour au niveau national les 

capacités voulues pour garantir l’intégration des considérations liées à l’égalité homme-femme, aux 

droits de l’homme et à la viabilité environnementale dans la planification des programmes, la 

budgétisation et la notification.  

Tirer des enseignements de l’approche suivie par le CRDI dans le domaine du renforcement des 

capacités 

Le renforcement des capacités est au cœur de l’approche du développement international adoptée 

par le CRDI. Renforcer les capacités de recherche locales de manière à contribuer à l’édification, dans 

les pays en développement, de sociétés en meilleure santé, plus équitables et plus prospères est l’un 

des principaux objectifs du Centre. Pour le CRDI, on entend par capacité : « l’aptitude d’une personne, 

d’un groupe, d’un réseau, d’une organisation ou d’une société à cerner et analyser la situation et à 

mener à bien des tâches essentielles qui lui permettent de résoudre des problèmes de développement 

dans le temps et de manière appropriée » (Neilson et Lusthaus, 2007). Le CRDI soutient des 

chercheurs ou des équipes de recherche, des réseaux de chercheurs et des utilisateurs de la recherche 

dans les pays partenaires. Ces réseaux jouent un rôle important pour faciliter la mise en commun des 

résultats et de leurs applications, stimuler le débat sur des questions scientifiques de premier plan, et 

instaurer des liens entre chercheurs, d’une part, et décideurs et autres utilisateurs de la recherche, 

d’autre part. Dans bien des cas, la recherche débouche sur des connaissances nouvelles pouvant 

entraîner un remodelage des relations entre les différents acteurs et leurs organisations, réseaux et 

institutions. Elle peut aussi être à l’origine d’idées, stratégies et outils susceptibles d’influencer les 

politiques et les technologies, qui, à leur tour, ouvrent de nouvelles pistes pour résoudre un problème 

précis de recherche ou relever le défi que pose le développement (Neilson et Lusthaus, 2007).  

Le CRDI a commandé une étude sur les outils ou typologies susceptibles d’aider les agents et les 

responsables à conceptualiser, planifier, suivre et évaluer la composante renforcement des capacités de 

leur travail. Le cadre proposé vise à répondre aux questions suivantes : quelles capacités, et de qui, 

sont renforcées, comment le sont-elles compte tenu des principes fondamentaux du CRDI
48

 et 

pourquoi. L’idée-force de ce cadre est que les agents et responsables des programmes du Centre 

adoptent une approche éclectique en utilisant un problème précis de recherche comme point de départ 

pour choisir le point d’ancrage du soutien, qu’il vise des personnes, des organisations et/ou des 

réseaux. Ce cadre pourrait être utile à l’ACDI et à d’autres organismes œuvrant dans le domaine du 

renforcement des capacités dans les pays en développement.  

                                                      
48. Les principes du CRDI sont la persévérance, le partenariat, la mise en oeuvre d’un programme 

d’action géré au niveau local et l’exploitation des capacités existantes.  



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007  75 

L’approche du Canada à l’égard des États fragiles et des pays en crise 

Le poids des considérations relatives à la sécurité mondiale 

La préservation de la sécurité mondiale est devenue un élément clé de la politique étrangère 

canadienne depuis le précédent examen du CAD en 2002, ce qui a eu des conséquences sur l’action à 

l’appui du développement et la répartition géographique des apports d’aide. Le mandat de l’ACDI a 

été mis à jour en 2002 et la phrase suivante y a été ajoutée : « Appuyer les efforts de la communauté 

internationale en vue de réduire les menaces à la sécurité sur la scène internationale et au Canada » ; 

parallèlement, les États fragiles et en crise sont devenus une catégorie en soi
49

 (Simpson et Tomlinson, 

2006). Selon les chercheurs canadiens, les autorités estiment que les États et pays où survient une 

catastrophe humanitaire peuvent devenir une menace pour la sécurité régionale et mondiale, offrant un 

terreau fertile au terrorisme et au crime organisé. L’action déterminée menée par le Canada dans ces 

pays est guidée par les Principes du CAD pour l’engagement international dans les États fragiles et 

les situations précaires (le Canada applique ces principes en Haïti – encadré 9) et le manuel du CAD 

sur La réforme des systèmes de sécurité. L’ACDI est en train de préparer une note de réflexion pour 

formaliser plusieurs aspects bien établis de l’approche canadienne avec ces principes en toile de fond. 

Dans ce document, il conviendrait de défendre sans équivoque l’optique selon laquelle la poursuite des 

OMD offre un moyen de prévenir les conflits et de promouvoir le développement et la stabilité, et de 

reconnaître l’importance d’un engagement à long terme et d’un soutien prévisible en faveur des États 

fragiles. Un tel projet serait à même de dynamiser l’action des pouvoirs publics et de mobiliser 

l’adhésion et le soutien de l’opinion pour l’engagement du Canada dans des États fragiles.  

Une approche souple à l’échelle de l’ensemble de l’administration  

Dans le langage du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), 

l’expression « approche pangouvernementale » a vu le jour sous l’effet de l’apparition de conflits 

importants et complexes ayant de lourdes conséquences pour la stabilité et pour la sécurité nationale. 

Elle est à présent utilisée communément par l’ACDI et les autres services de l’administration fédérale, 

notamment le ministère de la Justice, Élection Canada, la Gendarmerie royale du Canada, Finances 

Canada et Sécurité publique Canada (ancien ministère de la Sécurité publique et de la Protection 

civile). Cette approche intègre les trois dimensions de la politique étrangère, à savoir la diplomatie, la 

défense et le développement, pour contribuer à restaurer la paix et la sécurité et créer les conditions 

d’un développement durable. Elle est adaptée aux besoins spécifiques de l’Afghanistan, d’Haïti et du 

Soudan, pays qui connaissent tous (ou ont connu) des problèmes de sécurité humaine, une crise 

humanitaire, une intervention étrangère et, dans le cas de l’Afghanistan en particulier, un climat 

d’insurrection grandissant. Les secteurs et structures politiques et de sécurité de ces pays doivent être 

stabilisés.  

L’approche pangouvernementale est prometteuse pour la politique étrangère du Canada et devrait 

grandement favoriser la cohérence interne des politiques et la coordination des programmes des 

ministères et organismes fédéraux canadiens. Créer des synergies et susciter une collaboration 

fructueuse entre les ministères et les organismes fédéraux n’est pas chose facile cependant. Comme 

l’illustre le cas d’Haïti (Annexe D), des mesures d’incitation particulières peuvent être nécessaires, 

sous la forme, par exemple, de formations conjointes, de détachements et mutations temporaires ou 

d’ateliers sur des thèmes spécifiques, pour encourager la collaboration et l’enrichissement 

interculturel. Pour les grands programmes menés par le Canada en Afghanistan, au Soudan et en Haïti, 

                                                      
49. L’expression « État en déroute ou défaillant » se trouve dans L’énoncé de politique internationale du 

Canada de 2005. Le Canada utilise les expressions pays en conflit, pays en crise, pays en transition 

selon le contexte.  
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il conviendrait peut-être de mettre en place des cadres et des stratégies propres à chaque pays et de 

délimiter clairement les rôles et les responsabilités des ministères concernés afin de favoriser une 

bonne compréhension de la situation du pays en question et une réponse intersectorielle appropriée. 

Dans l’idéal, la planification conjointe des interventions des acteurs de l’aide humanitaire, de la 

sécurité, de la diplomatie et du développement devrait être opérée en consultation avec les autorités 

des pays partenaires. Il faut veiller à mettre à profit les capacités existantes et à rechercher des modes 

de collaboration avec les acteurs non publics qui concourent au renforcement, à plus long terme, des 

capacités du secteur public. Cela est particulièrement difficile dans les États où les relations entre le 

gouvernement et les organisations de la société civile sont tendues et s’inscrivent dans un climat de 

défiance mutuelle. En Haïti par exemple, le Canada a été encouragé à jouer un rôle de facilitateur pour 

contribuer à améliorer ces relations.  

Coordonner l’aide aux États fragiles 

Le système d’affectation de l’aide aux États fragiles et aux pays en conflit est assez complexe et 

mériterait d’être simplifié (figure 6). Le MAECI et l’ACDI assument en commun la responsabilité de 

la politique et de la programmation concernant les États fragiles et les pays en crise. En 2007/08, le 

Canada a engagé 383 millions CAD au profit du Compte de la paix et de la sécurité, dont 20 millions 

sont destinés à l’ACDI. Le Compte pour les crises (333 millions CAD), cogéré par le MAECI et 

l’ACDI en consultation avec le Bureau du Conseil privé, le ministère des Finances et le Secrétariat du 

Conseil au Trésor, est une réserve de court terme (jusqu’à 24 mois) préaffectée, sur laquelle toute 

dotation à un ministère fédéral est soumise à l’approbation du Cabinet ; les fonds ne peuvent en aucun 

cas servir à un déploiement militaire. Le Compte de développement (2.90 milliards CAD) finance 

quant à lui des activités de développement à plus long terme mises en œuvre par les directions 

générales de l’ACDI chargées des zones géographiques, des programmes multilatéraux et du 

partenariat canadien. 
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Encadré 9. Principes du CAD pour l’engagement international dans les États fragiles et 
les situations précaires : leur application par le Canada en Haïti 

1. Prendre le contexte comme point de départ  
 Haïti sort tout juste d’un conflit ; c’est un pays très pauvre 

et dépendant de l’aide. Le Canada a réagi rapidement aux 
problèmes d’insécurité qui ont suivi les élections 
présidentielles de 2006. L’aide qu’il fournit est souple car le 
pays est en voie de stabilisation après avoir connu une 
crise. Le Canada inscrit son action dans le long terme, 
s’appliquant à favoriser la coordination des donneurs et 
l’appropriation par les Haïtiens du Cadre de coopération 
intérimaire d’Haïti (2004-2007), à l’élaboration duquel il a 
apporté son concours. L’engagement humain, politique et 
financier du Canada en Haïti est important et il a contribué 
à attirer l’attention de la communauté internationale sur ce 
pays. 

2.  Ne pas nuire  
 Le problème de la cohérence des politiques se pose dans 

le contexte des politiques d’immigration sélective du 
Canada, qui tendent à aggraver la fuite des cerveaux 
parmi les segments éduqués de la population haïtienne. 
Un dialogue est indispensable entre les ministères 
fédéraux du Canada (y compris le ministère chargé de 
l’immigration) et le gouvernement haïtien à partir d’une 
analyse de l’impact de ces politiques sur les déficits de 
capacités en Haïti. Tout comme les autres donneurs, le 
Canada doit éviter de recourir à des unités parallèles de 
mise en œuvre des projets et autres mécanismes 
similaires qui sont dommageables à long terme. Il veillera 
plutôt à s’aligner sur la stratégie de lutte contre la pauvreté 
du nouveau gouvernement et sur les autres plans 
nationaux à mesure de leur élaboration. En attendant, le 
Canada devrait harmoniser ses activités avec celles des 
autres donneurs afin notamment d’apporter une réponse 
commune aux besoins en matière de capacité. 

3.  Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental 
 Le Canada investit de plus en plus dans le renforcement des 

capacités de l’État, notamment par des apports de coopération 
technique, tout en soutenant la société civile. II s’emploie  à 
améliorer la capacité des pouvoirs publics d’élaborer des 
politiques et des processus. Il pourrait encourager le dialogue 
entre les pouvoirs publics et la société civile sur les priorités 
nationales, adopter une approche plus dynamique dans le 
domaine de la réforme des systèmes judiciaire et pénitentiaire et 
multiplier les initiatives en faveur de la création d’emplois, en 
consultation avec les autres donneurs. Des avancées dans ces 
divers domaines sont en effet essentielles à la stabilisation 
d’Haïti.  

4.  Accorder la priorité à la prévention  
Le risque de résurgence de la violence et de l’instabilité est 
important en Haïti, d’où la nécessité non seulement d’un 
suivi mais aussi d’une action préventive. Le Canada a joué 
un rôle essentiel dans la réforme de la police et dans la 
mise en œuvre du mandat de la MINUSTAH. Il est le seul 
donneur à s’occuper de réhabiliter les prisons, même s’il 
n’y consacre que des moyens modestes. L’ACDI dispose 
d’instruments et de procédures pour évaluer les résultats 
au niveau des projets. Elle pourrait investir dans l’analyse 
de la gouvernance et du conflit, étudier l’impact de ses 
interventions sur l’économie politique d’Haïti, et prêter  une 
attention particulière au rôle des agents potentiels de 
réforme et de la diaspora. 

5.  Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs 
politiques, sécuritaires et de développement  

 L’approche pangouvernementale adoptée par le Canada 
serait plus efficace si elle s’appuyait sur une stratégie 
globale, rassemblant les principaux ministères fédéraux 
concernés. Des cadres de coopération interministérielle 
devraient définir les rôles et les responsabilités de chaque 
ministère ainsi que ceux des principaux responsables sur 
le terrain. Enfin, un outil commun permettant de mesurer 
l’impact de l’action du Canada sur les trois fronts devrait 
être élaboré.  

6.  Promouvoir la non-discrimination comme fondement 
de sociétés stables et sans exclus.  
Le Canada est le héraut de l’égalité homme-femme et de 
l’émancipation de la société civile. Il pourrait contribuer à 
amorcer un dialogue entre les pouvoirs publics et la 
société civile et intensifier ses efforts à l’appui de la 
réforme du système judiciaire et du respect des droits de 
l’homme. La stratégie du Canada devrait aussi préciser 
les critères qui président au choix des régions dans 
lesquelles il intervient.  

7.  S’aligner sur les priorités locales d’une manière 
différente selon le contexte 
Le Canada soutient la priorité accordée par le 
gouvernement à la gouvernance démocratique, au 
renforcement des capacités de l’État, à la réforme de 
l’économie et à l’accès aux services de base. Davantage 
de mesures pourraient être prises avec d’autres donneurs 
pour créer des emplois et consolider l’économie. Le 
Canada devrait soutenir les priorités de la nouvelle 
stratégie de lutte contre la pauvreté, en se partageant le 
travail avec d’autres donneurs en fonction de l’avantage 
comparatif de chacun. Le Canada mène des 
consultations avec un large éventail d’acteurs non 
gouvernementaux haïtiens. Il pourrait inciter les pouvoirs 
publics à se mettre davantage à l’écoute de la population 
locale. 

8.  S’accorder sur des mécanismes concrets de 
coordination de l’action des acteurs internationaux  
Le Canada a joué un rôle essentiel dans l’élaboration du Cadre 
de coopération intérimaire. Il pourrait aussi s’investir d’un rôle 
pilote pour la mise en œuvre du programme d’action défini 
dans la Déclaration de Paris, en promouvant les missions 
d’évaluation conjointes, le partage des analyses en amont, la 
création de fonds associant plusieurs donneurs, la mise en 
place de bureaux conjoints des donneurs, et l’instauration de 
règles communes pour la notification et en matière financière. 
Le Canada est bien placé pour contribuer à promouvoir la 
responsabilité mutuelle dans le domaine de la coopération 
pour le développement. 

9.  Agir vite … mais rester engagé assez longtemps pour 
avoir des chances de réussite 
Le Canada œuvre en Haïti depuis 1968 (à l’exception de 
la période 1991-1994), et s’est engagé à consacrer à ce 
pays 520 millions CAD entre 2005 et 2011. Il peut être 
félicité pour savoir adapter les niveaux de son aide au 
contexte. 

