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Introduction
La ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a lancé la nouvelle
Politique d’aide internationale féministe du Canada (ci-après « la Politique ») le 9 juin 2017, un an après les vastes
consultations menées auprès de la population canadienne, y compris des organisations de la société civile
canadienne (OSC). Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), coalition nationale d’OSC œuvrant
à l’échelle internationale pour un développement humain durable, a contribué activement à ces consultations, à
titre d’organisateur ou de participant pour près de 30 séances, et en préparant plus de 20 résumés et analyses ainsi
qu’un mémoire officiel.
La Politique énonce de nombreux engagements constructifs pris par le gouvernement du Canada afin d’établir un
ambitieux cadre stratégique de l’aide internationale. Elle recentre les efforts de développement et d’aide
humanitaire du Canada dans le monde sur la promotion de l’égalité entre les sexes ainsi que des droits et du
renforcement du pouvoir des femmes et des filles, un pas en avant sur le chemin à parcourir en vue d’un
changement sexotransformateur.
Le présent document d’orientation présente brièvement la nouvelle Politique, la situe dans le contexte de l’énoncé
de politique étrangère du Canada et de sa nouvelle politique de défense, et la compare au mémoire officiel du CCCI,
au résumé des consultations Ce que nous avons entendu publié par Affaires mondiales Canada (AMC), et à In Our
Own Words, document dans lequel le CCCI analyse 80 mémoires des OSC présentés dans le cadre de l’examen de la
politique d’aide internationale. Bien qu’il salue les importants engagements dans la Politique, il fait aussi ressortir
les problèmes qui demeurent sur le plan du contenu, de la démarche et du financement, et dont on devra tenir
compte lors de la mise en œuvre et pour réaliser le potentiel de la Politique.
Pour atteindre ses buts, le gouvernement aura besoin de bien plus qu’une politique qui présente une nouvelle
vision audacieuse. Il devra établir des programmes et des partenariats, y compris avec les OSC, fondés sur le
principe de l’efficacité de l’aide et du développement, les principes humanitaires fondamentaux et les Principes
d’Istanbul sur l’efficacité du développement des OSC. Par le fait même, il devra trouver des occasions d’élargir et
de transmettre les connaissances sur les approches féministes et axées sur les droits de la personne, entre autres.
Le gouvernement et ses partenaires seront aussi appelés à mener leurs programmes avec plus de rigueur et
d’efficacité pour aider les populations à assurer elles-mêmes leur développement et à revendiquer leurs droits.
Enfin, l’engagement du Canada ne peut se résumer à de bonnes politiques et pratiques : il doit aussi comprendre
tout un éventail de ressources humaines et financières prévisibles, nouvelles et additionnelles, au service du
développement et de l’aide humanitaire dans le monde.
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Dans les faits
1. La Politique marque un tournant dans la vision et l’orientation du gouvernement, qui axe maintenant son
action sur l’égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, revenant à ce qui
était autrefois un domaine de priorité du Canada. Le pays a ainsi l’occasion de jouer un rôle beaucoup plus
influent dans le monde au regard de l’objectif de développement durable 5 (ODD 5).
2. Le Canada se joint à des pays tels que l’Australie, la Suède et la Norvège, dotés de politiques étrangères
féministes sans équivoque ou de solides politiques et plans sexospécifiques en matière de développement
international. Cela dit, aucun autre pays donateur ne concentre si clairement son financement du
développement et de l’aide humanitaire sur l’égalité entre les sexes.
3. Pour compléter ce plan féministe, la Politique prône une approche fondée sur les droits de la personne (AFDP).
D’autres bailleurs de fonds bilatéraux, comme la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni et le Danemark, visent
aussi ce genre d’approche (avec une diligence variable).
4. La Politique se veut hautement inclusive : elle s’applique à toutes les personnes, quels que soient leur sexe,
leur race, leur ethnicité, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, leur langue, leur
orientation sexuelle, leur identité sexuelle, leur âge, leurs aptitudes, leur statut de migrant ou de réfugié, ou
toute autre facette de leur identité.
