La Politique d'aide internationale du Canada propose une nouvelle vision audacieuse pour faire
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Le 9 juin 2017
La Politique d'aide internationale du Canada a été annoncée aujourd'hui, un an après une vaste
consultation menée auprès des Canadiennes et des Canadiens, y compris les organisations de la société
civile canadienne. Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) se félicite de l'annonce
tant attendue de la nouvelle politique, qui comprend de nombreux engagements positifs de la part du
gouvernement du Canada envers un cadre d’aide internationale ambitieux et transformative. Le CCCI se
réjouit de travailler avec le gouvernement, les organisations de la société civile et d'autres acteurs des
secteurs de l'humanitaire et du développement pour mettre en œuvre la politique dans les mois et
années à venir.
Voici les messages clés, les citations et les principaux faits retenus par le CCCI concernant la politique.

MESSAGES CLÉS


Nous félicitons le gouvernement pour sa vision forte, son engagement et son leadership dans
l’adoption d’un programme audacieux d’aide internationale pour le Canada qui se concentre sur
les droits humains et l’équité de genre.



Maintenant que cette politique est lancée, l’heure est à l’action. Les résultats concrets
découlant des intentions gouvernementales nécessiteront de nouveaux programmes et des
partenariats efficaces avec les organisations de la société civile, eux-mêmes soutenus par des
capacités suffisantes à la fois au sein du gouvernement et de ses partenaires.



A l’avenir, l’engagement du Canada doit aller au-delà de simples politiques en mettant en place
des ressources adéquates. Pour réaliser tout le potentiel de cet agenda ambitieux, de nouveaux
fonds destinés au développement international et à l’aide humanitaire seront requis.

CITATIONS
(Attribuable à Julia Sánchez, présidente-directrice générale, Conseil canadien pour la coopération
internationale)
« En adoptant une position féministe, ancrée dans une approche fondée sur les droits humains, la
nouvelle politique représente une vision tournée vers l'avenir pour l'aide internationale du Canada. Cela
marque un changement audacieux et significatif qui place l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et des filles au cœur des priorités du Canada à l'échelle mondiale. »
« Même si la nouvelle politique ne contient pas tout ce que nous aurions espéré, elle contient beaucoup
de choses à célébrer - une approche féministe, une approche fondée sur les droits, un accent sur les
femmes et les filles, un accent sur l’adaptation et la mitigation du changement climatique, et une
affirmation forte du Programme 2030 et des objectifs de développement durable. Le gouvernement
nous a consultés, et il nous a manifestement écouté. »

« Avec la politique enfin en poche, nous espérons que le gouvernement va poursuivre la discussion qu'il
a entamé il y a un an et qu'il s'engagera de façon significative avec la société civile et d'autres
partenaires pour commencer la mise en œuvre de la politique et la réalisation de cette vision. »
« La réalisation de cette vision audacieuse et ambitieuse nécessitera d'importants investissements en
termes de capacités et de ressources humaines et financières, et ce tant pour le gouvernement que
pour ses partenaires - y compris les organisations de la société civile. Nous nous attendons à voir dans le
Budget 2018 les ressources nécessaires pour réaliser l'ambition de cette politique, avec de l’attention en
particulier à augmenter l’aide publique au développement (l’APD) canadien. »
PRINCIPAUX FAITS
 La nouvelle politique marque un changement clair dans la vision et la portée, avec un fort accent
sur l'égalité des sexes.
 La politique a le potentiel de renforcer considérablement le leadership du Canada à l'échelle
mondiale par rapport à l'objectif de développement durable 5 (ODD 5). Les ODD ont été adoptés
par tous les pays de l'ONU en septembre 2015. Le Canada s'est engagé à mettre en œuvre les
objectifs au pays et à l'étranger.
 La politique propose des objectifs clairs pour axer l'aide canadienne sur l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes à l'avenir, et un nouveau fonds local pour les organisations des
droits des femmes qui fera du Canada un des principaux donateurs de l'OCDE pour ces
organisations. À l’intérieur de cinq ans, la politique vise à consacrer pas moins de 95% du budget
canadien d’aide internationale à la promotion de l’égalité des sexes.
 Avec cette nouvelle politique féministe, le Canada se joint à des pays comme l'Australie, la Suède
et la Norvège qui ont soit des politiques de développement internationale explicitement
féministes, ou encore des politiques et des plans sexospécifiques forts.
 En plus d'un cadre féministe, la nouvelle politique adoptera une approche fondée sur les droits
humains, comme celles poursuivies par d'autres donateurs bilatéraux comme la Suède, la
Norvège, le Royaume-Uni et le Danemark.
 En plus de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, il y a cinq
autres piliers essentiels :
1. la dignité humaine (qui comprend plus précisément l'éducation, la santé, l'aide humanitaire, la
nutrition, les droits et la santé sexuels et reproductifs, et la sécurité alimentaire)
2. la croissance inclusive
3. l'environnement et les changements climatiques
4. la gouvernance inclusive
5. la paix et la sécurité
 La politique s'engage également au financement humanitaire pluriannuel et à consacrer pas
moins de 50 % de l'aide bilatérale à l'Afrique subsaharienne.
 La nouvelle politique n'est pas accompagnée d'un cadre de financement chiffré pour contribuer à
la mise en œuvre de la stratégie. Aucune nouvelle augmentation de l'enveloppe de l'aide n'a été
annoncée dans le Budget 2017. En revanche, la Politique de défense annoncée plus tôt cette
semaine comportait une augmentation de 70 %, soit 13,9 milliards de dollars, du financement
pour l'armée canadienne au cours des dix prochaines années.

GAZOUILLIS








Nous nous réjouissons de l'engagement de @mclaudebibeau à intensifier les efforts en
faveur des #droitshumains, de l'#égalitéentrelessexes et du #développement #durable !
#PAI
Priorités de la #PAI Can seront #égalitéentrelessexes, #dignité humaine, #croissance
inclusive, #environnement & #changementsclimatiques, #gouvernance, #paix &
#sécurité.
Formidable de voir la décision audacieuse de @DevCanada dans la #PAI de prioriser les
#droitsdesfemmes et l'#égalitéentrelessexes dans le #devcan. Forte convergence avec
l'#ODD 5.
Maintenant que la #PAI est sortie, il est temps de passer à l'action. La production de
solides résultats nécessitera des #partenariats efficaces, y compris avec la #sociétécivile.
#devcan
Cette politique ambitieuse nécessite des ressources ambitieuses. Décevant de ne voir
aucun financement additionnel pour le #devcan dans le #Budget2017 et dans la #PAI
aujourd'hui. #aidecan
Le succès/l'échec de la #PAI dépendra de la mise en oeuvre. Les #OSC du Canada ont
l'expérience et l'expertise pour maximiser l'impact de l'#aidecan & du #devcan.