10.  Éviter de créer des poches d’exclusion  
La nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté donne au 
Canada l’occasion de préciser sa politique de 
développement pro-pauvres et de hiérarchiser et 
ordonner ses interventions. 
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Figure 6. Affectation des crédits inscrits au Compte de la paix et la sécurité (2006/07) 

en millions CAD 

Partenariat mondial
102.79

Initiative contre
terrorisme

15

Fonds pour la paix et 
la sécurité dans le 

monde
80.5

Fonds d’action contre
les mines

3.3

Affectation de 
ressources

additionnelles 2005
16

Fonds pour la paix et la 
sécurité dans le 

monde, 45.5

Fonds d’action
contre les mines

3.3

Affectation de 
ressources

additionnelles 2005
23

Fonds d’action contre
les mines

1

MAECI

ACDI DÉFENSE 

NATIONALE

 

Source : Rapport sur les plans et les priorités 2007-08 

Le tableau 1 récapitule les rôles et responsabilités respectifs du MAECI et de l’ACDI dans le domaine 

de l’aide aux États fragiles et aux pays en conflit. Les deux organismes ont signé un mémorandum 

d’accord pour délimiter leurs mandats respectifs, définir les principes devant régir leur action, faciliter 

la coopération et éliminer les doubles emplois (Gouvernement du Canada, 2007). Cette bonne pratique 

devrait être étendue à d’autres ministères et organismes fédéraux opérant dans les mêmes États 

fragiles. L’idéal serait d’établir un cadre de planification stratégique et financière commun à tous, à 

charge ensuite pour les hauts responsables de promouvoir une approche pangouvernementale. 
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Tableau 1. Rôles et responsabilités respectifs du MAECI et l’ACDI dans les États fragiles et les pays en 
crise 

 MAECI  
(GTSR/FPSM) 

ACDI 

Moment/durée Réaction immédiate face à une 
crise 

Développement à long terme 

Aide humanitaire Élaboration de la politique 
d’aide humanitaire, 
coordination des opérations en 
cas de crise  

Acheminement de l’aide 
humanitaire dans les situations 
d’urgence  

Prévention des conflits Médiation et négociation, 
soutien politique et 
diplomatique 

Prise en compte des risques de 
conflits dans les programmes 
de développement 

Stabilisation/reconstruction Réponse judiciaire rapide, 
envoi d’agents des services 
pénitentiaires et de police, 
contrôle des frontières, 
coordination avec les 
opérations de paix du ministère 
de la Défense nationale, de 
l’ACDI et d’autres ministères et 
organismes publics, 
négociations de paix 

Soutien aux institutions 
publiques 

Réforme des systèmes 
judiciaire et de sécurité 

Assistance technique, 
formation destinée aux services 
pénitentiaires des armées, 
justice, et soutien policier 
auprès des tribunaux de droit 
commun et tribunaux jugeant 
les crimes de guerre 

Réforme de long terme du 
système juridique et judiciaire 

Transition démocratique Négociations de paix, 
processus constitutionnels 

Institutions électorales, société 
civile, médias 

Source : Gouvernement du Canada 

Un risque de dispersion des ressources 

Dans le cadre de l’approche pangouvernementale, les programmes sont rattachés à un des trois 

principaux points d’ancrage suivants, qui permettent de couvrir le large spectre de l’aide canadienne 

dans les États fragiles et les pays en crise : (i) bonne gouvernance (aide à la démocratisation, 

institutions publiques responsables, réforme des systèmes juridiques et judiciaires, respect des droits 

de l’homme, participation des femmes à la prise de décision) ; (ii) sécurité et stabilité (médiation, 

réforme du secteur de la sécurité, aide humanitaire et réduction de la violence) ; et (iii) moyens de 

subsistance (développement de la micro-entreprise, instauration d’un environnement propice aux 

entreprises, services de vulgarisation agricole, droits de propriété et protection des ressources 

naturelles). Si en principe la stratégie est adaptée à la situation de chaque pays, le Canada s’expose 

néanmoins à soutenir un nombre excessif d’activités et d’acteurs, ce qui pourrait entraîner une 

dispersion des ressources de l’aide, une substitution aux ressources humaines locales ou régionales et 
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des doubles emplois entre donneurs. Comme signalé dans le cas d’Haïti, la Déclaration de Paris offre 

aux donneurs un cadre utile pour harmoniser leurs opérations et œuvrer au renforcement des systèmes 

nationaux des pays partenaires en attendant que ceux-ci soient à même d’élaborer leurs propres plans 

et cadres d’action. 

Pour la mise en œuvre de son approche pangouvernementale, le Canada recourt aux différents 

mécanismes et outils suivants : 

 Le Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction (GTSR, voir encadré 10) du 

MAECI permet une réaction rapide et coordonnée en cas de crise. Les 82 agents du GTSR 

travaillent en étroite collaboration avec un réseau de ministères et organismes fédéraux, les 

partenaires du G8, les Nations unies, l’Union européenne, l’Union africaine et l’Organisation 

du Traité de l’Atlantique Nord. Le GTSR assure la gestion du Fonds pour la paix et la 

sécurité dans le monde (FPSM), soit 500 millions CAD à utiliser sur cinq ans pour élaborer 

et mettre en œuvre des projets en faveur de la paix et de la sécurité. Il gère aussi le 

Programme Glyn Berry qui s’appuie sur la longue expérience du Canada dans la promotion 

de la démocratie à l’étranger. L’équipe du MAECI chargée de l’aide humanitaire utilise ce 

programme de sensibilisation à des fins de renforcement des capacités, par exemple pour la 

protection des populations civiles. Les priorités de financement du Programme pour la 

sécurité et la paix dans le monde vont actuellement au Soudan (135 millions CAD depuis 

avril 2005), à l’Afghanistan (30 millions CAD par an) et à Haïti (20 millions CAD par an). 

Conformément aux priorités du gouvernement canadien, le FPSM finance aussi des 

opérations de sécurité, de stabilisation et de consolidation de la paix dans la Bande de Gaza, 

au Liban, en Colombie et en Ouganda. Le Compte pour les crises fournit d’autres ressources 

pour financer des activités du GTSR. Le Conseil consultatif du GTSR est composé de 

représentants du MAECI, de l’ACDI, du ministère de la Défense nationale, de Sécurité 

publique Canada (anciennement Sécurité publique et protection civile Canada), de la 

Gendarmerie royale du Canada, du Bureau du Conseil privé, du ministère de la Justice et 

d’organisations connexes. 

Encadré 10. Réalisations du GTSR 

Le GTSR peut se targuer d’avoir obtenu d’assez bons résultats grâce aux 176 projets qu’il a parrainés, 
notamment pour l’apport initial d’une expertise policière internationale, l’évaluation à un stade précoce des besoins de 
l’Afghanistan en matière de justice correctionnelle et de conseils pour l’action des pouvoirs publics, le soutien 
logistique aux équipes de maintien de la paix de l’Union africaine au Darfour, l’aide à la démobilisation de 
30 000 paramilitaires en Colombie par l’intermédiaire de l’Organisation des États américains, le détachement de 
25 conseillers de la police pour aider à sécuriser les bureaux de vote en Haïti, le financement d’une enquête sur les 
armes légères au Soudan, la construction d’une École régionale de maintien de la paix au Mali et la transmission de 
connaissances spécialisées sur la gestion des frontières par le biais du processus de paix au Moyen-Orient. 

Source : Gouvernement du Canada, 2007 

 

 L’action de l’ACDI dans les États fragiles et dans les pays en crise est centrée en priorité sur 

la réaction rapide en cas de crise, la stabilisation à moyen terme et le développement à long 

terme. L’Agence recourt à des méthodes d’élaboration des politiques et programmes fondées 

sur les données d’observation, à des systèmes adaptés de suivi, d’évaluation et de 

notification et au renforcement des capacités. Pour ses analyses, elle dispose d’un système 

d’alerte avancée des conflits, ainsi que de dispositifs d’évaluation, d’outils et de lignes 

directrices lui permettant de tenir compte des considérations liées aux conflits dans 
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l’élaboration de ses programmes par pays. L’Unité de la paix et de la sécurité (UPS) de la 

Direction générale des programmes multilatéraux centre ses efforts sur la prévention des 

conflits, la consolidation de la paix après un conflit et la protection contre les violations des 

droits de l’homme, en contribuant au financement d’activités de renforcement des capacités 

menées par des organisations multilatérales et des ONG internationales. L’UPS apporte un 

complément aux actions humanitaires en cours, facilitant la transition entre la satisfaction 

des besoins nés de l’urgence et des programmes plus durables et s’inscrivant dans une 

perspective à plus long terme à l’appui du développement. 

 Dans les États fragiles, il peut aussi être fait appel, à différentes étapes, au Programme des 

missions de paix internationales de la Gendarmerie royale du Canada
50

. Le ministère de la 

Défense nationale peut être amené à participer de bien des façons aux opérations du Canada 

dans les États fragiles. C’est ainsi qu’il finance et met en œuvre le Programme d’aide à 

l’instruction militaire et que, dernièrement, il a créé une équipe provinciale de reconstruction 

(pour Kandahar, voir plus loin), fourni les ressources humaines pour une Équipe consultative 

stratégique (à Kaboul) et envoyé plusieurs fois sur le terrain son Équipe d’intervention en cas 

de catastrophe. 

 Dans le domaine de l’action humanitaire (annexe E), l’ACDI fournit des denrées 

alimentaires et des médicaments et assure la protection des populations civiles en cas de 

conflits armés. Dans ce cadre, elle agit à trois niveaux : (i) sur le terrain, en apportant un 

soutien aux programmes humanitaires des Nations unies, de la Croix Rouge et des ONG ; 

(ii) au niveau politique, en négociant avec les gouvernements nationaux et les groupes armés 

en vue d’assurer la sécurité des populations civiles touchées par un conflit et de sécuriser 

l’accès des travailleurs humanitaires aux sites ; et (iii) dans des enceintes 

intergouvernementales comme le Conseil de sécurité des Nations unies. Le MAECI 

supervise la coordination des politiques et organise la collaboration entre les différents 

ministères et organismes publics, de l’ACDI au ministère de la Défense nationale en passant 

par Citoyenneté et Immigration Canada. La connaissance que possède ce dernier des canaux 

politiques internationaux permet au Canada de peser de tout son poids sur les dossiers 

relatifs à des questions ou des pays jugés importants. L’ACDI se concentre sur l’aspect mise 

en œuvre en apportant une aide fondée sur les besoins en dehors de toute considération liée à 

d’autres objectifs gouvernementaux. Les forces armées canadiennes n’interviennent qu’en 

dernier recours, et sous la supervision des autorités civiles. Dans les cas de catastrophes de 

grande ampleur, les procédures normalisées mises en place par le Canada fournissent un 

cadre solide, favorisant une réponse rapide et coordonnée à l’échelle de l’ensemble de 

l’administration grâce à une délimitation claire des rôles et responsabilités de chacun, des 

points de contact préalablement identifiés et formés, et des modèles types pour les réunions, 

les rapports et l’analyse des enseignements tirés de l’expérience. Grâce au Compte pour les 

crises, des fonds supplémentaires peuvent être rapidement débloqués sans nuire aux mesures 

d’aide relatives aux crises déjà en cours. 

Dans la Province de Kandahar, en Afghanistan, l’approche pangouvernementale est orchestrée 

par une équipe provinciale de reconstruction dans laquelle des membres des Forces canadiennes, des 

agents de l’ACDI chargés du développement et des diplomates travaillent avec les autorités locales 

afghanes pour étendre l’autorité du gouvernement central dans cette région et soutenir la 

                                                      
50. Ce programme est réalisé au titre de l’Arrangement sur la police civile au Canada conclu par le 

MAECI, l’ACDI, Sécurité publique Canada et la GRC et le ministère de la Justice. Il est géré par le 

GTSR et financé par le FPSM. 
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reconstruction du pays. En Haïti, une approche coordonnée a aussi été appliquée dans le contexte des 

élections présidentielle et législative de 2006, lors desquelles plus d’une centaine de Canadiens ont 

pris part en tant qu’observateurs à la Mission internationale d’évaluation des élections en Haïti (ACDI, 

2006b) conduite par Élection Canada. L’ACDI a contribué au financement du processus électoral, 

notamment la mise en place de 9 000 bureaux de vote et l’enregistrement de 3.5 millions d’électeurs, 

ce qui a aidé le pays à obtenir le taux de participation le plus élevé de son histoire. Le GTSR a financé 

le déploiement de policiers canadiens et de gardes locaux et l’achat de matériel de communication en 

vue de garantir la sécurité des bureaux de vote. Le GTSR a également apporté son concours à la 

réforme de la police et du système pénitentiaire ainsi qu’au renforcement des capacités en matière de 

contrôle des frontières. L’ACDI concentre à présent son attention sur la consolidation de l’appareil 

d’État tout en aidant la société civile à assurer des services de base et à promouvoir la gouvernance 

démocratique. Le Programme canadien d’aide au Soudan appuie la mise en œuvre de l’Accord de paix 

global ainsi que des accords de paix conclus dans l’Est du pays et dans le Darfour, dans la mesure où 

la situation le permet. 

Avec son Programme sur la paix, les conflits et le développement, le CRDI apporte son soutien à 

des travaux de recherche sur des processus de paix spécifiques et certains grands problèmes liés à la 

consolidation de la paix. Le Programme, centré sur l’étude de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas 

dans la phase de transition entre un conflit et le retour à la paix et au développement, répond à une 

demande de la part d’instituts de recherche, d’universités, de décideurs, de réseaux et d’OSC. Il 

privilégie les démarches pluridisciplinaires associant l’économie, les sciences politiques, 

l’anthropologie, le droit, la sociologie, l’analyse sexospécifique, la recherche participative, la 

recherche-action. Dès lors qu’ils sont pertinents, les résultats des travaux de recherche du CRDI 

devraient être systématiquement pris en compte dans les politiques et programmes menés dans les 

États fragiles et les pays en conflit. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 L’ACDI devrait se doter d’une stratégie plus explicite en matière de renforcement des 

capacités, accompagnée d’orientations claires sur les moyens d’œuvrer, en collaboration 

avec les autres donneurs, à la consolidation des cadres élaborés dans ce domaine par les 

pays partenaires eux-mêmes et de l’aptitude de ces derniers à coordonner les opérations 

d’assistance technique. Elle pourrait faire fond sur la démarche spécifique adoptée par le 

CRDI à l’égard du renforcement des capacités et, le cas échéant, s’investir d’un rôle de 

facilitation et d’encadrement dans les pays partenaires. 

 Dans sa politique à l’égard des États fragiles et des pays en crise, le Canada devrait 

défendre sans équivoque à l’idée selon laquelle la poursuite des OMD constitue un 

moyen de prévenir les conflits, de promouvoir le développement et la stabilité, et de 

reconnaître l’importance d’un engagement à long terme. Un tel projet serait à même de 

dynamiser l’action des pouvoirs publics et de mobiliser l’adhésion et le soutien de 

l’opinion pour l’engagement du Canada dans ces pays. 

 Le programme d’aide du Canada dans les États fragiles et les pays en crise doit s’appuyer 

sur des cadres et stratégies spécifiques délimitant clairement les rôles et responsabilités 

des divers ministères et organismes concernés. Des mesures d’incitation particulières 

peuvent être nécessaires pour favoriser l’enrichissement interculturel et la collaboration 

en vue de permettre, au bout du compte, une planification conjointe entre les différents 

organismes en présence. 
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Annexe A 

 

Progrès accomplis depuis l’examen par les pairs de 2002 

Domaine Recommandations formulées 

en 2002 

Progrès accomplis 

Orientations 

stratégiques 

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. 

Le Canada doit préciser sa conception de l’aide 

au développement en y donnant à la lutte contre 

la pauvreté l’importance et la visibilité voulues. 

Contribuer à réduire la pauvreté dans le monde 

grâce à un développement durable est un des 

résultats stratégiques que se fixe l’ACDI dans 

son Rapport sur les plans et les priorités 

2007-2008.  

 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. 

Le Canada s’est engagé dans une vaste réforme 

de la gestion des finances publiques, des 

obligations de comptes et de l’audit pour 

améliorer la transparence et renforcer 

l’obligation de rendre des comptes au Parlement 

et aux contribuables canadiens. La 

recommandation relative à la publication d’un 

rapport annuel sur la coopération pour le 

développement est toujours d’actualité. 

Cohérence des 

politiques au 

service du 

développement 

Afin d’optimiser l’impact sur la 

pauvreté de l’action menée par le 

Canada, 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 MAECI, ainsi 

qu’avec d’autres ministères et 

organismes fédéraux. 