5. L’approche féministe s’articule autour d’un axe prioritaire distinct, soit l’égalité entre les sexes (lutter contre
la violence sexuelle et fondée sur le sexe; soutenir les organisations et les mouvements locaux qui défendent
les droits des femmes; accroître la capacité institutionnelle du secteur public à créer des programmes et des
politiques promouvant l’égalité entre les sexes; et investir dans la recherche, la collecte de données et les
activités d’évaluation liées à l’égalité entre les sexes). Selon cette approche, les garçons et les hommes ont
aussi un rôle important à jouer : remettre en question les stéréotypes sexospécifiques et faire évoluer les rôles
sexuels et les relations entre les sexes.
6. Outre cet axe prioritaire, l’optique sexospécifique s’appuie sur cinq autres piliers :
a) la dignité humaine (santé et nutrition, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs; éducation;
aide humanitaire);
b) la croissance au service de tous (leadership économique; accès aux possibilités économiques, surtout en
agriculture; emploi décent et droits de propriété; inclusion financière; formation technique et
professionnelle; protection sociale et charge des soins);
c) l’environnement et l’action pour le climat (plans et leadership tenant compte des sexes au chapitre du
climat; énergie renouvelable);
d) la gouvernance inclusive (leadership et rôle de gouvernance des femmes; renforcement des systèmes
judiciaires; amélioration de l’accès à la justice; soutien des défenseurs des droits des femmes; services
publics plus adaptés aux besoins);
e) la paix et la sécurité (participation des organisations de défense des droits des femmes aux processus de
paix; promotion des droits des femmes dans les efforts d’édification d’un État à la suite d’un conflit; lutte
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contre la violence sexuelle dans les zones de conflit).
7. La Politique établit des objectifs de financement ambitieux en faveur de l’égalité entre les sexes et du
renforcement du pouvoir des femmes. Quinze pour cent « de tous les investissements bilatéraux en matière
d’aide au développement international » viseront particulièrement l’égalité entre les sexes et le renforcement
du pouvoir des femmes et des filles, et « 80 % de l’aide internationale bilatérale au développement, par
l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada » englobera des initiatives en la matière. Le gouvernement
s’engage donc à faire en sorte que d’ici cinq ans, « 95 % des investissements d’aide internationale bilatérale
au développement du Canada » contribuent à l’atteinte de l’égalité entre les sexes1.
8. En plus de cette intégration du financement pour l’égalité entre les sexes, le gouvernement a annoncé la
création d’un fonds local de 150 millions de dollars (sur cinq ans) destiné aux organisations de défense des
droits des femmes, qui fera du Canada l’un des principaux donateurs de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) auprès de ce type d’organisations.
9. La Politique prévoit aussi diverses mesures pour accroître l’efficacité du Canada : de nouveaux mécanismes de
financement aux fins de mobilisation de capitaux privés; une approche plus intégrée et cohérente au sein des
ministères et entre eux; des mécanismes de financement adaptés aux besoins et qui viennent à point nommé;
des efforts centrés sur l’innovation, la recherche et l’établissement de partenariats fructueux. AMC s’engage
notamment à : assurer un financement pluriannuel de l’aide humanitaire; mettre sur pied un fonds de
100 millions de dollars réservé aux petites et moyennes organisations; consacrer au moins 50 % de l’aide
bilatérale du Canada à l’Afrique subsaharienne2; éliminer le modèle des pays ciblés en matière d’aide
internationale du Canada; actualiser la Politique de partenariat avec la société civile pour le développement
international et l’aide humanitaire; divulguer chaque année l’enveloppe d’aide internationale (EAI) du Canada.
Parmi ces mesures, les deux premières ont déjà été annoncées, tandis que la Politique de partenariat avec la
société civile n’a pas encore été appliquée, et le moment où se fera la divulgation de l’EAI (et donc son utilité)
demeure incertain.
10.La Politique s’accompagne d’un nouveau financement très limité, voire inexistant (le CCCI a entendu dire que
l’EAI passera de 4,75 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars3 en 2017-2018, mais cela n’a pas été annoncé
officiellement), plutôt que d’importants engagements financiers ou d’un cadre d’établissement des coûts qui
faciliteraient la concrétisation de la nouvelle vision. Dans sa lettre de mandat originale, la ministre était appelée
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Le CCCI a été informé que le terme « aide internationale bilatérale au développement » est utilisé au sein de la Politique pour désigner
toute l’APD accordée par l’intermédiaire d’AMC, sauf les contributions de base aux organismes multilatéraux.
