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0.7 dans son contexte historique et son cadre politique actuel


La cible de 0.7% auxquels chacun des membres du comité d’aide au 
développement de l’OCDE (CAD OCDE), dont le Canada, consacrerait 
0.7% de son revenu national brut (RNI) à l’aide publique au développement 
(APD) remonte à l’époque où elle avait été mise de l’avant par la commission 
Pearson en 1969. Bien qu’avalisée à de nombreuses reprises au fil des 
années et acceptée comme cible à long terme par de nombreux membres du 
CAD, très peu d’entre eux l’atteignent aujourd’hui. En 2017, 5 seulement des 
29 membres du CAD de l’OCDE (Royaume-Uni, Danemark, Norvège, 
Luxembourg, et Suède) satisfont la cible de 0.7%. Quelques autres 
donateurs comme la France et la Corée se sont récemment engagés à 
augmenter leurs dépenses de développement. La moyenne non pondérée 
APD/RNB pour tous les membres du CAD est de 0.31% tandis que l’effort 
moyen par pays est environ de 0.41%.


Le cas du Royaume-Uni est intéressant parce que son engagement envers 
l’aide au développement remonte à longtemps et qu’il a atteint son objectif 
en 2013 en dépit de compressions fiscales considérables, au beau milieu de 
la crise économique mondiale. Suite à l’engagement pris lors du sommet du 
G8 de 2005, l’aide publique au développement britannique a presque doublé 
entre 2005 et 2016. L’unanimité au sein de la classe politique a fait  en sorte 
que la réalisation de cet objectif et l’appui à des dépenses additionnelles 
aient été possibles. La cible a fait partie de la Loi de 2015 sur le 
développement international avec l’appui de tous les partis sous un 
gouvernement de coalition. Cet exemple démontre qu’il est effectivement 
possible de satisfaire des cibles de dépenses pour le développement s’il 
existe une volonté politique en ce sens.


Au contraire, le rapport APD/RNB du Canada se situe à l’heure actuelle à 
0.26% du budget fédéral du pays. Le rapport APD/RNB a suivi une tendance 
à la baisse depuis 2010 alors qu’il était à 0.34%. Sous le gouvernement 
conservateur de Steven Harper, l’aide a été réduite pour équilibrer le budget 



tandis que les libéraux de Justin Trudeau n’ont pas fait grand-chose pour 
inverser la tendance depuis leur élection en 2015. Le meilleur résultat atteint 
par le Canada a été de 0.54% en 1975 – il y a bien longtemps. À l’heure 
actuelle il n’y a aucune volonté politique ne serait-ce que pour définir un 
échéancier qui indiquerait clairement comment atteindre la cible de O.7% 
d’APD/RNB.


 Trois scénarios pour le Canada


Est-ce qu’il est possible pour le Canada d’atteindre la cible de 0.7 % ? 
Compte tenu du rapport actuel APD/RNB du Canada, il ne devrait pas être 
difficile de démontrer que les dépenses d’aide devraient être accrues. La 
politique d’aide internationale féministe du Canada (PAIF) et le besoin d’aide 
au développement traditionnel dans les états fragilisés et affectés par des 
conflits (EFAC) sont deux exemples où une aide publique au développement 
pourrait largement contribuer à l’appui des plus pauvres dans les conditions 
les plus difficiles.


Il y a quelques possibilités qui méritent d’être considérées pour atteindre ou 
du moins réduire l’écart par rapport à la cible de 0.7%.


Premièrement, les groupes de la société civile canadienne ont demandé 
qu’un échéancier sur 10 ans soit établi pour atteindre le taux APD/RNB de 
0.7%. C’est un but ambitieux qui exigerait un taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de plus de 15 %. Une seconde possibilité serait de faire ce 
que l’on Royaume-Uni a fait. Le Canada est à peu près au niveau atteint par 
le Royaume-Uni à la fin des années 90 et s’il voulait suivre la trajectoire 
britannique cela prendrait un peu plus longtemps que dans la première 
option et imposerait donc un TCAC moins élevé. Une troisième option serait 
de doubler l’enveloppe de l’aide internationale (EAI), engagement auquel 
s’était déjà engagé le Canada en 2002 (sous un gouvernement libéral) est 
réalisé en 2010 (sous un gouvernement conservateur). Il existe donc un 
précédent pour réaliser un doublement avec l’appui de tous les partis (cela 
exigerait un TCAC d’environ 8 % pour l’EAI). Bien que, dans le cas de la 
troisième option, le Canada n’atteindrait pas 0.7 % avant le milieu des 
années 2040, il va sans dire que pour s’embarquer dans de telles trajectoires, 
le poids financier (pour les trois premières années) serait le plus élevé pour la 
première option (environ 2.6 milliards de dollars canadiens), un peu moins 



pour la seconde (environ 1.9 milliards de dollars canadiens) et encore moins 
pour la troisième (environ 1.2 milliards de dollars canadiens). 
[1]