L’approche pangouvernementale adoptée par le 

Canada a permis d’améliorer la coordination des 

politiques mais l’établissement d’un cadre 

durable à l’appui de la cohérence des politiques 

reste une tâche difficile. Les activités menées 

dans des États fragiles (Afghanistan et Haïti) ont 

favorisé dans une certaine mesure la cohérence 

des politiques et la collaboration au niveau, par 

exemple, de la planification et des opérations 

dans les domaines de la défense et du 

développement. L’ACDI a conclu des accords 

cadres avec Statistique Canada et le Bureau du 

vérificateur général.   
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 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. 

Le système canadien dispose globalement 

d’importantes capacités d’analyse. Certains 

déficits de connaissances (concernant, par 

exemple, la fuite/l’apport de matière grise) 

subsistent néanmoins. Un groupe de travail 

interministériel sur les migrations 

internationales se réunit périodiquement ; 

l’ACDI et Citoyenneté et Immigration Canada 

ont financé conjointement une étude 

exploratoire sur les liens existant entre les 

migrations et le développement.  

Volume, canaux 

d’acheminement 

et répartition de 

l’APD 

  

Volume de l’aide 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 du public que nécessite la 

mise en œuvre effective de ces 

initiatives. 

L’accroissement de l’aide canadienne de 8 % 

par an depuis 2002 devrait permettre au Canada 

d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé de 

multiplier par deux le volume de son aide pour 

2010/11. Des mesures importantes ont été prises 

pour permettre l’accès en franchise de droits et 

de contingents de la plupart des importations en 

provenance des PMA, pour délier l’aide 

bilatérale allouée à ces pays et pour modifier la 

politique d’aide alimentaire du Canada. Le 

Canada n’a pas de stratégie bien définie pour 

faire connaître la finalité et les résultats 

d’ensemble de l’action de coopération pour le 

développement mais les programmes de 

communication et de vulgarisation de l’ACDI 

contribuent à une meilleure sensibilisation du 

public.  

Dispersion 

géographique 

L’ACDI est encouragée à centrer, 

comme elle en a récemment 

manifesté l’intention, le surplus de 

ressources d’aide mis à sa 

disposition sur un nombre limité 

de pays bénéficiaires afin d’en 

maximiser l’impact. 

En 2003, l’ACDI est convenue de concentrer 

son aide sur un plus petit nombre de pays 

africains. Le pourcentage de l’aide allouée aux 

20 premiers partenaires bilatéraux du Canada, 

qui en compte 77 au total, a augmenté depuis 

2005/06 et atteint 75 % (hors programmes de 

partenariat avec les ONG). Le gouvernement 

souhaiterait que le Canada se classe parmi les 

cinq principaux donneurs dans ses pays de 

concentration (non encore désignés). 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007  85 

 

Organisation et 

gestion 

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. 

L’ACDI est dotée d’un dispositif élaboré, centré 

sur la gestion interne des performances et les 

notifications à effectuer au niveau des projets/ 

investissements. La gestion axée sur les 

résultats, l’évaluation, l’audit interne et la 

gestion des connaissances y relèvent tous de la 

Direction générale de la gestion du rendement et 

des connaissances. Toutefois, ce dispositif est 

lourd, traduit une aversion pour le risque, et 

soumet les petits programmes à autant 

d’obligations et d’exigences que les grands. 

 L’ACDI devrait préciser les rôles 

respectifs des services centraux, 

des ambassades et des Unités 

d’appui aux programmes (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. 

Le gros des 1 852 personnes employées par 

l’ACDI travaille dans les services centraux, les 

missions locales ne comptant à elles toutes que 

125 agents canadiens, assistés par 166 employés 

recrutés localement. L’Agence a désigné, à titre 

expérimental, des directeurs de programme dans 

six pays d’Afrique. Un protocole d’accord a été 

signé avec le MAECI pour améliorer le soutien 

des activités sur le terrain.  

Efficacité de 

l’aide 

  

Modalités de 

l’aide 

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 prête, et à concentrer 

son action sur un éventail plus 

restreint de secteurs dans un 

nombre limité de pays 

bénéficiaires 

La part des approches-programmes est passée de 

5 % de l’aide bilatérale en 2001/02 à 23 % en 

2005/06, 22 % des crédits alloués dans ce 

contexte par l’ACDI ayant été affectés à des 

projets, 37 % à des fonds communs et 41 % au 

soutien budgétaire. La recommandation 

concernant la concentration de l’action sur un 

nombre réduit de secteurs et sur un nombre 

limité de pays reste d’actualité. 
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Partenariats 

canadiens 

L’ACDI est encouragée à 

rechercher des moyens d’accroître 

l’appropriation locale en 

s’interrogeant sur le rôle des 

entités de la société civile 

canadienne et des 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. 

L’ACDI collabore avec des OSC établies au 

Canada et des OSC du Nord et du Sud dans le 

cadre des travaux menés par le Groupe 

consultatif du CAD sur la société civile et 

l’efficacité de l’aide (actuellement présidé par le 

Canada) dans la perspective du Forum de haut 

niveau prévu au Ghana en 2008. Un atelier sur 

l’efficacité de l’aide et la société civile a eu lieu 

en mai 2006. Le dialogue sur les approches 

fondées sur les programmes et le rôle des OSC 

se poursuit, l’ACDI ayant entrepris d’adopter de 

telles approches. Dans les nouveaux formulaires 

de demande, les OSC canadiennes sont invitées 

à préciser clairement en quoi le projet ou 

programme qu’elles proposent appuiera les 

stratégies de réduction de la pauvreté établies 

par le pays visé. 
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Annexe B 

 

Statistiques OCDE/CAD sur les apports d’aide 

Tableau B.1. Apports financiers totaux 

Millions USD aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.2. APD par grandes catégories 
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Tableau B.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale 
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Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal 

aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.6. Panorama comparatif 
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2005 
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Annexe C 

 

Visite sur le terrain au Mozambique 

Dans le cadre de l’examen de l’aide du Canada, une équipe du CAD composée de représentants 

de la Belgique, de la Suisse et du Secrétariat de l’OCDE s’est rendue au Mozambique du 12 au 

16 mars 2007. Elle a rencontré le Haut-commissaire du Canada, des agents de l’ACDI et de l’Unité 

d’appui au programme de cette dernière ainsi que le représentant du CRDI en poste à Johannesburg. 

Elle s’est par ailleurs entretenue avec des partenaires du Canada issus de la société civile, des 

représentants du gouvernement du Mozambique et des responsables d’organismes bilatéraux et du 

système des Nations Unies. Le présent rapport expose brièvement divers aspects prometteurs de la 

coopération canadienne pour le développement et met en évidence certains des obstacles et des 

contraintes qui restent à surmonter. 

Profil du pays 

Situé en Afrique australe, le Mozambique a acquis son indépendance en 1975, à l’issue de près de 

cinq siècles de férule portugaise. Sa Constitution de 1990 en fait une démocratie pluraliste. En 1992, 

un accord de paix met fin, avec l’aide des Nations unies, à 16 années de guerre civile, et les premières 

élections multipartites sont organisées en 1994. Depuis, le Mozambique connaît la stabilité sur le plan 

politique, et son économie croît à un rythme moyen de 7 à 8 % par an depuis 2000, grâce aux bonnes 

performances des secteurs des transports, des communications et du bâtiment.  

En dépit de ses taux de croissance élevés, le Mozambique est un pays pauvre très endetté (PPTE) 

avec une population estimée à 20 millions d’habitants et un revenu national brut de 290 USD par 

habitant. Il se classe au 168
e
 rang sur 175 pays au regard de l’indicateur du développement humain 

pour 2006, et au 133
e
 sur 140 au regard de l’indicateur sexospécifique du développement humain. On 

y observe des écarts importants de revenus, de fortes inégalités régionales et de grandes disparités 

entre hommes et femmes, et aussi des taux élevés de contamination par le VIH/sida (supérieur à 16 %) 

et de mortalité infantile (plus de 100 pour 1000). Le pays est par ailleurs particulièrement vulnérable 

aux inondations et aux sécheresses, qui menacent régulièrement les moyens de subsistance de sa 

population.  

Le fait d’être parvenu à restaurer la paix après de nombreuses années de conflit, à entretenir une 

croissance économique rapide et à atteindre régulièrement les objectifs internationaux en matière de 

lutte contre la pauvreté a valu au Mozambique une solide réputation en matière de gouvernance par 

rapport aux autres pays africains. Le gouvernement du Mozambique est un acteur important sur la 

scène diplomatique régionale et dans les initiatives en faveur de la paix dans cette partie du monde, et 

il manifeste un ferme attachement au développement : il s’est doté d’une stratégie de lutte contre la 

pauvreté à part entière et a obtenu des avancées considérables vers les principaux OMD (mortalité 

infantile, mortalité maternelle, vaccination et scolarisation dans le primaire). L’approvisionnement en 

eau en milieu urbain, la qualité des routes et le réseau de téléphonie fixe se sont tous améliorés. Le 

Mozambique possède en outre de vastes ressources naturelles encore inexploitées, qui peuvent 
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contribuer à l’essor des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie et du 

tourisme. Cependant, le caractère toujours fragile de la gouvernance et de la démocratie, la faiblesse 

des capacités institutionnelles et humaines, la gestion centralisée des ressources et les divisions 

régionales sont autant d’éléments qui risquent de compromettre le développement du pays si rien n’est 

fait pour y remédier. 

Contexte de la coopération internationale pour le développement 

Au Mozambique, c’est le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération qui est 

officiellement responsable de la coordination de l’aide au développement. Le ministère du 

Développement et de la Planification s’occupe pour sa part de la gestion courante des activités de 

développement, de par son rôle d’élaboration, de mise en œuvre et de coordination du Plan d’action 

pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA) et d’autres instruments de planification. La base de 

données sur l’APD adoptée en 2006 par la plupart des partenaires extérieurs est désormais la base de 

données officielle du gouvernement sur les apports d’aide. En 2005, l’APD nette représentait 20.7 % 

du revenu national brut du Mozambique. 

Interviennent au Mozambique 72 donneurs, bilatéraux et multilatéraux, constituant un réseau 

extrêmement complexe et peu organisé. Le gouvernement du Mozambique a mis en place un dispositif 

officiel, le Programme Aid Partnership (PAP, également connu sous l’appellation G-18), destiné à 

permettre un dialogue régulier avec 18 organismes d’aide au développement. Les membres du PAP 

font transiter 30 % de leur aide par le budget de l’État et ont recours aux systèmes nationaux. Des 

groupes de travail sectoriels ou thématiques ont été créés sur divers sujets, ainsi qu’un site Internet qui 

facilite les échanges d’informations entre les partenaires pour le développement. Le PAP n’est 

toutefois pas reconnu par l’ensemble des partenaires extérieurs comme l’enceinte où débattre toutes 

les questions de développement : un Groupe des partenaires du développement se réunit aussi tous les 

mois pour échanger des informations. Le Canada a rejoint le PAP en 2005 après y avoir participé en 

qualité d’observateur pendant un an, et prend également part aux réunions du Groupe des partenaires 

du développement.  

Le gouvernement du Mozambique et le PAP ont mis sur pied un partenariat efficace pour le 

développement, qui repose sur un engagement mutuel et un dialogue ouvert sur le contenu et l’état 

d’avancement du PARPA, les OMD, le Cadre de dépenses à moyen terme et le Plan économique et 

social du gouvernement, et le budget. Un système de reddition mutuelle de comptes, qui va au delà de 

ce que préconise la Déclaration de Paris, favorise l’utilisation du soutien budgétaire général et 

d’approches fondées sur les programmes : des examens conjoints annuels sont opérés afin d’obtenir 

une convergence de vues sur les performances, lesquelles servent de base pour la détermination des 

engagements d’aide ; des examens à mi-année sont également effectués préalablement à la soumission 

du Plan économique et social et du budget à l’Assemblée de la République. Chaque année, des 

consultants indépendants procèdent à une évaluation des performances du PAP, dans le cadre de 

laquelle les divers partenaires sont notés au regard d’un ensemble d’objectifs et d’indicateurs issus de 

la Déclaration de Paris. Cet exercice de reddition mutuelle de comptes est un volet fondamental du 

processus destiné à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’aide au Mozambique.  

La présence du Canada au Mozambique 

Un engagement sur le long terme axé sur la lutte contre la pauvreté  

Le Mozambique reçoit une aide au développement du Canada depuis son indépendance en 1975. 

Cette aide était initialement apportée sous forme d’aide alimentaire, de soutien à la balance des 

paiements et de mesures en faveur d’initiatives locales. Après la signature de l’accord de paix et les 
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premières élections pluralistes en 1994, l’aide du Canada a été étendue au soutien des processus 

électoraux, à des programmes en faveur de la santé et de l’éducation, à la réinstallation des réfugiés, à 

la remise en état du réseau ferroviaire et à la consolidation de la société civile. Depuis 1997, les 

programmes du Canada sont centrés sur l’éducation, l’eau et l’assainissement, le microfinancement, 

les mines terrestres et le VIH/sida. L’aide alimentaire humanitaire est également un aspect important 

des interventions du Canada dans les situations d’urgence, comme les inondations qui ont dévasté le 

Mozambique en 2000 et 2001, et la sécheresse qui leur a fait suite en 2002. 

L’aide au développement apportée par le Canada au Mozambique a fortement augmenté en 2003, 

après l’inscription de ce dernier dans la liste des pays prioritaires en novembre 2002. Deux nouveaux 

axes prioritaires sont venus s’ajouter à l’éducation et à la lutte contre VIH/sida dans le programme-

pays de l’ACDI pour 2004-2009 : (i) l’agriculture et le développement rural, et (ii) la gouvernance ; 

l’égalité homme-femme, le renforcement des capacités, l’environnement et la lutte contre le VIH/sida 

y sont pour leur part considérés comme des thèmes transversaux. Le principal objectif poursuivi par le 

Canada au Mozambique reste la réduction des niveaux de pauvreté « par l’adoption de mesures visant 

à améliorer les capacités des Mozambicains, surtout des pauvres, et les possibilités qui leur sont 

offertes ». Un volume d’aide de plus en plus important est acheminé par le biais de divers fonds et 

partenaires canadiens. Le gouvernement du Mozambique n’en demeure pas moins le principal 

partenaire du Canada.  

Depuis que le Mozambique est devenu un pays prioritaire, l’aide bilatérale que lui consacre 

l’ACDI est passée de 11.5 millions CAD en 2001/02 à 46.17 millions CAD en 2005/06. Ce montant 

représente 3.9 % de l’APD bilatérale brute gérée par l’ACDI, contre 1.28 % en 2001/02. Au sein de 

l’ACDI, l’aide au Mozambique relève depuis toujours des Directions générales de l’Afrique, des 

programmes multilatéraux et du Partenariat canadien. C’est en effet par la Direction générale des 

programmes multilatéraux que transitent les concours financiers aux institutions financières 

internationales ainsi qu’au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, à 

l’Initiative micronutriments, au Fonds contre les mines terrestres, au Fonds pour la consolidation de la 

paix, au Programme de lutte contre la faim, la malnutrition et la maladie, et à la Direction de 

l'assistance humanitaire internationale. De son côté, la Direction du Partenariat apporte un soutien 

financier conséquent aux programmes de coopération de plus de 20 organisations canadiennes 

présentes au Mozambique, dont des ONG, des universités, des entreprises privées, des syndicats, des 

organismes confessionnels et des associations professionnelles. Ces acteurs importants de l’aide du 

Canada représentent de vastes intérêts nationaux ; leurs initiatives visent la santé (notamment la lutte 

contre le VIH/sida), l’égalité entre les sexes, la consolidation de la société civile et l’éducation.   