2 Voir la note 1.
3 Ce montant comprend l’augmentation de 128 millions de dollars en 2017-2018 annoncée dans le budget de 2016 (hausse prévue tant
pour 2016-2017 que pour 2017-2018 par rapport au montant de référence pré-2016 de 4,62 milliards de dollars). Il inclut aussi les
200 millions de dollars affectés chaque année au Compte de crises, un fonds de réserve de l’EAI qui permet au gouvernement de réagir
aux crises majeures dans les pays en développement; le CCCI n’en avait pas tenu compte dans ses prévisions antérieures de l’EAI en
raison de sa nature discrétionnaire. Autrement, et selon les informations informelles indiquées ci-dessus, l’EAI pour 2017-18 contiendra
quelque 150 millions de dollars en nouveau financement.
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à créer un cadre de financement, mais cela n’est reflété ni dans le budget de 2017 ni dans la Politique.
Beaucoup de ces engagements constituaient des revendications majeures dans le mémoire présenté par le CCCI
durant l’examen de la politique d’aide internationale et dans le rapport sommaire Ce que nous avons entendu.

Contexte général
Attendue depuis longtemps, la Politique a été publiée à la fin d’une semaine riche en annonces sur la politique
étrangère.
Le 6 juin, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a pris la parole devant la Chambre des communes.
Dans un important énoncé de politique étrangère, elle a parlé de la nécessité, pour le Canada, de maintenir sa
ferme volonté de contribuer à un ordre international multilatéral fondé sur des règles – un des piliers de la paix
et de la prospérité du monde d’aujourd’hui. Comme elle l’a souligné, ces règles comprennent le respect de
principes fondamentaux tels que l’intégrité territoriale, les droits de la personne, la démocratie, la primauté du
droit, le libre-échange et le multilatéralisme; en cette ère d’enjeux mondiaux, on ne peut faire passer « le Canada
en premier ». Ces propos encourageants tranchent nettement avec les tendances isolationnistes du « Brexit » et
de Trump, et avec le populisme grandissant en Europe et ailleurs. Parallèlement, la ministre Freeland a déclaré
que le gouvernement cherchait à bâtir un monde meilleur, plus sécuritaire, plus juste, plus prospère et durable.
Ces ambitions correspondent aux cinq thèmes du Programme 2030 : l’humanité, la planète, la prospérité, la paix
et les partenariats. Toutefois, a ajouté la ministre, rien de tout cela n’est possible sans politique nationale qui
permet de partager les bénéfices de la croissance avec tous les citoyens – une référence aux inégalités
grandissantes dans le monde, et peut-être à l’idée, préconisée dans le Programme 2030, de ne laisser personne
de côté. Sur ce dernier point, la ministre a également indiqué que le gouvernement « appu[ie] fermement les
objectifs mondiaux en matière de développement durable à l’horizon 2030 », y compris la nature universelle des
objectifs, précisant que « [l]e monde à l’étranger et le monde ici ne sont pas deux solitudes. Ils sont interreliés. »
Si ce discours dénote l’importance qu’accorde le Canada à la coopération internationale au sens large, il montre
aussi que la défense et la diplomatie priment sur le développement dans la politique étrangère générale du
gouvernement. La ministre a mentionné de nouveaux investissements considérables dans l’armée comme partie
intégrante du programme de politique étrangère du pays, mais n’a suggéré aucune augmentation des
investissements financiers dans le développement. En fait, elle a très peu parlé de développement international,
indiquant seulement que le Canada aiderait les pays les plus dynamiques à rejoindre la classe moyenne mondiale
et défendrait les droits fondamentaux, en particulier la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes.
