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1. Contexte du développement 

Contexte actuel 

• Le développement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est directement lié au conflit israélo-
palestinien.  

• Les restrictions imposées sur l’accès et les déplacements et le conflit interne palestinien ont 
mené à une détérioration considérable des conditions de vie des palestiniens.  

• La Cisjordanie et la bande de Gaza est très dépendante de l’aide internationale et est le plus 
important bénéficiaire d’aide par habitant dans le monde. L’aide représentait 35 % du revenu 
national brut en 2006. 

• Une grande proportion de la population vit dans la pauvreté. En raison du bouclage de la bande 
de Gaza, le taux de pauvreté officiel (consommation mensuelle inférieure à 572 $US pour une 
famille de six personnes) a atteint 51,8 % dans la zone côtière en 2007 tandis que le taux était de 
19,1 % en Cisjordanie. (Les données sur la population vivant avec moins d’un dollar par jour ne 
sont pas disponibles pour la Cisjordanie et la bande de Gaza.) 

• Malgré d’importants apports d’aide, la dynamique locale liée au conflit avec Israël et entre 
factions palestiniennes a fait en sorte que les progrès en vue d’atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) sont négligeables.  

• En 1999, le Canada a signé l’Accord-cadre canado-palestinien de coopération économique et 
commerciale. Selon le MAECI, le commerce bilatéral actuel avec le Canada est mineur. Il n’existe 
pas de données qui portent précisément sur les échanges commerciaux entre le Canada et la 
Cisjordanie et la bande de Gaza. 

• Bien que la gestion financière publique se soit améliorée grâce à une plus grande transparence 
au niveau de l'emploi et des appels d'offres publics, d'autres améliorations sont nécessaires pour 
répondre aux normes internationales.  

• L’instabilité politique et la violence dans la région continuent d’avoir une forte incidence sur la 
sécurité et la capacité de l’Autorité palestinienne à maintenir l’ordre. Bien la situation sur le plan 
de la sécurité s’améliore, du moins en Cisjordanie, elle est loin d’être optimale.  

• À la suite du conflit de 22 jours entre Israël et le Hamas en janvier 2009, la communauté 
internationale a répondu aux besoins humanitaires et de reconstruction essentiels à Gaza.  

• Il y a de l’incertitude quant à la progression du processus de paix. Le résultat des pourparlers 
entre le Fatah et le Hamas est également incertain. Néanmoins, l'inclusion du Hamas, une 
organisation terroriste qui figure sur la liste des organisations terroristes au Canada, dans un 
nouveau gouvernement pourrait avoir des répercussions sur la programmation canadienne.  

• La nouvelle administration Obama aux États-Unis a manifesté sa volonté de s’engager 
activement dans le dossier de la paix au Proche-Orient. Elle a déjà entrepris des activités pour 
accélérer le rythme des négociations de paix. Il est encore trop tôt pour en mesurer l’incidence 
sur la programmation du Canada.  

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• L’Autorité palestinienne a pris en charge le processus de développement en collaborant avec la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour élaborer le Plan palestinien de réforme 
et de développement (PPRD). Plus récemment, elle a adhéré à la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide. Sur le plan des opérations, l’Autorité palestinienne a mis sur pied des 
groupes de travail sectoriels pour assurer la collaboration et l’échange d’information entre les 
donateurs. Les donateurs, y compris le Canada, complètent cette participation aux groupes en 
demeurant en communication constante et en coordonnant directement leurs activités 
respectives (p. ex. l’ACDI et la mission du coordonnateur de la sécurité des États-Unis [USSC] 
dirigée par le lieutenant-général Keith Dayton et appuyée par le ministère de la Défense nationale 
et le MAECI). 

• Tous les donateurs sont actifs dans les secteurs de la gouvernance et de l’aide humanitaire. En 
plus de ces secteurs de concentration, les donateurs ont leurs propres secteurs de prédilection : 
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les États-Unis et la sécurité, les pays arabes et l’infrastructure, les pays européens et la sécurité 
ou la santé et l’éducation, alors que la Commission européenne s’intéresse principalement à la 
santé et à l’éducation, mais aussi à la sécurité dans le cadre de son partenariat avec les États-
Unis.  

• Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs de la Déclaration de Paris et du 
Programme d’action d’Accra, les donateurs ont utilisé divers mécanismes (dont le Comité spécial 
de liaison pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens et la Commission 
locale de coordination de l’aide, tous deux promus par le Quartet) pour échanger de l’information, 
éviter les dédoublements, coordonner leur soutien et aligner leur appui sur les besoins évalués 
sur place. Pour faciliter l’harmonisation de leurs procédures, les donateurs peuvent fournir un 
appui budgétaire au moyen de trois mécanismes : le compte central unique de l’Autorité 
palestinienne, le fonds d’affectation spéciale de la Banque mondiale et l’instrument financier 
PEGASE de la Commission européenne.  