Le Mozambique bénéficie d’apports du Fonds canadien pour l’Afrique (voir l’encadré 3 au 

chapitre 2) dans des secteurs tels que la gouvernance, le développement des échanges/du secteur privé, 

et les technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans le domaine des échanges, 

l’aide accordée au Mozambique passe par le Programme intégré conjoint d’assistance technique, le 

Programme d’appui au renforcement des capacités de commerce international au service de l’Afrique, 

et le Centre africain pour la politique commerciale. L’équipe chargée de l’examen n’a pu recueillir 

aucune preuve que ces actions ont un effet sur les possibilités de développement commercial du 

Mozambique. Étant donné que le Canada accorde un degré élevé de priorité au développement du 

Mozambique et s’est engagé à promouvoir l’amélioration des perspectives commerciales des pays les 

moins avancés, l’équipe chargée de l’examen encourage les autorités à honorer leur promesse et à 

œuvrer au renforcement des capacités du Mozambique dans ce domaine. Le Mozambique participe par 

ailleurs à un programme sur les TIC financé par le Fonds canadien pour l’Afrique et mis en œuvre par 

le CRDI. Les projets suscitent une forte appropriation à l’échelon local : ils sont alignés sur le PARPA 

et gérés par des Mozambicains. Ils ne cadrent cependant pas très bien avec l’orientation stratégique du 

programme-pays de l’ACDI pour 2004-2009.  
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Amélioration de l’efficacité de l’aide : le programme du Canada au Mozambique 

Les efforts déployés par le Canada pour mettre en œuvre au Mozambique le programme d’action 

relatif à l’efficacité de l’aide sont encourageants : le programme 2004-2009 de l’ACDI repose sur une 

forte appropriation locale ; il est aligné sur le plan d’action national, le PARPA, ainsi que sur les 

stratégies sectorielles nationales, elles-mêmes élaborées en consultation étroite avec le gouvernement 

et les groupes ou institutions cibles. Le Canada se fie de plus en plus aux systèmes nationaux, 

notamment pour la passation des marchés de biens et services. Son aide est pour l’essentiel non liée et 

les modalités d’acheminement de cette dernière évoluent rapidement, la place privilégiée faite aux 

projets traditionnels cédant le pas à des approches reposant davantage sur les programmes, avec la 

participation à des fonds communs sans exigence spécifique quant à l’utilisation des concours 

canadiens et un recours limité au soutien budgétaire général. Enfin, le Canada s’attire les louanges de 

tous ses partenaires pour son approche souple et constructive du dialogue sur les politiques à suivre, le 

rôle de chef de file qu’il joue dans certains secteurs, la qualité de ses contributions techniques, et la 

primauté qu’il accorde aux résultats. 

L’action canadienne de coopération pour le développement au Mozambique se heurte toutefois à 

un certain nombre de difficultés, liées à l’organisation et à l’administration générales du système 

canadien, à la structure du portefeuille d’activités de l’ACDI et à l’absence de stratégie précise en 

matière de renforcement des capacités et de suivi des performances. Tels sont en conséquence les 

sujets qui formeront la trame des sections qui suivent.  

Une présence satisfaisante sur le terrain mais des procédures de versement trop lentes 

Jusqu’en 2004, les relations avec le Mozambique étaient pilotées depuis le Bureau du Haut-

commissariat à Maputo, rattaché au Haut-commissariat du Canada au Zimbabwe. En 2004, le 

Mozambique a été élevé au rang de pays prioritaire pour l’aide canadienne, et les relations 

diplomatiques ont été renforcées. Un Haut-commissaire résident et un Directeur de programme de 

l’ACDI, qui assume également la fonction de Chef de l’aide, ont été nommés, et logés tous deux dans 

le même bâtiment. La stratégie du Canada pour le Mozambique, élaborée par le ministère canadien des 

Affaires étrangères et du Commerce international, intègre la stratégie-pays de l’ACDI pour 2004-

2009. Des précisions complémentaires sur la représentation de l’ACDI au Mozambique sont fournies 

dans l’encadré C1 ci-dessous. 

Encadré 11. Présence sur le terrain de l’ACDI au Mozambique 

Le Haut-commissaire du Canada au Mozambique a pour mission de gérer l’ensemble des relations bilatérales 
entre le Canada et le Mozambique. Les aspects du programme du Canada liés au développement sont du ressort du 
Directeur de programme de l’ACDI, qui est assisté par cinq personnes : trois ressortissants canadiens employés à 
plein temps (un économiste, un spécialiste de la santé et un spécialiste de la lutte contre le VIH/sida et de l’égalité 
homme-femme), plus un spécialiste du développement et un assistant recrutés localement. Une Unité d’appui au 
programme (UAP) composée de huit experts techniques, apporte en permanence son concours à l’ACDI, en fonction 
des impératifs du programme-pays. Elle regroupe un directeur et économiste, un spécialiste du développement rural et 
de l’eau, un gestionnaire local des fonds, un spécialiste de la problématique homme-femme, deux spécialistes de 
l’éducation, un spécialiste de l’agriculture, un spécialiste de la santé et du VIH/sida et un agent financier/administratif.  

À l’exception d’un seul, tous les employés de l’unité ont été recrutés localement par voie de concours et leur 
contrat de travail est régi par la législation locale. La plupart d’entre eux sont de nationalité mozambicaine et/ou 
habitent depuis longtemps dans le pays. Les conseillers de l’Unité d’appui au programme sont appréciés pour leur 
connaissance du contexte local, leur expérience et leurs compétences techniques, qu’ils mettent à la disposition de 
l’Agence et de ses partenaires, y compris le gouvernement du Mozambique et leurs homologues de la communauté 
des donneurs. Bien qu’ils ne soient pas habilités à représenter officiellement le Canada, ils participent activement aux 
groupes de travail et aux consultations en rapport avec le programme d’aide de l’ACDI. L’UAP est considérée comme 
un dispositif permettant d’éviter le recrutement de professionnels locaux par le biais du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international, procédure qui serait plus complexe et plus onéreuse. 
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L’équipe chargée de l’examen s’accorde à penser que la présence sur le terrain de l’ACDI au 

Mozambique est adéquate et permet la mise en place d’un partenariat stratégique avec le 

gouvernement, une bonne collaboration avec les autres donneurs, bilatéraux et multilatéraux, et un 

pilotage et un suivi satisfaisant du programme d’aide du Canada. La nomination d’un directeur à 

temps plein (qui est également le Chef de l’aide) chargé de chapeauter l’élaboration et la mise en 

œuvre du programme de l’ACDI démontre la disposition du Canada à décentraliser son aide au 

développement afin d’améliorer l’alignement et l’harmonisation sur le terrain. Les compétences du 

directeur en ce qui concerne le choix des projets s’étendent aux contrats négociables localement après 

mise en concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 CAD. Pour ce qui est de l’approbation des 

projets, le seuil est de 500 000 CAD, somme au delà de laquelle l’approbation du Vice-Président de la 

Direction générale Afrique est requise. De nombreux observateurs jugent ce système contraignant, en 

particulier lorsque des engagements ont été souscrits par le G-18 ou lorsqu’il faut réagir rapidement, 

par exemple à la suite d’une catastrophe naturelle.  

Un programme-pays suscitant l’appropriation locale essentiellement ciblé sur les secteurs sociaux 

Le programme-pays de l’ACDI pour 2004-2009 a été établi sur la base d’une analyse approfondie 

de la situation du Mozambique et de la documentation sur le pays, notamment des rapports et des 

stratégies d’autres donneurs. Il a également donné lieu à d’intenses consultations avec le 

gouvernement du Mozambique, le ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce 

international, ainsi qu’avec des partenaires de la société civile canadienne et mozambicaine. Il est 

aligné sur l’objectif global de réduction de la pauvreté poursuivi par l’ACDI et sur les priorités 

énoncées dans le plan d’action national du Mozambique, le PARPA, lesquelles font écho aux OMD. Il 

intègre en outre les priorités exposées par l’ACDI dans son Énoncé de politique en faveur d'une aide 

internationale plus efficace, ainsi que dans les principaux documents d’orientation et plans d’action 

visant les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de l’égalité entre les sexes et de la lutte contre le 

VIH/sida. La primauté accordée à la lutte contre la pauvreté est attestée par le statut privilégié dont 

jouissent deux des régions les plus pauvres du Mozambique dans les activités de coopération menées 

par l’Agence. Celle-ci soutient des approches innovantes dans des secteurs prioritaires clés au service 

de la réalisation des OMD, et n’hésite pas à assumer un rôle de chef de file dans des domaines comme 

l’éducation, l’agriculture, la lutte contre le VIH/sida et l’égalité entre les sexes. Ces deux dernières 

problématiques sont d’ailleurs l’objet d’une prise en charge appropriée dans les deux projets sur le site 

desquels l’équipe du CAD s’est rendue, et des efforts particuliers ont été déployés pour créer des 

synergies entre les actions entreprises autour de ces deux thèmes et avec celle menée dans le domaine 

de l’éducation. La figure C1 ci-dessous montre la répartition sectorielle de l’aide du Canada en 2006.  
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Figure C.1. Ventilation par secteur de l’APD consentie par le Canada au Mozambique pour 
l’exercice 2005/06 

En millions CAD 

Total 46.18

 
Source : Programme Aid Partnership 2006 

L’aide du Canada est répartie entre un nombre d’interventions qui demeure relativement élevé 

(encadré C2). Les actions de l’ACDI auraient davantage d’impact si l’Agence allouait des montants 

plus importants à un nombre plus limité d’activités. L’Agence devrait par ailleurs veiller à assurer un 

équilibre judicieux entre les interventions à l’appui du développement social et les activités 

génératrices de revenus, conformément à la ligne arrêtée par les donneurs dans le cadre de leurs efforts 

d’harmonisation. Ce point est fondamental pour garantir la sécurité économique et l’autonomisation 

des femmes mozambicaines. Un plus large place pourrait par ailleurs être faite à la gouvernance et à la 

prise en compte systématique des questions environnementales, conformément aux priorités définies 

dans le mandat et dans le programme de l’ACDI, en tenant compte des besoins du Mozambique dans 

ce domaine ainsi que des activités des autres donneurs. Le recrutement d’un consultant local spécialisé 

dans les questions d’environnement constitue à cet égard une initiative qui va dans le bon sens, et qui 

devrait se révéler particulièrement profitable pour les volets du programme d’aide relatifs à 

l’agriculture et au développement rural.  

L’association de différentes modalités d’aide 

Le programme-pays de l’ACDI associe des apports directs d’APD à l’administration publique 

(sous forme de soutien budgétaire général, d’approches sectorielles et d’aide-projet) à un soutien plus 

indirect en faveur d’activités menées pour la plupart par des ONG étrangères et mozambicaines 

(figure C2). L’Agence apporte un concours financier à quatre grands fonds communs : FASE 

(éducation), PROSAUDE (santé), PROAGRI (agriculture), et depuis plus récemment, un fonds pour la 

gouvernance (soutien budgétaire direct). Étant donné le recentrage opéré par l’ACDI sur les approches 

fondées sur des programmes, les activités financées par l’intermédiaire de fonds communs ou de fonds 

sectoriels, sans exigence quant à l’utilisation des concours canadiens, devraient être plus nombreuses. 

Cette remarque vaut en particulier pour Caixa Escolar, le projet le plus important de l’ACDI, qui porte 
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sur la production et la distribution de manuels scolaires aux enfants du Mozambique. L’intégralité des 

financements alloués à ce projet est non liée, à l’exception de 8 % destinés aux services consultatifs en 

matière d’approvisionnement, au suivi et à l’évaluation. Le Canada a certes pris des mesures pour 

ajouter le soutien budgétaire général au nombre de ses modalités d’aide, mais il doit maintenant 

accroître la part de ce soutien pour atteindre l’objectif élevé fixé par le G-18 (40 % pour le soutien 

budgétaire général et 70 % pour l’aide-programme [approches sectorielles, fonds communs, etc.]). A 

cet effet, une plus grande marge de manœuvre doit être laissée au Directeur de programme, afin de 

permettre au Canada de réagir rapidement et d’exploiter les possibilités d’alignement. Le Canada 

devrait également tester des formes de coopération déléguée et étudier la possibilité de collaborer avec 

l’Irlande dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural. 

Encadré 12.  Tour d’horizon des principales activités de l’ACDI au Mozambique 

Éducation. L’éducation est le secteur d’intervention le plus important du Canada. L’ACDI apporte un concours financier 
à un projet de grande ampleur intitulé Caixa Escolar, qui porte sur la production et la distribution de matériel pédagogique 
(selon les estimations, 10 millions de cahiers et de manuels scolaires sont distribués chaque année à quelque 3.5 millions 
d’écoliers du primaire). En outre, le Canada contribue au Fonds de soutien au secteur de l’éducat ion (FASE), et apporte son 
concours à un projet associant l’ONG canadienne CODE et l’ONG mozambicaine Progresso, dont l’objectif est d’améliorer les 
capacités d’apprentissage des enfants dans le nord du pays. L’harmonisation et l’alignement entre cette ini tiative, qui a été 
couronnée en 2005 par le Prix international d’alphabétisation de l’UNESCO, et le FASE, pourraient toutefois être améliorés. 
Les versements de l’ACDI en faveur du secteur de l’éducation se sont élevés à 81.21 millions CAD au cours de la période 
comprise entre 2001/02 et 2005/06. 

Agriculture et développement rural. Au cours de la même période, l’ACDI a déboursé 15.99 millions CAD pour 
l’agriculture et le développement rural, au travers de divers dispositifs dont (i) un fonds commun (PROAGRI) destiné à aider 
les familles à développer leurs activités agricoles et à accroître leurs moyens de subsistance, à stimuler les principales 
cultures d’exportation, à promouvoir les industries agroalimentaires, et à garantir une gestion durable des ressources 
naturelles ; (ii) un projet mis en œuvre par une entreprise privée en collaboration avec le ministère mozambicain des Travaux 
publics, dont l’objectif est d’assurer la fourniture durable de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à 
200 000 personnes dans la province d’Inhambane ; (iii) un fonds multidonneurs à objectifs multiples affecté à un programme 
d’aide aux zones côtières rurales, mis en œuvre par la Fondation Aga Khan et intéressant environ 14 000 ménages ; (iv) un 
projet, qui touche désormais à sa fin, destiné à renforcer les capacités nationales du Mozambique en matière d’enlèvement 
des mines terrestres ; (v) une initiative mise en œuvre par Oxfam Canada en partenariat avec des organisations locales, 
visant à améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et reposant sur une approche fondée sur les 
droits ; (vi) un projet de microfinancement (aujourd’hui terminé) mis en œuvre par l’ONG canadienne Mennonite Economic 
Development Associates, destiné à faciliter l’accès des populations pauvres au crédit ; et (vii) un projet de développement 
économique efficace et durable (SEED) axé sur le renforcement des capacités des exploitants agricoles de la province 
d’Inhambane, régulièrement touchée par la sécheresse. 

Santé. Entre 2001/02 et 2005/06, l’ACDI a investi 27.1 millions CAD dans le secteur de la santé au Mozambique. Cette 
aide comprend des contributions : (i) à PROSAUDE, le fonds commun pluridonneurs institué au Mozambique à l’appui du 
programme gouvernemental pour la santé  ; (ii) au fonds commun pour le Conseil national sur le sida, axé sur la prévention, 
les soins et le traitement des malades du VIH/sida ; (iii) à un fonds d’intervention réactif pour l’intégration de la lutte contre le 
VIH/sida ; (iii) à la campagne nationale de sensibilisation, menée dans les lieux de travail, sur les rapports entre hommes et 
femmes et sur le VIH/sida ; (iv) à un projet sur la santé et l’éducation à Inhambane, visant à accroître l’accès des filles à 
l’éducation de base, à améliorer les pratiques en matière de santé et de nutrition, et à réduire le nombre de nouveaux cas de 
VIH/sida ; et (v) à des formations dispensées par l’Université du Saskatchewan, dans le cadre d’un programme bilatéral, 
mené sous l’égide du ministère de la Santé, destiné à améliorer le système de santé grâce à la mise en place d’un centre 
d’excellence pour la formation continue des travailleurs de la santé, qu’ils soient employés dans des structures formelles ou  
non (voir l’encadré 8 dans le corps du rapport). 