Le lendemain, le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a présenté une politique de défense renouvelée
et substantielle qui repose sur trois grands thèmes : de solides moyens de défense nationale, la contribution du
pays à la sécurité nord-américaine, et l’intégration de la défense à la politique étrangère globale pour contribuer
à la stabilité et à la paix dans le monde. Si les deux premiers sont sans doute, en partie, une réponse aux critiques
sévères du président Trump sur l’insuffisance des investissements de nombreux États membres de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans la défense, le troisième fait ressortir l’importance d’une mobilisation
multilatérale dans la prévention et la gestion des conflits. À l’instar de la ministre Freeland, le ministre Sajjan a
4

Examen de la nouvelle Politique d’aide internationale féministe du Canada
affirmé que l’armée était un « outil indispensable » de la politique étrangère du Canada. « Si nous prenons au
sérieux le rôle du Canada dans le monde, nous devons prendre au sérieux le financement de notre armée. » Aussi
le gouvernement a-t-il déclaré son intention de se procurer 15 navires de guerre de pointe, 88 nouveaux chasseurs
à réaction et des drones armés pour la surveillance et le combat, de remplacer ses avions de surveillance, de
moderniser ses sous-marins et de soutenir plus de cyberopérateurs (cela dit, le Canada n’adhérera pas au
programme américain de défense antimissiles balistiques). Dans la prochaine décennie, le budget de la défense
augmentera de 70 % pour atteindre 32,7 milliards de dollars; les investissements du Canada dans la défense
passeront donc de 0,98 % à 1,4 % de son produit intérieur brut (PIB) d’ici 2026-2027, ce qui représente près des
deux tiers de l’objectif de 2 % fixé par l’OTAN.
Cette annonce contraste vivement avec le manque de nouveau financement affecté aux efforts de
développement et d’aide humanitaire du Canada. Avant la publication de la Politique, le pays avait déjà atteint la
moitié de l’objectif de l’OTAN en matière de défense; mais à 0,26 % de son revenu national brut (RNB), ses
investissements actuels dans l’aide publique au développement (APD) ne représentent qu’un peu plus du tiers de
l’objectif de 0,7 %, une cible d’inspiration canadienne reconnue à l’échelle internationale. Comme en témoignent
les nouveaux investissements dans la défense, cette cible est éminemment atteignable. Le 1,4 % du PIB qui sera
affecté à la défense d’ici 2025 constitue à peu près le double de l’objectif d’APD; si seulement le nouveau
financement de la défense visait plutôt l’APD, le Canada atteindrait 0,66 % en dix ans.
Qui plus est, le nouveau financement de la défense, conjugué à l’insuffisance des nouveaux investissements dans
l’APD, viendra aggraver le déséquilibre qui existe entre ces deux éléments centraux de la politique étrangère du
Canada. À l’heure actuelle, le pays investit un peu moins de quatre dollars dans la défense par dollar consacré au
développement. Or, des pays comparables tels que la Norvège, l’Allemagne et la Suède affichent un ratio
défense/développement de 1:1 à 1,6:1. Avec les nouveaux engagements en matière de défense, et sans nouveau
financement du développement, le Canada atteindra d’ici 2026-2027 un ratio défense/développement d’au moins
6:1. À titre comparatif, si le pays remplissait à la fois l’objectif fixé par l’OTAN pour la défense (2 % du PIB) et celui
de l’ONU pour le développement (0,7 % du RNB), le ratio serait d’environ 2,86:1.

Analyse de la Politique
Structure et orientation : les progrès
Globalement, la Politique tient compte de plusieurs revendications importantes formulées par les OSC durant
l’examen de la politique d’aide internationale. En particulier, elle privilégie une approche féministe, les sexes
constituant un thème à la fois autonome et transversal dans tous les champs d’action, comme le recommande le
CCCI et d’autres parties. Beaucoup plus que le document de consultation publié au lancement de l’examen de la
politique d’aide internationale, elle conserve du début à la fin une optique sexospécifique. Il est réjouissant d’y
trouver un ferme appui à l’égalité entre les sexes comme thème central, autonome et transversal, ce qui fait
d’ailleurs écho aux commentaires du CCCI et de l’ensemble du secteur, qui ont mentionné à maintes reprises les
droits des femmes et le féminisme dans leurs mémoires. D’importants investissements en ce sens sont aussi
prévus : un ambitieux engagement à consacrer 15 % de l’aide bilatérale gouvernementale principalement à
l’égalité entre les sexes et aux droits des femmes et des filles (2 % actuellement), et que 95 % de l’aide bilatérale
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canadienne contribuera à ces objectifs; et un soutien considérable promis aux organisations locales de défense
des droits des femmes sous la forme d’un fonds de 150 millions de dollars sur cinq ans (environ 4 millions de
dollars par année auparavant). Il convient de saluer toutes ces initiatives.
