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1-  AUGMENTER L’ENVELOPPE DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Cette année encore, les efforts du gouvernement du Canada en matière d’aide publique au 
développement n’étaient pas à la hauteur des engagements formulés. S’il convient de noter le 
montant supplémentaire de 1,4 milliards de dollars annoncé en 20211, il faut néanmoins souligner 
que ce financement est bien insuffisant pour atteindre l’objectif fixé par l’ONU d’allouer 0,7% de 
son revenu national brut (RNB) à l’aide internationale. En effet, le Canada se hisse cette année 
à 0,31%: un chiffre encore insuffisant, bien loin du meilleur taux canadien de 0,47%, même s’il 
s’éloigne du triste record de 0,26% l’année passée. Une performance dans la moyenne (0,32%)2 
des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
mais qui reste bien en-deçà des promesses énoncées. Le montant est faible et loin d’être à la 
hauteur des crises rencontrées, notamment en raison des effets des changements climatiques et de 
la pandémie de COVID-19 qui accroissent les inégalités.

En effet, la pandémie a exacerbé les vulnérabilités de notre société, affectant tout 
particulièrement les femmes et les filles, et ce, en réduisant la capacité des organisations d’ici et 
d’ailleurs à pallier celles-ci. Il est devenu difficile, en raison de l'insuffisance du budget de référence 
et de l’imprévisibilité du financement, de mettre en œuvre les objectifs de la Politique d’aide 
internationale féministe. Bien que des investissements essentiels aient été faits à l'international, 
le gouvernement canadien doit s’engager à y investir au moins 1% du budget consacré à la lutte 
contre la COVID-19: la relance doit passer par une plus grande solidarité3.

Une solidarité par ailleurs absente des politiques vaccinales fédérales. Alors que le Canada (à 
l’instar de la quasi-totalité des pays développés) a déjà lancé son calendrier pour administrer une 

1 Brown, Stephen. Avril 2021. Budget fédéral 2021 : aide au développement.
2 Public Tableau. 2021. Compare your Country. Official Development Assistance 2020.
3 Coopération Canada. Août 2020. «Le CCCI demande au Canada d’investir 1 % de sa réponse totale à la pandémie aux 
besoins mondiaux.
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https://opencanada.org/fr/budget-federal-2021-aide-au-developpement/#:~:text=Le%20budget%20f%C3%A9d%C3%A9ral%202021%20a,avenir%20de%20l%27aide%20canadienne.
https://public.tableau.com/views/ODA_GNI/ODA2020?:language=fr&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1
https://cooperation.ca/fr/le-ccci-demande-au-canada-dinvestir-1-de-sa-reponse-totale-a-la-pandemie-aux-besoins-mondiaux/
https://cooperation.ca/fr/le-ccci-demande-au-canada-dinvestir-1-de-sa-reponse-totale-a-la-pandemie-aux-besoins-mondiaux/


troisième dose à ses citoyens, « à peine 8% de la population du continent africain est pleinement 
vaccinée4 ». Le gouvernement canadien annonce pourtant fièrement ses dons de millions de doses 
de vaccin à COVAX, une initiative promouvant un accès juste et équitable à ces vaccins pour tous 
les pays du monde5. Néanmoins, il ne précise pas son rôle dans le refus de lever les brevets sur 
les vaccins ce qui permettrait à d'autres pays d'en produire sous forme générique. Une injustice 
vaccinale qui permet à certains de s'enrichir au dépend de la santé publique de tous.

Le Carrefour de solidarité internationale presse donc le gouvernement de suivre la 
recommandation du Comité permanent des finances et d’augmenter son aide publique au 
développement afin d’y consacrer 0,7% du revenu national brut d’ici 2030. De plus, nous 
demandons au gouvernement d’intégrer des augmentations permanentes et régulières de l’aide 
internationale dans les prochains exercices budgétaires, tel que promis dans le discours du trône, 
tout en maintenant les investissements déjà annoncés dans le cadre de la lutte contre la COVID-
19. Le budget alloué à l’aide internationale ne doit plus seulement servir à l’aide d’urgence à court 
terme6 mais permettre la réduction de la pauvreté à long terme, à travers un engagement durable 
du gouvernement. Enfin, il est essentiel que le gouvernement canadien suive la voie d'une justice 
vaccinale et accepte de lever les brevets sur le vaccin de la COVID-19.

2-  PRENDRE DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION 
CLIMATIQUE INTERNATIONALE ET METTRE SUR PIED UN PROGRAMME OUVERT AUX 
INITIATIVES INNOVANTES

Les changements climatiques ont des répercussions majeures, principalement chez les populations 
les plus appauvries. Le Canada fait figure de mauvais élève au coeur de ces enjeux mondiaux: il se 
retrouve au 61e rang sur 64 - contre 58e sur 61 l’année précédente - en ce qui a trait à l’indice de 
performance en matière de changement climatique7. Un indicateur qui vise à évaluer les émissions 
de gaz à effet de serre, la production d’énergie renouvelable, la consommation d’énergie globale 
et leur politique climatique. Cela place le Canada en bien mauvaise posture pour la réalisation 
des objectifs de l’Accord de Paris. D’autant plus qu’il est l’unique pays du G7 dont les émissions 
de gaz à effet de serre ont augmenté depuis la signature de cet accord8. Quant aux annonces des 
stratégies à suivre lors de la COP26 à Glasgow, elles ne peuvent que se révéler déceptives face à 
ce constat peu reluisant.

