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Quel parti rétablira le leadership international du Canada?
Ottawa, le 9 octobre 2015. – À moins de deux semaines des élections, le Conseil canadien pour
la coopération internationale (CCCI) est déçu du peu de place qu’accordent les partis politiques
aux problèmes de pauvreté dans le monde. Le 16 octobre, il publiera d’ailleurs un résumé des
positions de chacun d’eux sur les grands enjeux du développement international.
« La contribution relative du Canada en matière de développement international n’est plus ce
qu’elle était, explique Julia Sánchez, présidente-directrice générale du CCCI. Alors que de
nouveaux objectifs mondiaux viennent d’être adoptés aux Nations Unies et que les
changements climatiques et les inégalités croissantes font se multiplier les défis, notre pays doit
plus que jamais contribuer sa juste part et se poser comme modèle sur la scène
internationale. »
Au vu des plateformes présentées par le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti
démocratique du Canada (NPD), le CCCI est d’avis que tous deux ratent l’occasion de refaire du
Canada un chef de file du développement international et de l’aide humanitaire.
« Notre nation peut faire mieux, et les Canadiens s’attendent à plus de leur gouvernement »,
poursuit Mme Sánchez. Comme plusieurs rapports l’ont démontré, notre contribution a fondu
comme peau de chagrin. Gels, compressions, non-utilisation des fonds : au cours de la dernière
décennie, le Canada a réduit sans cesse son enveloppe d’aide au développement. En 2014, il a
accusé la deuxième chute la plus importante de son niveau d’aide parmi les membres de
l’OCDE; en contrepartie, des pays comme le Royaume-Uni et la Norvège atteignaient cette
même année la cible de 0,7 % du revenu national brut fixée par l’ONU, en dépit de conditions
économiques beaucoup plus précaires. »
Le PLC ne s’est pas engagé à annuler les compressions des dernières années, se bornant à dire
qu’il ne tolérerait plus que des fonds consacrés à l’aide publique au développement ne soient
pas utilisés. Pour l’heure, seul le NPD a promis d’augmenter le budget de l’aide, mais la hausse
proposée, soit 500 millions sur quatre ans, ne permettra pas de répondre comme il se doit aux
besoins croissants des populations les plus vulnérables. En fait, cette somme ne fera même pas
augmenter notre niveau d’aide actuel; à 0,24 % du RNB, il s’agit du deuxième plus bas depuis la
création, en 1968, de l’ancienne Agence canadienne de développement international.
Les partis politiques s’engageront-ils enfin à rétablir le leadership international du Canada? Le
CCCI a invité les chefs à remplir un questionnaire pour connaître leurs positions sur une gamme
d’enjeux liés à la pauvreté et aux inégalités dans le monde. Y sont notamment abordés les

nouveaux objectifs de développement durable, les droits des femmes et les changements
climatiques. Le CCCI publiera leurs réponses le vendredi 16 octobre, la veille de la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté.
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