Cependant, si la Politique est centrée sur l’égalité entre les sexes, elle n’est pas nécessairement
sexotransformatrice : on y traite peu de la lutte contre les inégalités structurales et systémiques, de formes de
discrimination multiples et interreliées, et des relations entre les sexes et rôles sexuels traditionnels – tous des
facteurs sous-jacents des inégalités entre les sexes. Elle ne constitue pas non plus une directive d’orientation claire
et exhaustive : une bonne partie du document justifie pleinement les investissements dans des programmes
tenant compte des sexes (intégration de l’égalité entre les sexes dans les programmes), sans toutefois établir de
plan d’action clair sur le contenu et la mise en œuvre des nouveaux programmes, et sur les liens
d’interdépendance entre les thèmes et leur caractère renforçant. On ne sait pas exactement comment les
ambitieux objectifs de financement en faveur de l’égalité entre les sexes, surtout celui de 15 % pour l’aide ciblée,
seront imposés et mis en place (voir ci-dessous pour plus d’information).
Outre son axe féministe, la Politique tient compte de plusieurs autres éléments centraux des commentaires des
OSC, notamment une ferme volonté d’adopter une approche fondée sur les droits de la personne (son libellé est
compatible avec les principes des droits de la personne). Cette approche vient compléter ledit axe ainsi que les
engagements pris en vue d’accroître les capacités locales et d’aider les pays les moins avancés (PMA), en
particulier ceux de l’Afrique subsaharienne. Les droits de la personne et les approches fondées sur les droits de la
personne étaient des thèmes centraux des mémoires présentés par les OSC durant l’examen de la politique d’aide
internationale, comme on peut le voir dans l’analyse In Our Own Words et au point saillant no 3 du rapport
sommaire Ce que nous avons entendu d’Affaires mondiales Canada.
Il est aussi encourageant de voir que le modèle des pays ciblés fera place à une aide internationale accordée selon
le type de pays. Cela dit, le gouvernement doit s’assurer que le Canada continue de se concentrer d’abord et avant
tout sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, les populations les plus démunies et marginalisées, et, plus
important encore, les gens eux-mêmes – leurs besoins, leurs droits, leurs biens, leurs capacités et leurs priorités,
déterminés à l’échelon local. Cette approche ciblée et axée sur les personnes était préconisée dans le mémoire
du CCCI et dans tous ceux des OSC, comme le montrent l’analyse In Our Own Words et les points saillants nos 4 et
7 du rapport sommaire Ce que nous avons entendu. Par ailleurs, si des programmes mieux adaptés peuvent rendre
l’aide canadienne plus souple et ciblée, ils doivent quand même favoriser les investissements à long terme
(essentiels à des résultats durables, plutôt qu’à court terme) et la prévisibilité du financement pour les
partenaires.
L’engagement renouvelé à offrir un financement pluriannuel en cas de crise humanitaire est également prometteur.
Ce modèle était recommandé dans un mémoire préparé par le CCCI, signé par plusieurs organisations et présenté à
AMC l’an dernier. Il s’est avéré très utile dans l’intervention du Canada en réponse aux crises en Iraq, en Syrie et
dans le bassin du lac Tchad, et on peut espérer qu’il sera bonifié dans les mois et les années à venir. Toutefois, bien
que l’aide humanitaire ait été écartée (avec raison) du thème de la paix et de la sécurité dans le document de
consultation de l’examen de la politique d’aide internationale (une amalgamation dangereuse dans le contexte
humanitaire), elle figure maintenant sous la rubrique générale de la dignité humaine dans la Politique. Comme l’aide
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humanitaire représente une proportion croissante de l’APD canadienne en réponse aux besoins grandissants d’aide
humanitaire dans le monde, cette question mérite qu’on s’y attarde.
Structure et orientation : les points problématiques
La Politique semble délaisser certains aspects de l’aide internationale du Canada qui occupaient une place
prépondérante dans les dernières années. Il n’y est pas vraiment question des enfants, de protection des enfants
et des jeunes, de sécurité alimentaire et d’agriculture, ni d’assainissement et d’hygiène. On ne sait pas si ces points
seront abordés plus tard. Il sera important de ne pas compromettre ou ignorer le solide bilan et l’expertise des
représentants et des organisations du pays dans ces domaines en raison de la nouvelle optique sexospécifique.