De fait, le Canada porte une responsabilité accrue envers les populations vulnérabilisées par 
les changements climatiques9. N’arrivant pas à respecter ses engagements mondiaux en matière 
de climat, le pays se doit de faire sa juste part: cela nécessite une enveloppe d’aide internationale 
nettement plus élevée. Ainsi, ses engagements en matière de financement climatique ne doivent 
pas se limiter aux 40% annoncés10: le Canada doit s’assurer qu’au minimum 50% de ces fonds 
soient réservés à des actions d’adaptation. Ces investissements vont de pair avec la Politique 
d’aide internationale féministe du Canada puisque les femmes sont les premières victimes des 

4 Machoud, Nimâ. Décembre 2021. Omicron et troisième dose: symbole d'une stratégie à courte vue
5 Rabson, Mia. Octobre 2021. Le Canada donnera 10 millions de doses à COVAX.
6 Brown, Stephen. Avril 2021. Budget fédéral 2021 : aide au développement.
7 Jan Burck, Thea Uhlich, Christoph Bals, Niklas Höhne, Leonardo Nascimento, Ana Tamblyn and Jonas Reuther. Novembre 
2021. Climate Change Performance Index 2022.
8 Laberge, Thomas. Novembre 2021. Engagements timides du Québec et du Canada à la COP26: «On a été déçus»
9 Développement et Paix — Caritas Canada. Avril 2021. Augmenter l’aide publique au développement : un premier pas 
pour repayer notre dette.
10 Gouvernement du Canada. Janvier 2022. La participation du Canada au financement international de la lutte contre 
les changements climatiques.
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https://plus.lapresse.ca/screens/40159ef3-9b10-482a-97b9-5f61bc6ed0e9__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_campaign=microsite%20share&fbclid=IwAR2TWDy7SbQqDVnaLRU3byepz7LBXpgrIBtNd6PpgRITHRbbRBXfcTlELTM
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-10-30/le-canada-donnera-10-millions-de-doses-a-covax.php
https://opencanada.org/fr/budget-federal-2021-aide-au-developpement/#:~:text=Le%20budget%20f%C3%A9d%C3%A9ral%202021%20a,avenir%20de%20l%27aide%20canadienne.
https://ccpi.org/download/climate-change-performance-index-2022-2/
https://www.lesoleil.com/2021/11/07/engagements-timides-du-quebec-et-du-canada-a-la-cop26-on-a-ete-decus-7ae3e540f247fc6bd2e49c6bcf0b6c75
https://www.devp.org/fr/articles/augmenter-laide-publique-au-developpement-un-premier-pas-pour-repayer-notre-dette/
https://www.devp.org/fr/articles/augmenter-laide-publique-au-developpement-un-premier-pas-pour-repayer-notre-dette/
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/mesures-internationales-canada/financement-changement-climatiques.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/mesures-internationales-canada/financement-changement-climatiques.html


changements climatiques11.

Finalement, le gouvernement gagnerait à interpeller les organisations de la société civile, 
notamment les organisations de coopération internationale de petite ou moyenne taille, qui font 
partie des acteurs à fort potentiel dans ce domaine. En effet, elles apportent une expérience 
précieuse basée sur une collaboration à long terme, des relations égalitaires et de proximité avec 
les communautés ciblées et peuvent ainsi contribuer de manière efficace et innovante aux actions 
du Canada dans le monde.

En ce sens, le Carrefour de solidarité internationale recommande de mettre sur pied un 
programme de coopération climatique internationale, ouvert aux initiatives innovantes, relevant 
du secteur des Partenariats pour l’innovation dans le domaine du développement.

3 - D É V E L O P P E R  U N  P R O G R A M M E  D E S T I N É  A U X  P E T I T E S  E T  M O Y E N N E S 
O R G A N I S AT I O N S  F I N A N Ç A N T  L E S  I N I T I AT I V E S  E N  M O B I L I S AT I O N  D U  P U B L I C

Afin que le Canada puisse jouer un rôle de leader dans les enjeux internationaux actuels et à venir, il 
est essentiel que les Canadiennes et Canadiens développent, dès le plus jeune âge, une ouverture 
à l’autre et au monde. Cette sensibilité est encouragée par des actions d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et de mobilisation. 

Comme il est noté dans un récent appel à projet d’Affaires mondiales Canada, les activités de 
mobilisation du public permettent de « renforcer l’appui et la participation du Canada à l’égard de 
l’aide internationale, [...] de mieux comprendre les programmes [...] et les encourager à prendre 
des mesures afin de favoriser le changement ».

Cet équilibre entre les actions de développement à l’étranger et les initiatives locales en 
mobilisation sont la fondation de la réussite des petites et moyennes organisations de coopération 
internationale. Malheureusement, les programmes actuels ne financent plus ce genre d’action, 
empêchant les organisations d’agir de manière systémique. En ce sens, il est essentiel que le Canada 
affecte un financement destiné aux petites et moyennes organisations afin d’encourager et 
favoriser le développement d’initiatives en mobilisation et en éducation du public canadien.

11 Oxfam. Août 2020. Climat, Covid-19 et soutien: parcours féministes.
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https://www.oxfam.org/fr/agir/campagnes/climat/publication-sur-le-climat-parcours-feministes