Gouvernance. Les sommes allouées par l’ACDI au secteur du gouvernement et de la société civile se sont élevées à 
13.05 millions CAD entre 2001/02 et 2005/06. L’aide dans le domaine de la gouvernance passe pour l’essentiel par un 
soutien budgétaire direct, destiné à financer des réformes de la gestion des finances publiques et du secteur public. L’Agence 
appuie l’action des ONG en faveur des droits, de la démocratie et de la bonne gouvernance, des initiatives visant à mieux 
évaluer les besoins et les priorités du Mozambique dans ces domaines, ainsi que des activités ayant pour finalité d’intensifier 
le dialogue sur les questions de développement entre tous les partenaires au développement. 

Enfin, à travers les Fonds canadiens d'initiatives locales, l’ACDI soutient de petits projets qui favorisent le 
développement technique, économique, éducationnel et social des collectivités locales. 
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Figure C.2. APD bilatérale indirecte du Canada en faveur d’ONG (graphique de gauche) et APD bilatérale 
directe au gouvernement (graphique de droite) en 2006  
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Source : ACDI 

Une nécessité : engager une action cohérente et coordonnée en faveur du renforcement des 

capacités locales  

Un des plus grands obstacles à la mise en œuvre au Mozambique du programme d’action relatif à 

l’efficacité de l’aide, ce sont les capacités. Si la majorité des partenaires au développement 

conviennent qu’un renforcement de ces dernières est indispensable au niveau des institutions 

publiques, de la société civile, du secteur privé et des échelons décentralisés d’administration, il 

n’existe pour l’heure aucune stratégie publique visant à remédier de façon systématique aux déficits de 

capacités aux niveaux macro, méso et micro-économiques. L’absence de cadre convenu d’un commun 

accord entraîne des doubles emplois, un recours excessif à l’assistance technique étrangère, et la 

prolifération des unités de mise en œuvre de projets (39 au total). L’ACDI possède une unité de ce 

type au Mozambique mais ne fait pas reposer ses activités sur l’assistance technique de longue durée. 

Elle utilise cependant l’assistance technique de courte durée pour soutenir le renforcement des 

capacités dans les secteurs de l’éducation et de la santé. 

La démarche de l’ACDI consiste à faire appel aux compétences locales pour l’exécution du 

programme-pays, et à aligner ses activités à l’appui du développement sur les systèmes nationaux afin 

de contribuer à renforcer (ou tout au moins de ne pas affaiblir) les capacités nationales. Il est demandé 

au personnel technique de l’Unité d’appui au programme non seulement d’œuvrer à l’amélioration des 

capacités de l’Agence (au niveau aussi bien des services centraux que du terrain) dans leur domaine de 

compétence, mais également de mettre en place des activités, de formation par exemple, propres à 

renforcer les capacités des autres agents de l’Unité, ainsi que des autres partenaires, canadiens et 

mozambicains. Ces exigences figurent explicitement dans les attributions des spécialistes du VIH/sida 

et de la problématique homme-femme avec lesquels l’équipe chargée de l’examen s’est entretenue.  

Si l’assistance technique fournie par le biais de l’Unité d’appui au programme et des partenaires 

de l’ACDI est certes utile, ses retombées restent mal connues en l’absence de véritable évaluation des 

efforts de l’Agence en matière de renforcement des capacités. L’ACDI devrait rechercher des moyens 

d’œuvrer plus systématiquement au renforcement des capacités, et soulever cette question lors des 

débats à venir du G-18 sur des lignes directrices pour la coopération technique. Elle devrait 
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commencer, avec les autres membres de ce groupe, par adapter ses activités dans ce domaine aux 

besoins du Mozambique dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la santé, la gouvernance et 

l’éducation, et par améliorer la cohérence et la coordination du soutien destiné à consolider les 

capacités du secteur public. Des évaluations par secteur et par programme doivent être menées 

conjointement avec les donneurs et les partenaires locaux concernés, qui devraient permettre de mieux 

voir si les carences ont été correctement répertoriées et dans quelle mesure les capacités humaines et 

institutionnelles ont été renforcées sur une base durable. Enfin, l’ACDI devrait suivre les 

recommandations de l’évaluation de son projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en 

milieu rural à Inhambane, c'est-à-dire favoriser l’exploitation des capacités existantes et renforcer les 

capacités de gestion de l’administration locale afin d’améliorer la pérennité du programme. 

Une multitude de cadres d’évaluation des performances  

Le Mozambique a été sélectionné comme pays pilote pour un exercice devant être mené en 

étroite collaboration avec la Direction générale de la gestion du rendement de l’ACDI. L’idée était de 

mettre au point un cadre d’évaluation des performances « solide et réaliste » se raccordant au plus près 

à la matrice des résultats du PARPA et au cadre de responsabilisation de l’ACDI (ou Résultats clés de 

l’Agence). En mai 2006, l’ACDI a rédigé un rapport sur le rendement du programme, qui dressait la 

synthèse des résultats obtenus dans ses secteurs d’intervention, et des résultats mis en évidence dans le 

cadre d’évaluation des performances. Ces résultats proviennent essentiellement de l’examen conjoint 

réalisés dans le cadre du processus de reddition mutuelle de comptes évoqué plus haut.  

L’ACDI indique qu’elle déploie des efforts considérables pour aligner son cadre d’évaluation des 

performances sur les indicateurs et les objectifs définis dans le PARPA du Mozambique, le cadre 

d’évaluation des performances du G-18 et les programmes sectoriels nationaux auxquels elle apporte 

un soutien. L’une des difficultés rencontrée lors de l’élaboration du cadre a été de relier ce dernier aux 

objectifs de politique étrangère du Canada, ainsi qu’aux Résultats clés de l’Agence et à l’architecture 

des activités du programme, et aussi de trouver le moyen de montrer de quelle manière le programme 

de l’ACDI contribue à la réalisation des objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

Si le bureau de l’ACDI au Mozambique affirme être en mesure de gérer convenablement ce processus, 

une évaluation des cadres pilotes d’évaluation des performances mis en place par l’Agence permettrait 

de déterminer s’ils constituent des instruments utiles pour la prise des décisions stratégiques et s’il ne 

conviendrait pas de rationaliser le système en vigueur afin d’en améliorer l’efficience et l’efficacité.  

L’examen, déjà évoqué, des performances de chaque membre du PAP qui a eu lieu en 2006 

donne un aperçu des performances globales de l’ACDI. Cette dernière y a obtenu une note totale qui la 

classe parmi les meilleurs, avis auquel l’équipe chargée de l’examen souscrit sans réserve au vu de ce 

qui est ressorti de ses consultations avec les pairs de l’Agence et ses partenaires mozambicains et 

canadiens. La proportion de l’APD totale allant à l’aide-programme est supérieure à ce qu’on observe 

chez les autres donneurs, et le recours que fait l’Agence aux systèmes nationaux de passation des 

marchés et le volume de ses financements qui transite par le budget national lui ont valu des louanges, 

de même que sa participation à des missions conjointes avec d’autres donneurs. Les notes obtenues par 

l’Agence ont toutefois été pénalisées par la composition de son portefeuille, dans lequel le projet 

Caixa Escolar occupe une place prépondérante avec le tiers des versements annuels. L’évaluation des 

performances du Canada fait en outre apparaître des retards dans l’approbation, par les services 

centraux de l’ACDI, du renouvellement du soutien budgétaire pour 2007-2009. Ce problème est 

indubitablement lié au système centralisé de gestion de l’aide utilisé par l’Agence, qui allonge les 

délais de versement. 

Pour le Canada, comme pour d’autres donneurs, un défi essentiel consiste désormais à passer 

d’une évaluation des résultats à une évaluation des réalisations et des retombées sur le long terme, sans 
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pour autant alourdir la charge de travail qu’imposent déjà les systèmes en place de gestion des 

performances. Recentrer l’attention sur les réalisations dans le contexte du soutien budgétaire, des 

approches sectorielles et des approches fondées sur les programmes fait immanquablement naître la 

question de l’attribution de ces accomplissements à tel ou tel donneur. À cet égard, l’ACDI pourrait se 

rapporter à une déclaration faite par le Vérificateur général du Canada en 1998 : « L'important est 

d'obtenir des résultats durables sur le plan du développement, non de pouvoir les lier directement à 

l'intervention d'un donateur précis. Cette façon de communiquer l'information appuierait le virage 

amorcé par l'ACDI afin de mettre davantage l'accent sur les résultats en matière de développement, et 

permettrait de mieux rendre compte de l'utilisation efficace des fonds d'APD »
51

. L’ACDI est 

encouragée à se saisir de cet aval pour soumettre la question de l’évaluation d’impact à l’attention du 

G-18. 

 

                                                      
51.  Note de synthèse, en vue de la mission du CAD au Mozambique, sur le cadre de suivi des 

performances. 
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Annexe D 

 

Visite sur le terrain en Haïti 

Dans le cadre de l’examen de l’aide du Canada, une équipe du CAD, composée de représentants 

de la Belgique et de la Suisse et de deux membres du Secrétariat de l’OCDE, s’est rendue en Haïti du 

23 au 27 avril 2007. Elle s’est entretenue avec des membres de l’Ambassade du Canada et de l’ACDI 

en poste à Port-au-Prince, ainsi qu’avec le représentant du Groupe de travail du Canada sur la 

stabilisation et la reconstruction (GTSR). Des discussions ont également eu lieu avec les principaux 

partenaires du Canada et avec des représentants du gouvernement d’Haïti et d’organismes bilatéraux et 

multilatéraux. La présente annexe résume les principales conclusions de l’équipe du CAD. 

Situation générale du pays 

Haïti compte 8.3 millions d’habitants et est situé dans la mer des Caraïbes. Le pays a obtenu en 

1804 son indépendance de la France, envers laquelle il a dû s’acquitter en 1826 d’une « dette 

d’indépendance » de 90 millions FRF. Si, dans les années 90, avec l’intervention de la communauté 

internationale, on a pu espérer que le pays était sur la voie de la démocratie, dix ans plus tard, Haïti 

était plongé dans le chaos. En dépit de missions successives des Nations Unies et de millions de 

dollars d’aide, d’autres mesures ont dû être prises, sous l’égide de la Mission des Nations Unies pour 

la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), pour résoudre les problèmes de sécurité qui n’ont cessé de 

menacer la stabilité politique du pays jusqu’en janvier 2007. Depuis l’élection de René Préval à la 

présidence en 2006, la communauté internationale en Haïti soutient activement le gouvernement, et 

s’efforce d’aider le pays à s’extraire de la spirale de la violence et de l’extrême pauvreté. 

Selon les dernières estimations, 78 % de la population haïtienne vivaient sous le seuil de pauvreté 

entre 2000 et 2005 (Eurodad, 2006). La pauvreté est encore plus extrême dans les zones rurales, où 

habitent 60% des Haïtiens. Le revenu annuel par habitant n’atteignait que 450 USD en 2005. A peine 

52 % des adultes sont alphabétisés et l’espérance de vie est de 52 ans. Au moins un tiers des enfants ne 

sont pas scolarisés. La situation en matière de sécurité et de droits humains est tout aussi sombre, bien 

que des progrès aient été accomplis dans le démantèlement des groupes armés, principalement grâce à 

la MINUSTAH, soutenue par le Canada. Mettre fin à l’impunité et réformer la justice et le système 

pénal seront le principal défi d’Haïti pendant encore longtemps. Enfin, la dette du pays s’élevait à 

1.4 milliard USD en 2006, ce qui signifie que les autorités doivent consacrer chaque année 

60 millions USD à son remboursement. La dette d’Haïti envers le Canada se chiffre à 2 millions USD, 

soit 0.2 % de la dette nationale totale (Banque mondiale et FMI, 2006)
52

. 

Le contexte de la coopération internationale en Haïti 

Le ministère haïtien de la Planification et de la Coopération externe est chargé de coordonner 

l’aide au développement. Entre 1994 et 2004, cette aide s’est élevée à 2.5 milliards USD (contre 

4 milliards USD pour les envois de fonds des quelque 2 millions d’Haïtiens vivant à l’étranger). En 

                                                      
52. Estimations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 2006. 
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2004, les donneurs ont mis en place un Cadre de coopération intérimaire (CCI) suite à l’intervention 

militaire avalisée par les Nations Unies, à laquelle le Canada a participé en envoyant 550 soldats. Le 

gouvernement haïtien récemment entré en fonctions a prorogé le CCI jusqu’à la fin du mois de 

septembre 2007. Le programme du gouvernement pour les cinq ans que couvre son mandat (juillet 

2006 à septembre 2011) met l’accent sur les activités en faveur de la paix sociale, et sert de cadre pour 

l’aide internationale. 

Le CCI qualifie la situation économique d’Haïti d’alarmante et jette un regard critique sur les 

résultats de la coopération internationale des dix années précédentes : « Les bailleurs de fonds 

reconnaissent un manque d’articulation, de cohérence et de vision stratégique dans leurs interventions. 

Les bailleurs ont souvent mis en place des structures « projets » parallèles affaiblissant d’autant l’État, 

sans pour autant lui donner les moyens de coordonner cette aide externe et de développer des capacités 

d’absorption et d’exécution nationales. […] Le recours au secteur privé ou à la société civile a été 

presque toujours systématisé, participant à une réelle décapitalisation de la fonction publique» 

(Sorensen, 2006). 

Dans le cas d’Haïti, aux problèmes de développement s’ajoutent des difficultés d’ordre politique 

et diplomatique et des considérations de sécurité et de politique internationale, ce qui nécessite de la 

part des donneurs une action intégrée, cohérente et bien coordonnée. Depuis 2004, certains donneurs, 

dont le Canada, ont entrepris de : (i) renforcer la gouvernance politique et promouvoir le dialogue 

national, (ii) consolider la gouvernance économique et contribuer au développement des institutions, 

(iii) favoriser la relance de l’économie, et (iv) améliorer l’accès aux services de base et à l’aide 

humanitaire. Un rapport publié en 2005 par le Comité conjoint de mise en œuvre et de suivi du CCI 

met en évidence un certain nombre de réalisations mesurables.  

Le programme d’aide du Canada en Haïti 

Un engagement sur le long terme  

Haïti et le Canada partagent la même langue et se situent dans le même hémisphère. Quelque 

100 000 familles haïtiennes sont installées au Québec. Haïti perçoit une aide publique au 

développement (APD) du Canada depuis les années 60. Aujourd’hui, ce petit pays est le plus 

important bénéficiaire de l’APD canadienne dans les Amériques, et le deuxième dans le monde 

derrière l’Afghanistan. Le Canada est aussi pour Haïti le deuxième apporteur d’aide bilatérale après 

les États-Unis : ses apports sont passés de 15.84 millions USD en 2003 à 81.7 millions USD en 2005, 

et ses engagements pour la période à courir jusqu’en 2011 se chiffrent à 520 millions CAD. Haïti 

figure parmi un certain nombre de pays à l’égard desquels le Canada a proclamé l’intention 

d’appliquer une approche pangouvernementale, associant des actions dans les domaines du 

développement, de la diplomatie, de la défense et des échanges. Les relations commerciales d’Haïti 

pâtissent en effet encore du climat d’insécurité dans lequel le pays est plongé. 