Toutefois, compte tenu du plafonnement de l’enveloppe d’aide internationale et des nombreux engagements
déjà pris pour les prochaines années, il est malheureusement évident que beaucoup de programmes dans certains
domaines ciblés ne se poursuivront pas.
En outre, la Politique contient plusieurs mentions du Programme 2030 et des objectifs de développement durable,
une amélioration – par rapport au document de consultation – qu’ont recommandée les OSC durant l’examen de
la politique d’aide internationale (comme l’indiquent le rapport sommaire Ce que nous avons entendu et l’analyse
In Our Own Words). Cependant, il semble s’agir de simples renvois sur des enjeux précis (p. ex. un renvoi à l’ODD
4 sur l’éducation), et non d’une transition majeure vers un programme beaucoup plus intégré où les objectifs sont
interreliés.
Le plus grand problème de la Politique est peut-être le fait qu’elle demeure quasi muette sur les engagements
qu’a pris le Canada à Paris, à Accra, à Busan, à Mexico et à Nairobi sur l’efficacité de l’aide et du développement.
La Politique a beau parler de prévisibilité, de propriété locale, de transparence, de responsabilisation et de
résultats, elle ne s’appuie pas sur une reconnaissance claire de l’engagement pris par le Canada en vertu de ces
ententes pour soutenir l’appropriation démocratique et multipartite du développement et des priorités de
développement par les pays. Le Canada n’a pas adopté de plan d’action sur l’efficacité de l’aide et du
développement depuis 2012, et même celui-ci comportait des lacunes. Dans son mémoire, le CCCI préconisait un
renforcement de la collaboration en ce sens.
La Politique reste également vague sur la façon dont on mettra en œuvre le nouveau programme conformément
aux principes de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, notamment en tenant
compte des points de vue des populations pauvres et en respectant les normes internationales sur les droits de
la personne.
Effets de la mise en œuvre de la Politique : AMC et ses partenaires sont-ils à la hauteur?
Durant l’examen de la politique d’aide internationale, beaucoup d’OSC canadiennes s’inquiétaient des retards dans
l’approbation et la réalisation des projets. Bien que la Politique propose une importante transformation des modes
de financement et de prestation de l’aide internationale du Canada, le gouvernement doit prévenir les risques de
retards supplémentaires – soit dans les programmes actuels ou futurs au moment où la Politique sera mise en œuvre,
ou dans l’exécution de cette dernière pendant la réalisation des projets actuels. Une période de transition s’imposera :
il faudrait approuver immédiatement les projets prévus depuis le début de l’examen, et approuver ceux qui ont été
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proposés pendant l’examen en y intégrant l’optique sexospécifique ou l’AFDP, dans la mesure du possible, de façon
progressive et rétroactive. AMC devrait aussi établir une procédure d’intégration graduelle des nouvelles exigences
sexospécifiques et mettre à l’essai l’AFDP dans les nouveaux projets.
En fin de compte, cette nouvelle politique audacieuse, même si elle tient compte de l’avis de représentants
ministériels, d’OSC et d’autres intervenants, a été définie et orientée dans la sphère politique. On ne sait pas
exactement comment AMC mettra en œuvre ses divers volets, y compris les éléments centraux tels que l’AFDP et
l’axe féministe, et ce que cela impliquera concrètement pour ses différentes branches de programmes. Depuis le
budget de 2012, le ministère a beaucoup réduit son effectif – autant son personnel que ses experts techniques –
et, par le fait même, les ressources de ses spécialistes de l’égalité entre les sexes (et du climat). Malgré sa longue
expérience dans les domaines de la gouvernance et des droits de la personne, s’il veut adopter l’AFDP, AMC devra
faire appel à l’expertise d’autres bailleurs de fonds bilatéraux, des OSC et des organismes de l’ONU. Ainsi, il faudra
réaliser des investissements considérables pour aider le personnel et les partenaires du ministère à mettre en
œuvre la Politique.