Étant donné l’absence de volonté politique au sein des partis, la troisième 
option, soit le doublement de l’EAI, serait la plus plausible pour le Canada. 
Cela représenterait le minimum d’efforts requis pour aider le Canada à rester 
en prise avec la demande d’aide mondiale croissante, comme pour les 
urgences humanitaires dont les besoins de financement totaux se sont 
accrus de 7.2 milliards de dollars américains en 2008 à 25.3 milliards en 
2018.  
[2]

Même si possible, 0.7% est-il encore pertinent ? 
 

Une question plus judicieuse à poser serait de se demander si aujourd’hui la 
cible de 0.7% est encore pertinente? Le modèle de déficit de financement 
sur lequel la cible de 0.7% est fondée n’a plus de sens aujourd’hui à cause 
du niveau beaucoup plus élevé de capital privé qui atteint maintenant le 
monde en développement. Il en résulte que le manque de financement 
puisse n’être plus aussi important pour certains pays à revenu moyen dans 
leurs efforts d’atteindre des taux de croissance ciblés. En outre il n’a jamais 
été très logique d’allouer les dépenses d’aide en fonction des niveaux de 
revenu des pays donateurs alors que l’accent devrait être mis sur les besoins 
de développement des pays récipiendaires.


Les tendances récentes en matière de financement du développement tant à 
l’échelle mondiale qu’au Canada démontrent un intérêt accru pour 
rentabiliser le capital privé avec du financement public plutôt que de reposer 
essentiellement ou exclusivement sur l’aide au développement traditionnelle. 
Prenons pour exemple la proposition récente du budget canadien de créer 
un Programme d'innovation en aide internationale et un Programme de prêts 
souverains pour un montant total de 5 milliards de $ afin d’encourager des 
financements privés par une réallocation de ressources de la base existante 
(non allouée) de l’EAI. La nouvelle institution de financement du 

 [1]

 [1] Pour plus de details, voir: Bhushan A. et Reilly-King F. 2016. Getting to 0.7: Three 
Scenarios for Canada. Disponible sur : https://cidpnsi.ca/getting-to-0-7-three-scenarios-
for-canada/. Cette analyse est un peu dépassée et  s'est fondée sur des données 
antérieures connues sur l’EAI, qui ont été mises à jour dans le budget de 2018 qui a ajouté 
600 millions de dollars à l’EAI. Néanmoins, les prévisions tout comme les hypothèses 
générales restent valables. Et même avec cette augmentation, nous avons calculé que l’EAI 
et l’APD en proportion des dépenses financières canadiennes totales (soit le programme de 
dépenses fédéral) pourraient fort bien décliner plutôt que de croître (pour d'autres détails, 
voir https://www.opencanada.org/features/did-budget-2018-deliver-funds-canada-needs-
lead-nice-try-no/).  

 [2]

 [2] Voir UN FTS data Trends in Response Plan / Appeal Requirements, sur https://
fts.unocha.org/appeals/overview/2018 
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développement du Canada, FinDev Canada, est maintenant opérationnelle 
avec un fonds initial de 300 millions de dollars sur cinq ans. Ces fonds, bien 
que clairement destinés à répondre à des objectifs de développement, 
pourraient ne pas être considérés totalement comme de l’APD et n’aideraient 
donc pas à atteindre le niveau de 0.7.


Dans ce contexte on peut se demander si même avec l’espace fiscal 
nécessaire et la volonté politique voulue, la cible de 0.7 est encore pertinente 
du moins dans le contexte canadien. Après tout, contrairement aux 
recommandations des différents comités parlementaires (qui ont examiné la 
question tant en 2005 qu’en 2016) ), la PAIF du Canada, qui est entrée en [3]

vigueur en 2017 et qui constitue la première mise à jour du cadre de la 
politique d’aide étrangère du Canada depuis plus de 10 ans, ne fait aucune 
mention de la cible de 0.7 ou de tout autre cible de dépenses d’APD.


 [3]

 [3] Voir: https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FAAE/Reports/
RP8476293/faaerp04/faaerp04-f.pdf 
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