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1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En matière de coopération pour le développement, le Canada s’est fixé trois nouvelles priorités 
thématiques : favoriser une croissance économique durable, renforcer la sécurité alimentaire, et assurer 
un avenir aux enfants et aux jeunes. En parallèle, il continue d’intégrer trois considérations transversales 
dans tous ses programmes et politiques : améliorer la durabilité environnementale, promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes, et renforcer les institutions et les pratiques en matière de gouvernance. 
Il s’est en outre engagé à apporter 1.1 milliard USD dans le cadre de l’Initiative Muskoka, qui vise à 
accélérer les progrès vers les OMD relatifs à la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Il 
apporte aussi une contribution à la concrétisation de l’OMD 8, prévoyant l’instauration d’un partenariat 
mondial pour le développement, à travers un soutien à des initiatives bilatérales et multilatérales 
d’allégement de la dette et à des dispositifs de financement innovants ainsi que par son engagement à 
doubler le volume de son aide internationale pour le porter à 5 milliards USD en 2010-2011.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

En 2009-10, le Canada a annoncé d’importants changements dans sa politique de coopération pour le 
développement, largement motivés par une volonté d’en améliorer le ciblage et l’efficience et de 
renforcer les obligations de comptes. En conséquence, l’ACDI concentrera son action sur 20 pays cibles et 
trois thèmes prioritaires. Des ressources et des pouvoirs accrus seront aussi délégués aux instances de 
terrain afin de répondre plus efficacement aux besoins locaux et de faciliter un resserrement des liens 
avec les acteurs locaux. Le Canada s’est par ailleurs engagé à délier l’intégralité de son aide pour 2012-13, 
dans un souci d’efficacité et afin d’honorer ses engagements internationaux dans ce domaine. Il a en 
outre revu ses méthodes d’implication de la population et des organisations canadiennes. La Direction 
générale des partenariats avec les Canadiens a mis au point deux nouveaux programmes et instauré une 
technique d’appel à propositions visant à rationaliser le processus de demande de concours et à alléger la 
charge administrative y afférente de manière à accroître les sommes restant disponibles pour les activités 
de développement sur le terrain. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Le Plan d’action de l’ACDI pour l’efficacité de l’aide (2009-2012) intègre des engagements concernant la 
transparence et la prévisibilité de l’aide. En vertu de ce plan, l’ACDI est tenue de publier tous les ans, pour 
tous ses programmes bilatéraux par pays, une estimation des financements sectoriels à l’horizon de trois 
ans. Elle fournira en outre aux autorités publiques des pays partenaires des informations à jour et 
précises sur les engagements annuels et les versements effectifs effectués dans les délais prévus. 

 