L’application des Principes du CAD pour l’engagement international dans les États fragiles 

En 2005/06, le Canada a piloté la mise en œuvre en Haïti des Principes du CAD pour 

l’engagement international dans les États fragiles, auxquels il a ensuite officiellement souscrit en 

avril 2007. Un exposé succinct de cette initiative est fourni dans le chapitre 6 (encadré 9). Les 

Principes du CAD devraient se révéler utiles dans la phase de transition qui s’annonce, étant donné 

qu’une stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté est censée remplacer le CCI à 

compter de septembre 2007. 
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Le Canada participe aux initiatives en faveur du renforcement des capacités de l’État, ainsi 

qu’aux dispositifs de coordination entre donneurs. Le Bureau en Haïti de la Direction générale des 

Amériques de l’ACDI et le Chef de l’aide en poste à Port-au-Prince ont organisé l’expérimentation des 

Principes avec le ministère haïtien de la Planification et de la Coopération externe, exercice qui a 

débouché sur les conclusions suivantes : (i) les Principes et la Déclaration de Paris sont 

complémentaires ; (ii) les Principes doivent être intégrés aux processus existants de planification et de 

coordination des donneurs ; (iii) des acteurs autres que les membres du CAD doivent être associés à 

l’action engagée, notamment la MINUSTAH ; (iv) le Cadre de coopération intérimaire constitue un 

instrument utile et axé sur les résultats ; et (v) les initiatives à l’appui du renforcement des capacités de 

l’État doivent être spécifiées de manière concrète. L’exercice a également permis de démontrer 

l’utilité des Principes en tant qu’outil d’évaluation de l’efficacité de l’engagement des donneurs, et a 

révélé, entre autres, le recours très limité qu’ont ces derniers aux systèmes nationaux de gestion des 

finances publiques et de passation des marchés ainsi qu’aux dispositifs de soutien budgétaire.  

Les activités financées par la coopération canadienne 

Lors de la Conférence internationale des donateurs pour le développement économique et social 

d’Haïti qui s’est tenue en juillet 2006, le Canada a annoncé qu’il apporterait 520 millions CAD sur la 

période 2006 à 2011. Ce chiffre englobe une contribution de 485 millions CAD de l’ACDI pour le 

renforcement de la gouvernance politique, la consolidation de l’appareil d’État, la relance de 

l’économie et l’amélioration de l’accès aux services de base. L’engagement du Canada en Haïti porte 

également sur les futurs cadres de coopération, à commencer par le Cadre stratégique de lutte contre la 

pauvreté (CSLP). Des concours proviennent également du ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international (MAECI), qui est censé verser chaque année 15 millions CAD au titre de 

l’initiative pour la stabilisation et la reconstruction du Fonds pour la paix et la sécurité dans le monde 

(FPSM) en vue de faire progresser la réforme du système judiciaire et du système de sécurité, et 

notamment le désarmement, la démobilisation, la réintégration des anciens combattants et la refonte 

du droit pénal. Le Canada affecte par ailleurs près de 20 millions CAD au déploiement de 101 officiers 

de police canadiens pour la MINUSTAH, dans le cadre de l’Arrangement sur la police civile au 

Canada (APCC) conclu entre le MAECI, l’ACDI, Sécurité publique Canada et la Gendarmerie royale 

du Canada. 

Commentaires et recommandations de l’équipe du CAD chargée de l’examen 

Les commentaires et les recommandations de l’équipe du CAD chargée de l’examen portent 

essentiellement sur trois domaines : la pertinence des orientations stratégiques retenues par le Canada 

en Haïti, l’efficacité de l’aide canadienne et la mise en œuvre de son approche intégrée (encore dite 

« pangouvernementale »). 

Pertinence des orientations stratégiques   

Les orientations stratégiques du Canada en Haïti sont en adéquation avec les priorités du nouveau 

gouvernement et avec les objectifs du Canada en matière de politique étrangère, dans un 

environnement considéré comme étant à la fois peu sécurisé et fragile sur les plans politique, 

économique et social. Maintenant qu’une certaine stabilité politique commence à s’installer et que les 

conditions de sécurité sont en voie d’amélioration, en partie grâce à la contribution du Canada à la 

MINUSTAH, le Canada peut s’appliquer à rehausser la cohérence et l’efficacité de son aide. La 

stratégie en trois étapes adoptée par l’ACDI afin de répondre aux besoins à court, moyen et long 

termes n’est pas exempte de risques, principalement en raison de la complexité de l’environnement et 

du système d’aide canadien. La mise en œuvre des Principes du CAD pour l’engagement 
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international dans les États fragiles doit aller de pair avec celle des Principes du CAD pour une aide 

efficace. 

Le Canada investit actuellement dans le renforcement des capacités de l’État et soutient la 

coordination des acteurs internationaux dans ce domaine. En plus de la contribution qu’il apporte à 

l’exécution du mandat de la MINUSTAH, il fournit un concours déterminant pour la réforme de la 

police nationale d’Haïti, et plus modeste pour celle du système pénitentiaire. Il pourrait réorienter une 

partie substantielle de son soutien vers le développement économique (sans pour autant abandonner 

l’aide à la gouvernance et au secteur social), afin d’œuvrer à l’instauration de conditions propices au 

développement du secteur privé et à la mise en place d’activités susceptibles de créer des emplois et de 

générer des revenus. Enfin, il pourrait, avec la MINUSTAH et d’autres donneurs, adopter une 

approche plus intégrée dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité, promouvoir d’autres 

réformes du système judiciaire et s’employer à asseoir l’autorité du parlement.  

Efficacité de l’aide canadienne 

Le Canada a fortement augmenté son soutien financier à Haïti et s’est engagé sur le long terme. 

Toutefois, l’aide canadienne est éparpillée entre un grand nombre de projets (50 grands projets, plus 

125 de plus petite taille) qui n’ont, pour beaucoup, aucun lien entre eux. Si ces projets ont vu le jour, 

c’est afin de permettre un accroissement rapide des mises de fonds du Canada, lesquelles sont grâce à 

cela passées de 20 millions CAD à 100 millions CAD par an entre 2004 et 2006. Haïti traversait alors 

une période de grande incertitude politique suite au départ, en 2004, du Président Aristide et à l’arrivée 

d’un gouvernement de transition. Les projets ont été négociés en étroite consultation avec les autorités 

locales et les autres acteurs participant à leur financement et/ou intervenant en qualité de partenaires 

du Canada, et les versements ont pu être opérés rapidement. 

L’environnement institutionnel d’Haïti reste très fragile. Le Canada s’emploie activement à 

consolider l’appareil d’État
53

 afin de mettre ce dernier mieux à même de s’acquitter des fonctions qui 

lui incombent et d’accroître sa capacité d’absorption. Sont privilégiées des actions susceptibles de 

produire rapidement des effets visibles, fruits d’idées novatrices émanant d’organisations haïtiennes et 

reposant sur une chaîne de responsabilité clairement définie. L’équipe chargée de l’examen a constaté 

que l’aide était en grande partie gérée depuis Ottawa, à travers un dispositif complexe faisant 

intervenir des unités de gestion indépendantes de l’appareil d’État, une assistance technique étrangère 

et locale, des entreprises privées, des organismes multilatéraux et des ONG canadiennes et haïtiennes. 

Ce système, qui plonge ses racines dans l’histoire de l’aide internationale en Haïti, s’explique dans une 

large mesure par les défaillances de l’État et de la société dans son ensemble. Il présente toutefois des 

lourdeurs sur le plan administratif et génère des coûts de transaction. 

Le Canada devrait repenser son aide au développement pour ce qui est du soutien au 

renforcement des institutions, de l’efficacité de cette aide, et de ses retombées sur le développement à 

long terme d’Haïti. A cet égard, l’équipe du CAD l’invite à :  

i. Continuer, dans la mesure du possible, à s’investir d’un rôle de chef de file dans la 

coordination entre donneurs (au moins entre donneurs bilatéraux) et, en tout état de cause, à 

se faire le héraut de l’efficacité de l’aide en Haïti.  

                                                      
53. Notamment le système électoral et le dispositif d’inscription des électeurs (en coopération avec 

l’Organisation des États américains), mais également les capacités du cabinet du Premier ministre, du 

ministère de la Planification et de la Coopération externe et du ministère de la Santé. 
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ii. Utiliser la future stratégie nationale de croissance et de lutte contre la pauvreté d’Haïti 

comme point d’ancrage de sa propre stratégie de coopération, en tenant compte de ses 

avantages comparatifs dans un souci de répartition des tâches entre les donneurs. 

iii. Harmoniser ses interventions avec celles des autres donneurs bilatéraux et multilatéraux, 

notamment par la mise en commun d’analyses du pays ou de ressources financières, des 

activités conjointes de suivi et d’évaluation des projets, le recours à la coopération déléguée, 

et l’alignement sur la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et la concentration de ses 

efforts sur quelques domaines clés (gouvernance, santé, éducation, secteur privé). Il convient 

en outre de privilégier les stratégies sectorielles et les approches fondées sur les programmes, 

et d’inciter le gouvernement haïtien à mettre en place des dispositifs qui s’y prêtent. 

iv. Poursuivre le déliement de son aide à Haïti, y compris pour ce qui est de la coopération 

technique.  

v. Maintenir ouvert le débat entre pairs sur le rôle de l’État, le renforcement des capacités 

indispensables à la modernisation de ce dernier et les stratégies sectorielles, sans négliger la 

question des ressources humaines. Cela devrait permettre de mieux cerner les besoins, 

notamment en matière d’assistance technique, d’améliorer la coordination entre les 

organismes d’aide et de mieux appréhender la valeur ajoutée apportée par les ONG.   

vi. Entamer un dialogue avec les autorités nationales au sujet de la reddition mutuelle de 

comptes dans la coopération pour le développement et associer le gouvernement haïtien à la 

mise en place d’une politique d’information et de communication ciblée sur la population 

haïtienne.  

Mise en œuvre de l’approche pangouvernementale 

L’adoption par le Canada d’une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration en Haïti 

est légitime et témoigne d’une volonté d’innovation, mais l’idée est difficilement applicable en 

l’absence d’une stratégie globale visant à répondre aux besoins du pays dans les domaines aussi bien 

de la sécurité que du développement, des échanges et des migrations. Par conséquent :  

i. La stratégie globale du Canada, en cours d’élaboration, devra associer l’ensemble des acteurs 

canadiens (ministères fédéraux et société civile) autour d’objectifs communs. Ces derniers 

devront être conformes aux objectifs de la stratégie nationale de croissance et de lutte contre 

la pauvreté, et aux principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

ii. Des cadres de coopération et des procédures opérationnelles doivent être élaborés afin, tout 

d’abord, de déterminer les rôles et attributions respectifs des divers acteurs publics canadiens 

concernés et, ensuite, de mettre clairement en évidence la chaîne des responsabilités dans la 

coopération entre le Canada et Haïti. Ces instruments devront être suffisamment souples 

pour s’adapter au contexte spécifique d’Haïti.   

iii. Le superviseur de l’ensemble de l’aide du Canada devra être posté en Haïti et doté de 

pouvoirs suffisants pour répondre rapidement et en souplesse aussi bien aux besoins 

immédiats qu’aux besoins à long terme. Il devra rendre des comptes sur toutes les mesures 

prises par le Canada en Haïti.    

iv. Une base de données unique pourrait être constituée afin de faciliter la coopération 

horizontale et le rapprochement des méthodes de travail des différents ministères et 

organismes fédéraux canadiens concernés. Des échanges de personnel devraient être 

envisagés, entre l’ACDI et le MAECI en particulier, et des formations conjointes organisées. 
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Principal pays d’accueil de la diaspora haïtienne - bon nombre des 80 % de travailleurs non 

manuels haïtiens qui ont émigré se sont installés au Canada, et en particulier au Québec - le Canada a, 

à ce titre, certains devoirs vis-à-vis d’Haïti. Inciter ces personnes à regagner leur pays, que ce soit 

provisoirement ou définitivement, est une solution qui mérite d’être étudiée pour pallier le manque de 

capacités au niveau de l’État et de la société dans son ensemble. Les autorités canadiennes devraient 

promouvoir un dialogue entre les responsables de l’immigration, le MAECI et l’ACDI, afin de susciter 

une plus grande cohérence des politiques au service du développement, ainsi que pour le traitement 

des questions liées à l’exode des cerveaux, au retour des émigrés et aux flux financiers privés (qu’il 

s’agisse de transferts ou d’autres mouvements de capitaux). 
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Annexe E 

 

Évaluation de l’aide humanitaire du Canada 

La présente annexe fournit une appréciation de l’aide humanitaire du Canada. Elle s’appuie à cet 

effet sur le cadre d’évaluation exposé dans le document intitulé Assessment Framework for Coverage 

of Humanitarian Action in DAC Peer Reviews, dérivé des Principes et bonnes pratiques pour l’action 

humanitaire. Elle aborde les aspects suivants : 1) la politique en matière d’aide humanitaire ; 2) les 

principes régissant le financement de toute action humanitaire ; 3) la promotion des normes et 

l’amélioration de la mise en œuvre ; 4) les dispositifs d’apprentissage et de reddition de comptes ; et 

5) les considérations à prendre en compte pour l’avenir. 

Politique en matière d’aide humanitaire 

Rôle et place de l’aide humanitaire dans le système d’aide publique au développement  

Le Canada considère l’aide humanitaire comme un élément important de son action d’APD et de 

sa politique étrangère. Il figure systématiquement dans le peloton des dix donneurs les plus généreux 

par le volume de leur aide humanitaire et exerce dans ce domaine une influence à la hauteur des 

moyens financiers qu’il met en œuvre. Le Canada est très attaché au respect et à la promotion des 

principes et bonnes pratiques pour l’action humanitaire et, d’une façon plus générale, au renforcement 

du système international d’aide humanitaire, comme en témoigne sa participation active à l’Initiative 

sur les bonnes pratiques en matière d’action humanitaire (Initiative GHD) et aux instances dirigeantes 

des organisations humanitaires. 

Si la politique en matière d’aide humanitaire est du ressort du ministère des Affaires étrangères et 

du Commerce international (MAECI), c’est l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI) qui s’occupe de l’établissement des programmes, du choix des modalités d’action concrètes et 

des relations avec les principales organisations humanitaires, et elle entretient des liens étroits avec les 

autres instances fédérales compétentes. L’aide humanitaire est financée sur la part de l’Enveloppe de 

l’aide internationale (EAI) relevant du budget de l’ACDI (chapitre 1), par le biais d’une dotation 

annuelle affectée à la Direction générale des programmes multilatéraux de l’Agence, au sein de 

laquelle la Direction Assistance humanitaire, paix et sécurité gère à la fois l’aide alimentaire et non 

alimentaire. 

Orientation stratégique 

Au Canada, l’action humanitaire donne lieu à une approche bien coordonnée à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration, associée à un processus de répartition des ressources fondé sur les 

besoins, et les fonds sont de préférence acheminés par les voies multilatérales sans réserves quant à 

leur utilisation. Un document d’orientation est en cours d’élaboration afin d’officialiser un certain 

nombre d’aspects, déjà bien ancrés, de l’approche du Canada avec ses sources d’inspiration que sont 

les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, le droit international humanitaire et la 

Déclaration des droits de l’homme. Il s’articulera vraisemblablement autour des trois grands axes 

suivants : 
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1. L’amélioration de l’action humanitaire à l’échelle mondiale 

2. L’amélioration de la protection des civils 

3. L’amélioration de la préparation aux catastrophes et la réduction des risques de catastrophe 

et de la vulnérabilité face à ces dernières. 

L’existence de ce document d’orientation contribuera de manière utile à donner un caractère officiel 

définitif à des pratiques innovantes et efficaces, fruits de relations de travail de qualité, et à faire 

connaître les priorités de l’aide humanitaire du Canada à ses partenaires et à sa population. Le Canada 

doit veiller à ce que la stratégie ainsi définie traduise le consensus pangouvernemental qui donne à son 

action humanitaire une assise solide tout en préservant l’indépendance de cette dernière par rapport 

aux autres objectifs des pouvoirs publics. Il devrait également la rendre publique, et la mettre en 

application dans les plus brefs délais, après avoir dûment consulté les parties prenantes concernées, y 

compris les ONG. 

Respect des principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 

Le Canada gère son programme d’aide humanitaire conformément aux principes et bonnes 

pratiques dans ce domaine : ces derniers seront à la base du document d’orientation qui doit sortir sous 

peu et le Canada fait de leur mise en pratique une priorité. Le gouvernement a publié une stratégie de 

mise en œuvre de ces principes, qui a été révisée en avril 2006. Le Canada a assuré la présidence de 

l’Initiative GHD pendant les deux années qui ont suivi son lancement, de 2003 à 2005, et a su lui 

donner une impulsion significative au cours de cette phase initiale déterminante. 