Comme la Politique elle-même le reconnaît, le gouvernement ne pourra la mettre en œuvre seul. Il atteindra peutêtre ses objectifs d’égalité entre les sexes en affectant plus de fonds aux organismes multilatéraux compétents
(p. ex. ONU Femmes), mais une véritable transformation de la politique canadienne, comme l’a promis la ministre
Bibeau lors du dévoilement de la Politique, nécessitera une approche plus globale, intégrée et multipartite,
comprenant la création de solides partenariats à long terme avec les OSC. La société civile canadienne pourra
mettre à profit des décennies d’expérience pour épauler le gouvernement dans la mise en œuvre de ce nouveau
programme novateur, notamment en participant à la prestation des services, aux activités de revendication, à
l’élaboration des politiques, à la mobilisation du public, à la recherche et à la collecte de données.
Le gouvernement devrait montrer clairement qu’au-delà de la consultation, il compte vraiment collaborer et
dialoguer avec les OSC, acteurs du développement indépendants à part entière, comme le prévoit la Politique de
partenariat avec la société civile pour le développement international et l’aide humanitaire. Pour ce faire, il devrait
investir dans la formation et le perfectionnement afin d’aider les OSC à adopter une approche féministe et fondée
sur les droits de la personne. Cette démarche créera du même coup des possibilités d’apprentissage sans
précédent. Le lancement d’une politique fondée sur une nouvelle vision offrira à AMC une formidable occasion
d’établir un programme de recherche aussi audacieux parallèlement à l’application de la Politique, en travaillant
avec ses partenaires – dont la société civile et le milieu universitaire – pour se renseigner et apprendre en vue
d’élaborer les prochaines versions de la Politique et les éventuels programmes. C’est d’ailleurs en collaboration
avec les OSC que le gouvernement devrait définir les indicateurs liés à la Politique, une composante cruciale pour
l’évaluation de ses retombées. Il y aurait aussi lieu, au moment de mettre en œuvre la Politique, d’établir un
mécanisme de financement et de prestation plus souple, adapté, diversifié et prévisible pour accroître les
retombées collectives du Canada en matière de développement. Dans le même ordre d’idées, le nouveau fonds
destiné aux petites et moyennes organisations est un bon départ.
Cohérence de la Politique : relever et résoudre les contradictions dans une approche pangouvernementale
Dans l’esprit d’inclusion du Programme 2030 et des objectifs de développement durable, et vu la nature
transversale de la Politique, le reste de la politique étrangère du Canada devrait respecter et consolider l’AFDP et
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l’axe féministe qui figurent au cœur de cette nouvelle vision.
Pour la suite des choses, le gouvernement devrait instaurer un dialogue continu et établir des structures intégrées
pour assurer l’application globale des principes de la Politique dans les trois sphères d’activité d’AMC (diplomatie,
commerce et développement) et leur concordance avec les travaux pertinents d’autres ministères, comme
Défense nationale et Environnement et Changement climatique Canada. La Politique ne résout aucune des
contradictions existantes, et en passe même plusieurs sous silence. Par exemple, bien qu’elle prône la
modification des lois et politiques discriminatoires, elle ne tient pas compte du fait que les traités sur
l’investissement et les accords commerciaux bilatéraux peuvent limiter, voire réduire énormément la marge de
manœuvre dont disposent les gouvernements du Canada et de l’étranger à cet égard. De même, la Politique
souligne le rôle important que peuvent jouer différents acteurs du secteur privé dans la promotion du
développement durable, mais ne fait aucun cas de l’absence d’un ombudsman de la responsabilité des entreprises
au Canada. Sur ce point, la création d’un bureau d’AMC chargé de mettre en œuvre la Politique est toutefois un
pas dans la bonne direction. Au vu des récentes déclarations de la ministre Freeland et du premier ministre comme
quoi le féminisme et les droits de la personne seront au cœur de la politique étrangère du gouvernement, ce
nouveau bureau devrait travailler en étroite collaboration avec le groupe de travail interministériel sur les ODD,
le Bureau du Conseil privé et d’autres parties concernées pour assurer la cohérence requise.
