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10 choses à savoir au sujet de 

l’aide canadienne 
 

1. L’aide canadienne est efficace. 

Le Canada donne son appui à des projets qui aident efficacement ceux qui en ont le 

plus besoin. Au cours des dernières années, le nombre de personnes en situation 

d’extrême pauvreté a considérablement diminué, tout comme le taux de mortalité 

infantile. À l’échelle mondiale, le niveau de santé s’améliore, tout comme les niveaux 

d’étude, et le Canada peut être fier de sa contribution. 
 

2. La majorité des Canadiens est en faveur de l’aide canadienne. 

Une étude de 2015 rapporte que 94 % des Canadiens croient qu’il est important 

d’améliorer la santé, l’éducation et les possibilités économiques des personnes qui 

vivent dans un des endroits du monde où les conditions d’existence sont les plus 

mauvaises.1 De plus, 62 % des Canadiens sont d’avis que le Canada doit compter parmi 

les pays chef de file en matière d’aide au développement internationale.2 
 

3. L’aide canadienne est féministe. 

En 2017, 90 % de l’aide provenant d’Affaires mondiales Canada a ciblé l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes et des filles. D’ici 2021, ce pourcentage sera 

porté à au moins 95 %.3 
 

4. L’aide canadienne soutient directement les efforts pour lutter contre les 

changements climatiques. 

L’aide canadienne soutient ceux affectés par le climat changeant, que ce soit dans un 

contexte humanitaire, en matière d’infrastructure, de santé ou de bien-être. 
 

5. L’aide canadienne permet d’atteindre ceux qui sont les plus affectés par la 

pauvreté. 

Au Canada, lorsque nous apportons de l’aide, cette aide doit respecter trois critères : 

contribuer à réduire la pauvreté, tenir compte de la perspective de ceux en situation de 

pauvreté et se conformer aux normes du droit international humanitaire. 
 

6. L’aide canadienne vient en aide aux réfugiés, ici et à l’étranger. 

Le Canada accueille 1 réfugié sur 10 dans le monde. En 2017, 9 % (483 millions $ CA)4 

de l’aide canadienne a été dépensé au Canada, soit pour l’installation de réfugiés. À 

l’étranger, le Canada a contribué au soutien de programmes d’éducation pour les 
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réfugiés, en plus de fournir des soins d’urgence 

indispensables, notamment de l’eau potable, des mesures 

d’assainissement et des soins de santé. 
 

7. L’aide canadienne est transparente. 

Le Canada a toujours figuré dans la « bonne » catégorie de l’index en matière de 

transparence de l’aide.5 L’aide canadienne est suivie et surveillée par le Comité d’aide 

au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE).6 De plus, le Canada participe à des processus d’évaluation par des 

pairs dans l’intention d’améliorer la qualité et l’efficacité des politiques et des systèmes 

de développement. 
 

8. En matière de développement international, on qualifie le Canada de joueur 

d’équipe. 

Le Canada collabore avec 500 partenaires pour fournir de l’aide à ceux qui en ont le 

plus besoin. Le Canada fournit des fonds dans un cadre bilatéral – à des pays précis – 

ainsi que dans un cadre multilatéral – c’est-à-dire à des organisations internationales, 

notamment les Nations Unies et la Banque mondiale. 
 

9. La croissance économique du Canada ne se reflète pas dans le budget pour l’aide. 

Bien que le Canada possède actuellement l’économie la plus forte parmi les pays du 

G7, c’est-à-dire le groupe des sept plus importantes économies au monde, il se situe 

presque au bas de l’échelle en approvisionnement d’aide. 
 

10. En 2017, le Canada s’est classé au 16e rang parmi les 20 plus importants 

donateurs officiels d’aide au développement (en pourcentage du revenu national 

brut [RNB]). 

Parmi les plus importants donateurs, on trouve la Suède, le Luxembourg, la Norvège et 

le Royaume-Uni, tandis que le Japon, l’Italie et les États-Unis se situent aux derniers 

rangs. 
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