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Le défi : 

1. Le Canada a pris du retard par rapport à ses partenaires internationaux en ce qui a trait aux dépenses consa-
crées au développement. En 2014, l’aide publique au développement (APD) — qui comprend le finance-
ment de l’aide étrangère internationale et les interventions humanitaires d’urgence — a atteint un creux 
historique : le Canada n’y a affecté que 0,24 % du revenu national brut1, comparativement au 0,30 % qu’y 
ont consacré nos partenaires de l’OCDE2. 

2. Nous dépensons aujourd’hui beaucoup moins qu’auparavant. Depuis le lancement des Objectifs du millé-
naire pour le développement (OMD) en 2000, les dépenses d’APD du Canada ont atteint un plafond de 
0,34 % du RNB, et ce, tant sous le gouvernement libéral de Paul Martin (2005) que sous le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper (2010). 

3. En 2012, le Canada a dépensé au-delà de 1 milliard USD de plus qu’en 2014, soit 5,56 G$ comparative-
ment à 4,42 G$. 

 
Les possibilités : 

1. Le Canada a un programme international supplémentaire et le gouvernement libéral a pris des engagements 
louables en faveur d’un programme de développement amélioré. Le gouvernement du premier ministre 
Trudeau s’est engagé à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (qui 
comporte des objectifs de développement durable – ODD); à accueillir au moins 25 000 réfugiés syriens; à 
s’attaquer aux changements climatiques, qui ont des répercussions disproportionnées sur les pays en déve-
loppement3; à intégrer la santé génésique dans les engagements existants en matière de santé des mères et 
des enfants4; et à axer ces efforts sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète, 
notamment par l’entremise d’un appui aux États fragiles5. Pour s’attaquer efficacement à ces problèmes, 
nous avons besoin de niveaux de financement à la hauteur de nos ambitions. ISF ainsi que des Canadiennes 
et des Canadiens de partout au pays demandent au gouvernement du Canada de s’engager à augmenter 
chaque année l’APD, de façon prévisible. 

 
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 augmenter chaque année l’APD, de façon prévisible.  

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 membres du CAD 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 On définit le revenu national brut comme le total de la production intérieure et étrangère des habitants d’un pays : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_national_income 
2 Les dépenses moyennes d'APD du Comité d'aide au développement de l'OCDE, exprimées en pourcentage du RNB, étaient de 
0,30 % comparativement à seulement 0,24 % du RNB pour le Canada. 
3 Le 27 novembre 2015, le Canada a affecté 2,65 G CAD au Fonds vert pour le climat afin d'aider les pays en développement à 
lutter contre les changements climatiques : http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2015/11/27/premier-ministre-annonce-soutien-finance-
ment-de-la-lutte-contre-les-changements  
4 Engagement pris lors du débat Munk sur la politique étrangère : http://ipolitics.ca/2015/10/16/liberals-would-fund-abortion-
services-under-maternal-health-initiative/ 
5 La lettre de mandat ministériel de la ministre Marie-Claude Bibeau : http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-du-
developpement-international-et-de-la-francophonie  



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. 
 

 
 
 
 