Lien entre les secours, l’aide à la reconstruction et l’aide au développement 

Pour de nombreux donneurs du CAD, dont le Canada, décloisonner les activités humanitaires et 

l’aide au développement est un défi permanent, mais l’approche de l’ACDI témoigne d’un certain 

progrès dans ce domaine. Les obstacles rencontrés sont de nature variée, de sorte qu’il n’existe pas de 

solution universelle. Il n’en est pas moins particulièrement essentiel de parvenir à les surmonter, 

notamment lorsqu’il s’agit, suite à un séisme par exemple, de passer à des activités de redressement et 

de reconstruction une fois pris en charge les besoins humanitaires immédiats, de gérer des besoins 

humanitaires persistants dans des pays touchés par un conflit tout en y menant des activités de 

développement, ou d’aider à anticiper les catastrophes par des mesures de réduction des risques, axe 

d’intervention qui devrait occuper une place plus centrale dans la planification du développement dans 

de nombreux pays subissant plus souvent qu’à leur tour les caprices de la nature.  

Intervention, redressement et reconstruction après des catastrophes naturelles 

À l’ACDI, la programmation de l’aide humanitaire et de l’aide au développement semble 

relativement bien intégrée s’agissant des catastrophes naturelles, en particulier celles de très grande 

ampleur. Les fonds d’aide humanitaire peuvent être affectés aux premières activités de redressement 

aussi bien qu’aux interventions immédiates, et le Compte pour les crises de l’EAI permet le 

financement d’opérations de redressement pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. Un 

groupe de travail interministériel coordonné par le MAECI est constitué lors de catastrophes majeures, 

comme le tsunami survenu dans l’Océan indien. Des outils de planification détaillés, dont un cadre de 

résultats, ont également été mis en place. 
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Crises prolongées, reconstruction après un conflit et États fragiles 

De nombreux dispositifs ont été conçus dans le but de coordonner les interventions lors de crises 

prolongées, dont un groupe de travail interministériel sur les crises humanitaires prolongées. Ce 

groupe de travail coordonne les différents volets de l’action du Canada et veille entre autres à la 

cohérence entre l’aide internationale et la politique d’immigration. L’ACDI affecte des sommes 

considérables à l’aide humanitaire et aux activités de reconstruction dans ses programmes bilatéraux 

visant des États fragiles, qui s’ajoutent aux contributions globales provenant de la Direction Assistance 

humanitaire, paix et sécurité au sein de la Direction générale des programmes multilatéraux. Le 

Groupe paix et sécurité, à l’intérieur de cette Direction, alloue en outre quelque 20 millions USD par 

an aux activités dans les États fragiles. La structure du Fonds pour la paix et la sécurité dans le monde 

(FPSM) contribue à garantir une démarche cohérente. Les activités du Groupe de travail pour la 

stabilité et la reconstruction (GTSR) du MAECI, ciblées sur l’Afghanistan, le Soudan et Haïti, 

mobilisent un niveau de ressources considérable au profit de ces volets fondamentaux du programme 

canadien
54

. Enfin, le fonds interministériel pour l’action antimines est lui aussi une source non 

négligeable d’apports pour les États fragiles (voir plus loin). L’enjeu consiste à inciter les différents 

bureaux géographiques à se préoccuper davantage des questions humanitaires. Dans le cas de 

l’Afrique, par exemple, il convient de veiller à maintenir les problèmes humanitaires liés à des crises 

qui s’éternisent à un rang élevé dans l’échelle des priorités, parallèlement aux activités bilatérales plus 

traditionnelles. 

Réduction des risques de catastrophe 

Il ressort des entretiens menés avec le MAECI et l’ACDI que l’amélioration de la préparation aux 

catastrophes de même que l’atténuation des risques et de la vulnérabilité face à ces catastrophes 

constitueront des axes majeurs de la future stratégie du Canada en matière d’aide humanitaire. Celui-ci 

a été parmi les premiers à contribuer au Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux 

catastrophes dans les Caraïbes (CCRIF), récemment institué afin de mettre immédiatement des 

liquidités à la disposition des pays participants de la région des Caraïbes lorsque ceux-ci sont frappés 

par un cyclone ou un tremblement de terre. Toutefois, les bureaux géographiques n’accordent pas tous, 

loin de là, le même degré de priorité à la réduction des risques de catastrophe, même s’agissant de 

pays particulièrement exposés. Le Canada devrait rassembler des informations sur les exemples de 

bonnes pratiques qui ont pu être observés, notamment sur le continent américain ou lors du tsunami 

survenu dans l’Océan indien, afin de formuler des orientations recueillant le soutien des plus hautes 

sphères de façon à garantir l’intégration, dans tous les programmes-pays où cela est pertinent, de 

mesures de réduction des risques de catastrophe. Les autorités  canadiennes doivent continuer, lorsque 

survient une catastrophe, de se saisir de l’occasion pour exhorter les autorités compétentes à mieux se 

préparer aux catastrophes à venir. 

Principes régissant le financement de toute action humanitaire 

Volume et canaux d’acheminement de l’aide humanitaire 

Les sommes affectées à l’aide humanitaire n’ont guère varié au cours des dix dernières années et 

devraient se maintenir à leur niveau actuel. L’aide humanitaire du Canada se distingue par la 

proportion élevée des ressources qui transitent par des organismes multilatéraux ; ainsi, environ 80 % 

des crédits humanitaires de l’ACDI vont aux organismes des Nations Unies. Ce choix témoigne de la 

volonté du Canada de soutenir l’exercice par les Nations Unies d’un rôle de coordinateur de l’aide 

                                                      
54. Pour plus d’informations sur le GTSR et le FPSM, se reporter au chapitre 6 
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humanitaire, et de déléguer les décisions relatives à l’affectation des fonds aux organismes 

d’exécution.  

L’aide humanitaire bilatérale du Canada s’est élevée en 2005 à 151 millions USD, soit 4 % de l’APD 

totale. Toutefois, ce montant est en deçà de la réalité, du fait que la majeure partie de l’aide 

humanitaire du Canada est constituée de contributions multilatérales sans affectation déterminée. 

Selon les données des Nations Unies pour 2006, le Canada s’est classé en huitième position des 

donneurs d’aide humanitaire cette même année, avec des contributions totalisant 246 millions USD, 

chiffre qui le place dans le peloton de tête des donneurs de taille moyenne, derrière les États-Unis et la 

Commission européenne. 

Selon l’ACDI, le budget annuel de base de l’action humanitaire se monte à 175 millions CAD 

(157.5 millions USD). En cas de catastrophe majeure, des fonds supplémentaires peuvent être 

débloqués du Compte pour les crises (qui sera doté de 333 millions CAD, soit 300 millions USD, à 

compter de 2007/08). Au cours de l’exercice budgétaire 2005/06, 319 millions CAD 

(287 millions USD) ont été investis dans les programmes d’aide humanitaire (voir le tableau C.1). 

Dans le cadre de son Programme de la sécurité humaine, le MAECI dispose d’un budget relativement 

restreint (environ 720 000 USD) pour financer des activités de sensibilisation et de renforcement des 

capacités. 

Tableau E.1 : Dépenses consacrées aux programmes d’aide humanitaire en 2006 

Bénéficiaire Apports/en millions CAD 

Contributions aux budgets centraux des 
Nations Unies et de la Croix-Rouge 

40 

Aide non alimentaire 129 

Aide alimentaire 149 

Total 319 

Source : ACDI 

Clés de répartition et cadres de programmation 

En matière d’aide humanitaire, un des principes fondamentaux de bonne pratique veut que les 

ressources soient affectées en fonction, et à proportion, des besoins. L’ACDI teste actuellement un 

nouveau cadre de programmation, qui comporte un « outil d’étalonnage » destiné faciliter l’adéquation 

des ressources aux besoins, et à garantir la transparence. Cet outil repose sur une meilleure définition 

des seuils d’intervention et une utilisation plus systématique des éléments de preuve du degré de 

gravité de chaque crise. S’agissant des urgences complexes ou prolongées, un atelier interministériel 

annuel (qui examine aussi les retours d’informations du terrain) analyse les procédures d’appel global 

interinstitutions lancées par les Nations Unies et évalue les moyens financiers qu’il convient 

d’attribuer à chaque crise. Ces dispositifs structurés de prise de décision, qui associent des acteurs de 

tous les segments de l’administration, constituent des innovations que l’équipe chargée de l’examen 

conseille vivement au Canada de faire connaître, autant que faire se peut, aux autres donneurs du 

CAD. 

Modalités de financement 

Parallèlement à sa stratégie d’affectation des fonds en fonction des besoins, le Canada a recours à 

diverses techniques de financement, elles aussi conformes aux principes et bonnes pratiques pour 

l’action humanitaire, qui améliorent la prévisibilité, la flexibilité et la rapidité de ses interventions. 
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Fonds de réserve 

Le Compte pour les crises de l’EAI permet de débloquer des ressources supplémentaires en cas 

de crise majeure imprévue, sans pour autant léser le financement affecté aux autres crises en cours. La 

mise à disposition des fonds nécessite certes la consultation préalable de plusieurs parties prenantes et 

l’approbation du cabinet, mais cela ne semble pas porter atteinte à la rapidité des interventions. Les 

critères régissant l’utilisation du Compte sont relativement précis et, avec le temps, un consensus s’est 

formé à l’échelle de l’administration dans son ensemble sur les cas dans lesquels il convient de 

déclencher ce dispositif. Le montant des crédits est par ailleurs suffisamment élevé pour financer des 

interventions dignes de ce nom et le fait que des reports (à concurrence de 400 millions CAD au 

maximum) sont possibles d’une année sur l’autre rend moins pressante la nécessité de les dépenser 

dans leur intégralité, même en l’absence de crises majeures. 

L’EAI est par ailleurs conçue de telle sorte que le Fonds pour la paix et la sécurité mondiales 

puisse servir à financer des activités qui, en son absence, le seraient sur des budgets alloués aux crises, 

ce qui permet d’éviter que des sommes destinées à l’aide humanitaire soient utilisées à d’autres fins. 

Contributions au budget de base d’organismes multilatéraux 

En 2006, sur les 319 millions CAD (287 millions USD) consacrés par l’ACDI à l’aide 

humanitaire, 13 % ont pris la forme de contributions au budget de base du Programme alimentaire 

mondial, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Comité international 

de la Croix-Rouge et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 

(OCHA). Ce mode de financement offre une plus grande prévisibilité aux organismes concernés et 

leur permet de répartir leurs ressources de manière plus stratégique entre leurs différentes activités. 

Grâce à la réaction rapide du Canada aux procédures d’appel global interinstitutions lancées par les 

Nations unies, les organismes intéressés sont en outre en mesure de prendre dans délai des 

engagements pour la mise en œuvre de programmes.  

Apports réservés à des utilisations spécifiques 

Les concours de l’ACDI ont cela de remarquable qu’ils sont rarement assortis d’exigences quant 

au pays dans lequel ils doivent être utilisés, ce qui permet aux organismes d’affecter leurs ressources 

de manière flexible en fonction des besoins les plus urgents et de procéder à des réaffectations rapides, 

selon les circonstances. Pour l’exercice budgétaire 2006/07, 51 % des fonds faisaient l’objet d’une 

préaffectation, mais pour une région ou une entité géographique encore plus vaste (et non pour un 

pays). Ce chiffre représente une augmentation de 10 % par rapport à l’exercice précédent. L’ACDI 

s’est engagée à réduire davantage encore le montant de ses apports réservés à un pays particulier. 

D’après les notifications du Canada au CAD, 27 % des sommes versées par ce dernier aux 

organismes des Nations Unies au titre de l’aide humanitaire sont libres de toute condition quant à leur 

utilisation (GHA, 2006). Les exigences dont le solde est assorti se limitent, pour la plupart, à la région 

de destination. Avec une contribution de 21.9 millions USD, l’ACDI se place au cinquième rang des 

cotisants au Fonds central d’intervention d’urgence pour 2006, année de sa création. Le Canada siège 

par ailleurs au Comité consultatif du Fonds. Le Canada devrait participer aux initiatives visant à mieux 

comprendre la façon dont les organismes utilisent les fonds libres de toute affectation préalable. En 

effet, une meilleure information sur ce qui pose problème et sur les conditions garantes du succès 

pourrait inciter un nombre croissant de donneurs à limiter le recours à la préaffectation. 
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Questions sectorielles 

Aide alimentaire 

Si le Canada finance bien évidemment des activités dans tous les secteurs de l’action humanitaire, 

il n’en reste pas moins que 47 % des dépenses de l’ACDI dans ce domaine sont allés à l’aide 

alimentaire en 2006. Même sachant que l’aide alimentaire constitue souvent le principal volet des 

interventions en réponse aux crises humanitaires, ce pourcentage est relativement élevé. Le Canada 

devrait se demander si un tel volume d’aide alimentaire est systématiquement adapté aux besoins, 

quelles que soient la crise ou l’année considérée, et s’il ne serait pas possible d’autoriser une plus 

grande souplesse dans la répartition sectorielle des crédits d’aide humanitaire sans pour autant 

contrevenir aux engagements souscrits dans le cadre de la Convention relative à l’aide alimentaire ni 

diminuer les apports totaux. 

Comme on l’a vu au chapitre 5, le Canada a modifié sa politique en matière d’aide alimentaire en 

2005, de telle sorte que jusqu’à 50 % (contre 10 % auparavant) de cette aide peuvent désormais être 

utilisés pour financer des achats dans certains PMA et pays en développement à faible revenu. Ce 

changement bienvenu devrait améliorer le rapport coût-efficacité et la réactivité de l’aide alimentaire 

canadienne, et avoir des retombées favorables pour les économies en développement. Bien que l’aide 

alimentaire n’entre pas dans le champ d’application de la Recommandation de 2001 du CAD sur le 

déliement de l’aide aux PMA, la plupart des membres du CAD ont néanmoins pris des mesures de 

déliement dans ce domaine (la Communauté européenne, par exemple, a totalement délié son aide 

alimentaire). Le Canada devrait suivre cette tendance et délier entièrement son aide alimentaire. 

Action contre les mines 

Le Canada est l’un des initiateurs de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines 

antipersonnel. Il s’est doté d’un programme de grande ampleur intégrant des activités de déminage, de 

sensibilisation et d’aide aux victimes. Le Fonds canadien contre les mines terrestres est géré 

conjointement par l’Unité d’action contre les mines de l’ACDI (au sein de la Direction Assistance 

humanitaire, paix et sécurité), l’Équipe de l'action contre les mines et les armes légères du MAECI et 

le ministère de la Défense nationale. Son budget pour 2003-2008 s’élève à 72 millions CAD 

(65 millions USD). Par ailleurs, l’ACDI et le MAECI intègrent l’action contre les mines dans les 

programmes en cours, afin de pérenniser l’action du Canada dans ce domaine.  

Promotion des normes et amélioration de la mise en œuvre  

Incitation au respect des bonnes pratiques 

Outre qu’il privilégie l’intervention par l’intermédiaire des organismes multilatéraux, le Canada 

participe activement à la gouvernance de ces instances afin d’améliorer le système international d’aide 

humanitaire. Son appel réitéré, dans le cadre des Conseils d’administration des agences des 

Nations Unies, à placer la problématique homme-femme au cœur des programmes humanitaires, 

illustre bien cette stratégie. 