Pour promouvoir une politique d’aide internationale féministe qui cadre avec ses autres programmes stratégiques,
le gouvernement devrait tout particulièrement éviter d’amalgamer la sécurité, le développement durable et l’aide
humanitaire. Même s’il faut faire cadrer la Politique avec les priorités en matière de défense et de commerce et avec
les principes du développement efficace, les principes humanitaires et le droit international humanitaire ne doivent
jamais être étouffés ou minés par des interventions soi-disant globales (p. ex. l’ancien programme triple de
développement, de diplomatie et de défense). L’intégration de la sécurité aux initiatives humanitaires compromet à
la fois la sécurité et l’efficacité des travailleurs humanitaires, qui doivent toujours être et paraître neutres et
impartiaux. Comme le reconnaît la Politique, le commerce peut avoir des effets positifs sur le développement, mais
ils s’avéreront peut-être inégaux. En effet, le commerce risque parfois de réduire l’efficacité du développement en
affaiblissant les structures économiques locales, en accroissant la dépendance aux chaînes d’approvisionnement
mondiales et en accentuant les inégalités. C’est donc avec grande prudence que le gouvernement doit aborder les
questions d’intégration dans les sphères de la résolution des conflits, du développement, de la diplomatie, du
commerce et de l’aide humanitaire.
Financement : à programme ambitieux, investissement ambitieux
Dans la Politique, l’engagement financier considérable pris par le gouvernement en vue d’aider les organisations
de défense des droits des femmes et les programmes en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les
sexes est louable, puisqu’il vient concrétiser sa volonté de longue date de soutenir les droits des femmes et des
filles. Toutefois, même si le Canada pourra avoir des retombées plus importantes en améliorant son orientation,
en renforçant son harmonisation et en répondant mieux aux besoins, comme il s’y engage dans la Politique, s’il
veut obtenir des résultats constructifs, il devra consentir à des investissements constructifs. Le programme de
développement et d’aide humanitaire du pays gagne en ambition, et son engagement financier devrait en faire
autant. L’augmentation des investissements dans le développement et l’aide humanitaire figurait d’ailleurs parmi
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les principales recommandations formulées par les OSC durant l’examen de la politique d’aide internationale.
Comme le montre l’analyse Our Own Words, le financement revêtait beaucoup plus d’importance dans les
mémoires des OSC que dans le document de consultation d’Affaires mondiales Canada, à un point tel que le
ministère en a fait l’une de ses principales observations (point saillant no 8) dans son rapport sommaire Ce que
nous avons entendu. Par conséquent, il est regrettable que le fonds de 150 millions de dollars destiné aux
organisations de défense des droits des femmes, comme ce fut le cas pour les 650 millions de dollars annoncés
plus tôt cette année au profit de la santé et des droits sexuels et reproductifs, ne s’ajoute pas à l’enveloppe d’aide
internationale.
Comme nous l’avons dit plus haut, l’absence de nouveaux fonds en faveur du développement international et de
l’aide humanitaire a été juxtaposée à l’annonce, deux jours plus tôt, de l’injection de près de 14 milliards de dollars
dans le budget de la défense. Dans son discours devant la Chambre des communes, la ministre Freeland a déclaré
qu’en matière de politique étrangère, l’objectif du gouvernement était de bâtir « un monde meilleur, plus
sécuritaire, plus juste, plus prospère et durable ». Chaque jour, les investissements du Canada dans le
développement et l’aide humanitaire contribuent à réduire la pauvreté, les inégalités et les effets des
changements climatiques, à protéger et à défendre les droits de la personne et l’égalité entre les sexes, et à
atténuer certaines des causes profondes des conflits, travail sans lequel il faudrait investir dans la défense (ce qui
coûterait nettement plus cher). Pourtant, si rien ne change, le gouvernement libéral aura le pire bilan de tous les
gouvernements canadiens depuis un demi-siècle quant au pourcentage du revenu national brut du pays consacré
à l’aide. Pour reformuler ce qu’a déclaré le ministre Sajjan, si le Canada prend au sérieux le rôle qu’il exerce dans
le monde, il doit prendre au sérieux le financement du développement international et de l’aide humanitaire.
* * *
Malgré ses lacunes, la nouvelle Politique d’aide internationale féministe du Canada constitue un grand pas en
avant. Le CCCI et ses membres demeurent résolus à travailler main dans la main avec Affaires mondiales Canada
pour assurer la mise en œuvre de la Politique. Ensemble, nous pouvons faire avancer la cause de l’égalité entre
les sexes et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles à l’échelle nationale comme internationale, pour
permettre au Canada de contribuer de façon notoire à un monde plus juste, plus durable, et plus sûr.
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