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Les contributions à l’aide publique au développement (APD) par les membres de la Direction de la coopération pour 
le développement (DCD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont demeu-
rées stables à 0,30 % du revenu national brut (RNB) tandis que la part du Canada a continué de décliner pour 
n’atteindre que 0,24 %.  

 

Selon l’OCDE 1 , le Canada a affecté, en 
2014, 4,68 G CAD à l’APD, en baisse par 
rapport aux 5,09 G$ affectés en 2013. Le 
budget de 2016 offre l’occasion de renverser 
cette tendance dans les dépenses pour nous 
assurer que les fonds que nous affectons à 
l’APD témoignent de la volonté de notre 
nouveau gouvernement de livrer des résul-
tats en vue de l’atteinte des objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) de 2030. Nous 
avons en outre l’occasion de réagir de façon 
dynamique aux changements climatiques; de nous assurer d’aider les populations les plus pauvres et les plus vulné-
rables de la planète ; d’accroître la transparence de l’aide; et d’intégrer la santé génésique à l’engagement du Canada 
en faveur de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE). Il importe de signaler que ces mesures sont 
inscrites dans les lettres de mandat des ministres. 
 
Rapport : Perspectives canadiennes sur le développement international 
En 2015, en partenariat avec le Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération 
internationale (RCC) et la Fondation Bill et Melinda Gates, ISF a commandé à Nielsen Opinion Quest un sondage 
d’opinion publique pour mieux comprendre le point de vue des Canadiennes et des Canadiens au sujet des enjeux de 
la pauvreté dans le monde2. Voici quelques-unes des principales constatations : 

• Il existe au Canada une prise de conscience nationale au sujet de la réduction de la pauvreté dans le monde. 
En effet, 94 % des Canadiennes et des Canadiens estiment important d’améliorer la santé, le niveau de sco-
larité et les débouchés économiques des populations les plus pauvres de la planète, et 76 % conviennent 
que nous avons une obligation morale d’aider à améliorer l’état de santé de ces populations et à accroître 
leur niveau de scolarité et leurs débouchés économiques. 

• Les Canadiennes et les Canadiens veulent que leur gouvernement agisse comme chef de file en matière de 
réduction de la pauvreté dans le monde. En effet, 62 % sont d’avis que le Canada devrait être un des chefs 
de file du développement international. 

• Les Canadiennes et les Canadiens connaissent bien les sommes que le gouvernement consacre actuellement 
à l’aide étrangère, et 46 % croient que le gouvernement devrait dépenser davantage. 

 
 
 

Recommandations pour le budget de 2016 
ISF ainsi que des Canadiennes et des Canadiens de partout au pays demandent au gouvernement du Canada de s’en-
gager à procéder à des augmentations annuelles prévisibles de l’APD : 

1. Dans le budget fédéral de 2016, s’engager à revenir à un budget de l’APD qui soit au moins égal au total 
moyen de celui des pays membres de la DCD de l’OCDE (0,30 % du RNB en 2014). 

2. Le gouvernement du Canada peut — et devrait — donner plus d’ampleur au rôle de chef de file de notre 
pays dans la lutte contre la pauvreté dans le monde en aspirant à dépasser, d’ici la fin du 42e Parlement, les 
niveaux d’aide publique au développement (APD) de 0,34 % du revenu national brut (RNB), enregistrés en 
2005 et 2010, comme première étape menant à l’atteinte de la cible de 0,7 % fixée par les Nations Unies. 

                                                 
1 Consulter, sur le site Web de la DCD-OCDE, le tableau portant sur les apports nets d'APD : https://public.ta-
bleau.com/views/AidAtAGlance/DACmembers?:embed=y&:display_count=no?&:showVizHome=no 
2 Le sondage en ligne a été mené auprès de 1 008 personnes partout au Canada, du 22 au 25 janvier 2015. 

APD nette 
 

   

 2013 2014 Variation 
2013-2014  
                 % 

Actuelle (en millions d’USD) 4947,2 4240,0 -14,3 
Constante (2013-en millions d’USD) 4947,2 4466,2 -9,7 
Devise nationale* (en millions) 5096,6 4684,0 -8,1 
APD/RNB (%) 0,27 0,24  
Part bilatérale (%) 71 77  
 
*Canada, dollars  
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3. Le gouvernement du Canada devrait s’engager à continuer d’axer l’APD avant tout sur la réduction de la 
pauvreté des plus pauvres en continuant de concentrer l’aide sur l’Afrique subsaharienne et en augmentant 
le financement octroyé aux pays les plus pauvres de la planète. 

 

Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) investit dans des chefs de file et des innovations pour créer un monde libre de pauvreté et 
de développement inéquitable, un monde de dignité et d’égalité des chances, où chacune et chacun puisse réaliser ses pleines 
possibilités. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Jason Clark, directeur de la campagne, à jasonclark@ewb.ca ou au 
613-804-3355 
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