Les autorités reconnaissent par ailleurs le rôle important des ONG canadiennes dans les 

interventions humanitaires. L’ACDI et le MAECI sont membres du Groupe d’action des politiques sur 

la réponse aux situations d’urgence, groupe informel composé de 17 ONG canadiennes et des 

instances fédérales concernées créé en 1999 pour examiner les questions d’ordre stratégique et 

opérationnel se rapportant à l’aide humanitaire. L’ACDI, le MAECI et les ONG canadiennes 

entretiennent apparemment des relations productives et constructives. 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

116  EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007 

Pour favoriser l’application de bonnes pratiques par les ONG, les autorités canadiennes se 

fondent principalement sur des lignes directrices pour la présentation des propositions de projet et des 

obligations en matière de notification. Ces lignes directrices précisent les formalités à accomplir, les 

critères à remplir et les conditions d’admissibilité au financement. Les propositions doivent comporter 

des indicateurs renvoyant aux objectifs des programmes de l’ACDI, et aborder des questions 

transversales, telles que l’égalité entre les sexes, la participation des populations visées, le 

renforcement des capacités, la coordination, l’environnement, les principes et normes reconnus, et la 

durabilité du projet, c’est-à-dire la manière dont il peut être raccordé aux efforts de redressement. 

L’ACDI accepte depuis peu que quelques ONG avec lesquelles elle collabore de longue date 

utilisent un formulaire simplifié, afin d’accélérer encore le processus. 

L’ACDI verse en outre des contributions régulières au Fonds de secours en cas de catastrophes de 

la Croix-Rouge canadienne, autre initiative qui permet de gagner du temps. Ainsi, le Fonds peut en 

effet apporter une réponse immédiate aux appels d’envergure réduite ou moyenne sans avoir à obtenir 

au préalable l’approbation de l’ACDI. 

Dotation en personnel, organisation et gestion 

C’est la Direction Assistance humanitaire, paix et sécurité, rattachée à la Direction générale des 

programmes multilatéraux de l’ACDI, qui gère le programme d’aide humanitaire de l’Agence. Elle se 

compose de vingt six personnes réparties entre la Division d’aide humanitaire internationale (IHA), 

dont le Groupe des secours en cas de catastrophes naturelles et des relations avec les ONG, le Groupe 

paix, sécurité et action contre les mines, et le Groupe de planification et d’orientation stratégiques. Les 

attributions sont organisées selon des axes à la fois géographiques et institutionnels. Le Groupe des 

affaires humanitaires et des interventions lors de catastrophes du MAECI comprend quant à lui neuf 

agents. Il est rattaché à la fois au GTSR et à la Direction générale de la sécurité humaine et des droits 

de la personne, ce qui lui permet de connaître aussi bien des aspects concrets des activités du MAECI 

que des questions d’orientation de l’action. 

Coordination au sein de l’administration : un partage efficace des responsabilités 

La formulation des politiques et la coordination interministérielle relèvent du MAECI, l’ACDI 

concentrant quant à elle son attention sur les questions de programmation et prenant, en concertation 

avec le MAECI, la plupart des décisions relatives au financement. Ce partage des responsabilités entre 

le MAECI et l’ACDI est une formule intéressante, que beaucoup d’autres membres du CAD ont 

également adoptée, sous des formes variées et avec plus ou moins de réussite. S’il y a des avantages à 

protéger l’action humanitaire de l’influence des autres objectifs de politique étrangère en la confiant à 

un organisme indépendant, cette solution risque toutefois de la tenir à l’écart des voies diplomatiques 

ou des dispositifs interministériels. Au Canada, l’ACDI et le MAECI entretiennent des relations 

étroites et semblent avoir trouvé un juste équilibre entre la défense des objectifs humanitaires et la 

nécessité de ne pas cantonner l’action humanitaire au simple financement d’organismes d’exécution, 

comme en attestent, par exemple, les pressions exercées au niveau du Conseil de sécurité des 

Nations Unies et l’approche pangouvernementale retenue. Donner un caractère plus officiel à cette 

relation par le biais d’un document d’orientation contribuerait à préserver ces points forts à l’avenir. 

Avec une approche intégrée, on court le risque que d’autres objectifs empiètent sur le domaine 

humanitaire. La flexibilité et la rapidité d’obtention des financements destinés à l’aide humanitaire 

font qu’il est tentant de recourir à ce canal pour mettre ensuite les fonds au service d’autres objectifs. 

Le Canada doit veiller à ce que l’approche pangouvernementale ne serve pas de prétexte à la poursuite 

d’objectifs différents, voire contradictoires, en particulier dans le cadre du GTSR et en Afghanistan. 
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Au sein de l’administration, l’instance qui orchestre les relations avec les organismes 

humanitaires est en général le MAECI ou l’ACDI, mais son choix repose sur la valeur ajoutée et les 

attributions respectives des institutions  fédérales concernées. La coordination semble fonctionner 

correctement, ce qui permet au Canada de parler d’une seule voix. Ainsi, le MAECI est le principal 

coordinateur pour les questions intéressant le HCR des Nations Unies, responsabilité qu’il partage 

avec Citoyenneté et Immigration Canada et l’ACDI. Cette dernière joue de son côté un rôle pilote pour 

ce qui est de l’établissement des programmes, de la ligne d’action sur le terrain, de la gestion et de 

l’administration et supervise, en concertation avec les autres ministères compétents, les relations 

institutionnelles du Canada avec divers grands organismes humanitaires. Un document cadre est en 

cours d’élaboration, qui contribuera à officialiser les pratiques établies. Il serait utile de rédiger des 

documents similaires couvrant l’ensemble des relations avec les organismes internationaux d’aide 

humanitaire, ainsi qu’un document global précisant comment ces dernières s’articulent avec la 

structure de l’administration. 

Les procédures normalisées suivies par le MAECI en cas de catastrophes naturelles de grande 

ampleur sont un excellent exemple de répartition claire des rôles et des responsabilités entre les 

différentes entités de l’administration. Elles contiennent les coordonnées des personnes à contacter, 

ainsi que des modèles pour les principaux documents, notamment les ordres du jour des réunions du 

Groupe de travail interministériel permanent sur les catastrophes naturelles (dont les membres sont des 

personnes présélectionnées qui ont reçu une formation préalable). Le processus intégré 

d’apprentissage et d’examen a permis des améliorations qui ont contribué à faire de ces procédures un 

outil efficient, propre à faciliter une intervention rapide et efficace de l’ensemble de l’administration. 

Rapidité d’intervention 

En plus d’avoir mis en place différentes modalités de financement, l’ACDI s’est dotée de 

procédures administratives garantissant une prise de décision rapide en matière d’aide humanitaire, 

lorsque les circonstances l’exigent. Le Directeur général est habilité à signer pour des montants 

pouvant aller jusqu’à 1 million CAD, et le Vice-Président pour les programmes multilatéraux pour des 

sommes allant jusqu’à 3.6 millions CAD, ce qui permet d’intervenir rapidement. Alors que les 

formalités bureaucratiques peuvent constituer un frein dans d’autres domaines d’activité de l’ACDI, 

tel ne semble pas être le cas dans celui de l’action humanitaire. 

L’intervention de l’ACDI peut également prendre d’autres formes que l’apport de moyens 

financiers. L’Agence peut en effet envoyer sur le terrain des experts civils prérépertoriés, ou puiser 

dans les réserves d’urgence du Canada constituées de matériel de secours tel que des abris temporaires 

ou des kits de traitement d’eau, ainsi que, depuis peu, des kits sanitaires standards de l’OMS. 

Questions transversales 

Égalité entre les sexes 

L’ACDI encourage l’intégration de diverses questions transversales à travers ses lignes 

directrices relatives aux propositions de projet mentionnées plus haut. Méritent en particulier d’être 

soulignés les travaux qu’elle a menés sur la prise en compte de la problématique homme-femme dans 

les programmes d’aide humanitaire, thème auquel elle a consacré un guide, publié en 2003 (ACDI, 

2003). L’ACDI doit continuer dans cette voie et étendre la diffusion de conseils pragmatiques à 

d’autres domaines transversaux comme le VIH/sida. Il faut veiller à ce que les enseignements dégagés 

des programmes d’aide humanitaire soient transmis aux responsables des questions transversales à la 

Direction générale des politiques, de telle sorte que les problèmes humanitaires soient pris en compte 

dans l’orientation stratégique générale de l’ACDI. 
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Protection des civils 

La protection des civils en cas de crise humanitaire est un fondement essentiel des principes et 

bonnes pratiques d’action humanitaire ; or, les programmes dans ce domaine accordent souvent une 

large place à la fourniture d’une assistance matérielle. Le Canada se distingue par ses efforts 

permanents visant à maintenir, en utilisant divers moyens, la protection des civils au premier plan des 

débats, grâce à quoi il a contribué ces dernières années à faire reconnaître l’importance de cette 

question à la fois dans l’aide humanitaire et dans les instances internationales, notamment au Conseil 

de sécurité des Nations Unies. Par l’intermédiaire du MAECI, le Canada a contribué à l’établissement 

d’un consensus sur les démarches à adopter en matière de protection humanitaire, grâce aux efforts 

déployés d’une part dans le cadre du Conseil de sécurité, d’autre part pour sensibiliser les pays du nord 

comme du sud à l’importance de la protection des civils, et enfin sur le terrain pour renforcer la 

capacité des organismes concernés de traiter les questions liées à la protection. Le Canada doit 

continuer de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la poursuite de cet objectif, et 

notamment à la mise en œuvre et au suivi des engagements pris en matière de protection des civils. 

Coordination civilo-militaire  

L’approche du Canada en matière de coordination entre civils et militaires est énoncée dans des 

lignes directrices adoptées par l’ensemble des administrations
55

. Ces dernières officialisent les 

principes devant régir l’implication de l’armée canadienne dans des opérations d’aide humanitaire et 

les modalités de coordination entre les acteurs militaires canadiens et les organisations humanitaires. 

Le Canada est à même d’envoyer sur le terrain, dans les sept jours suivant une catastrophe, une Équipe 

militaire d’intervention en cas de catastrophe (DART) pour aider à stabiliser la situation humanitaire 

en apportant une assistance médicale, en mettant en place des dispositifs d’assainissement de l’eau et 

des moyens de communication et en fournissant un soutien logistique. Les lignes directrices du 

Canada s’inspirent des mécanismes préconisés en 2003 par les Nations unies dans leurs Directives sur 

l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l'appui des opérations humanitaires 

des Nations Unies dans les situations d'urgence complexes («directives MCDA»). En substance, elles 

précisent que l’intervention de l’armée ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, sachant que ses 

attributions doivent alors être strictement délimitées et que le contrôle reste aux mains des acteurs 

civils. Ces lignes directrices reflètent une communauté de vues longuement et laborieusement 

élaborée, qui repose sur l’expérience concrète dégagée des opérations de soutien de la paix. Le Canada 

doit veiller à ce qu’elles soient pleinement respectées, et est encouragé à en diffuser largement la 

teneur auprès des autres membres du CAD. 

Dispositifs d’apprentissage et de reddition de comptes 

L’action humanitaire est incluse dans le programme en cours de la Direction de l’évaluation de 

l’ACDI, et donne lieu à la fois à des évaluations thématiques et des évaluations de projets. Il n’est pas 

certain que les critères spécifiques recommandés pour les activités humanitaires par l’Active Learning 

Network for Accountability and Performance (ALNAP) en complément de ceux du CAD soient 

systématiquement appliqués par l’ACDI. 

À l’échelon interministériel, les procédures normalisées applicables en cas de catastrophe 

naturelle survenant à l’étranger prévoient l’organisation d’une réunion destinée à recenser les 

enseignements dégagés par les différents ministères, ce qui favorise l’apprentissage à l’échelle de 

                                                      
55.  Lignes directrices du gouvernement du Canada sur l’action humanitaire et la coordination entre 

civils et militaires, non daté 
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l’ensemble de l’administration. Il serait utile, le cas échéant, de faire part de ces enseignements aux 

autres donneurs.  

Pour ce qui est de l’engagement en faveur du programme d’action plus vaste en matière de 

reddition de comptes et d’apprentissage, le Canada a fait partie du groupe de travail sur l’évaluation 

des besoins de la Coalition pour l’évaluation des opérations de secours et de relèvement après le 

tsunami et a financé les travaux de recherche liés à l’évaluation thématique et la publication du 

rapport. Comme mentionné dans le chapitre 5, il devrait s’appliquer à multiplier les occasions de 

participer à des évaluations conjointes avec d’autres donneurs. Le Canada apporte également son 

concours financier à différentes initiatives comme Global Humanitarian Assistance et l’ANALP.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Canada devrait définir formellement le cadre de son action humanitaire après avoir procédé 

à des consultations entre les instances compétentes de l’administration et avec les parties 

prenantes, afin d’assurer la cohérence des interventions des diverses institutions et de faciliter 

le respect de ses engagements relatifs à la mise en œuvre des principes et bonnes pratiques 

pour l’aide humanitaire. Cela permettra aussi de faire mieux comprendre l’approche 

canadienne de l’aide humanitaire, notamment pour ce qui est de principes fondamentaux 

comme la protection des civils et la réduction des risques de catastrophe. 

 Le Canada devrait délier entièrement son aide alimentaire d’urgence dans le cadre d’un effort 

plus général de réduction du degré de liaison de son aide (voir la section consacrée aux 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir dans le chapitre 5 du rapport principal). 

 Le Canada devrait analyser les enseignements de portée plus globale à tirer de son expérience 

pour ce qui est de l’application des bonnes pratiques d’action humanitaire et continuer à 

promouvoir auprès des autres donneurs du CAD le recours à des financements de base, non 

réservés à un usage prédéterminé. 

 Le Canada a l’intention de mettre l’accent sur la réduction des risques de catastrophe. L’ACDI 

doit veiller à ce que le souci des bonnes pratiques imprègne tous les programmes et faire en 

sorte que l’adhésion manifestée par les plus hautes sphères à cet objectif encourage toutes les 

entités géographiques compétentes à s’impliquer dans l’étude des questions liées à la réduction 

des risques de catastrophe. 
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Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 

coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre 

informatif
56

. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d’origine publique ou bénéficiant d’un soutien public, 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 de l’aide. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux pays et 

territoires figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et aux organisations 

multilatérales: 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 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports financés par le secteur public 

au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires d'APD qui ne répondent pas aux critères de 

définition de l'aide publique au développement ou dans 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 a) 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 b) 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 peuvent être octroyés par le 

secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assortis d'une garantie publique. 

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 de principal). Elle mesure la libéralité d’un prêt, autrement dit l’écart, en pourcentage, 

entre la valeur actualisée de l’ensemble des remboursements prévus et le montant des remboursements 

qui auraient résulté de l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de 

référence est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 

                                                      
56. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2006 - Coopération pour le 

développement », Volume 8, No. 1. 
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l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité pour le 

donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, 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 un taux inférieur à 10 %, 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.  

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. 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. 

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des bénéficiaires de 

l’APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2005, cette liste comprend les catégories 

suivantes (le terme “pays” comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés dans ce 

groupe, les pays qui se situent en dessous des seuils fixés de revenu, de diversification 

économique et de 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 ou égal à 825 dollars en 2004 (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 826 et 3 255 dollars en 2004. Les pays qui 

appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que PMA, et non en tant 

que 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 3 256 et 10 065 dollars en 2004. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des rapports 

APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-mêmes, et non le rapport 

de l’APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts nets 

fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal (mais non des 

paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d’APD des membres, il est utile de les 

rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l’ensemble des membres du 

CAD » est donné par la somme des apports d’APD des membres divisée par la somme de leurs RNB, 

autrement dit c’est la moyenne pondérée des rapports APD/RNB des membres (cf. Performance 

moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (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 (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA 

122  EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : CANADA - © OCDE 2007 

passant soit par une révision de l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un nouveau 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. Ces versements peuvent être 

comptabilisés bruts (montant total versé au cours d’une période comptable donnée) ou nets 

(déduction faite de tous les remboursements de principal ou des restitutions de dons intervenus 

pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente publication sont 

exprimés en dollars des États-Unis. 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 de la monnaie du donneur entre l’année considérée et l’année de référence et des variations 

du taux de change entre cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

 

SSéérriiee  ddeess  eexxaammeennss  ppaarr  lleess  ppaaiirrss  

 

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, www.oecd.orgbookshop.org,  

par télécopie au : 33 1 44 30 61 44 
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 

http://www.oecd.orgbookshop.org/