• Par l’intermédiaire du MAECI, le Canada joue un rôle actif dans le groupe de travail sectoriel sur 
la sécurité et par l’intermédiaire de l’ACDI, dans les groupes de travail sectoriels sur la justice, le 
budget et le secteur privé, entre autres. Les nombreuses consultations tenues par l’ACDI, son 
échange d’information et sa participation active aux activités regroupant plusieurs donateurs, y 
compris son aide non liée à la Procédure d’appel global des Nations Unies et au fonds 
d’affectation spéciale multidonateurs de la Banque mondiale, ont permis à l’ACDI d’être un acteur 
actif dans la coordination entre les donateurs. L’ACDI cherche également à accroître son appui 
sur le terrain en examinant des options pour décentraliser ses activités et utiliser l’Unité d’appui 
aux programmes (UAP) en Jordanie afin de fournir un soutien logistique et administratif au 
Programme, qui n’a pas d’UAP.  

2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l’action du Canada 

• Plan palestinien de réforme et de développement : Le PPRD de l’Autorité palestinienne a été 
élaboré au moyen d’un processus ascendant d’élaboration des politiques, de planification et de 
budgétisation. Il est structuré par secteur pour encourager la discipline budgétaire et faciliter la 
hiérarchisation et l’harmonisation des politiques, des plans et de l’affectation des ressources. Il 
vise à renforcer la prise en charge et la reddition de comptes par les ministères et les agences. 
Le PPRD est une stratégie triennale de réforme dans quatre secteurs (la gouvernance, les 
affaires sociales, l’infrastructure et l’économie), qui est ancrée dans le programme stratégique 
national palestinien (Palestinian National Policy Agenda).  

• Objectifs de la politique étrangère du Canada : Le Canada a une présence de longue date au 
Moyen-Orient. Au fil du temps, le Canada a confirmé son appui au processus de paix au Moyen-
Orient et à une solution qui permettrait la coexistence pacifique d’un futur État palestinien avec 
Israël. L’appui aux réfugiés est également une priorité explicite du gouvernement du Canada, ce 
qu’il a démontré en assurant la présidence du groupe de travail multilatéral sur les réfugiés. Bien 
que les activités de ce groupe aient officiellement été suspendues en 1996, le Canada continue 
d’agir pour respecter cette priorité en dirigeant le Forum pour la coordination de l’aide aux 
réfugiés. Le Canada est également sensible aux préoccupations d’Israël sur le plan de la sécurité 
et a choisi de les traiter dans le cadre de son appui global au processus de paix au Moyen-
Orient, à la mission de l’USSC et au PPRD. Étant donné que l’engagement actuel du Canada 
envers l’Autorité palestinienne est conditionnel à l’avancement du processus de paix et au rythme 
des réformes palestiniennes, la programmation de l’ACDI et celle des autres ministères fédéraux, 
y compris le MAECI, pourrait changer d’orientation à la suite d’une décision de politique 
étrangère en ce sens. En outre, la participation du Hamas à tout nouveau gouvernement de 
l’Autorité palestinienne pourrait mener à des changements dans la programmation du Canada, en 
conformité avec la politique étrangère et la législation antiterroriste du Canada.  

• Besoins prioritaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza : Ces besoins sont énoncés 
dans le PPRD détaillé de l’Autorité palestinienne. À la suite d’une évaluation favorable de ce 
plan, de consultations avec des intervenants clés et de la prise en compte des points de vue des 
pauvres, l’ACDI a choisi des secteurs d’intervention qui satisfont aux normes internationales en 
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matière de droits de la personne et misent sur la valeur ajoutée du Canada, les objectifs de la 
politique étrangère du Canada, les préoccupations d’Israël et des Palestiniens sur le plan de la 
sécurité, les compétences spécialisées de l’ACDI et la nécessité de réduire la pauvreté. Pour 
assurer une analyse complète de sa programmation, l’ACDI entreprendra des consultations avec 
la diaspora palestinienne au Canada.  

• Valeur ajoutée de l’action du Canada 
o Croissance économique et durabilité : Le taux de pauvreté en Cisjordanie et dans la 

bande de Gaza a monté en flèche à cause de divers facteurs, tels que la faiblesse du secteur 
privé et de la législation commerciale et l’incidence des restrictions sur l’accès, les 
déplacements et le commerce. En tant que petite économie dépendante du commerce 
extérieur, le Canada possède une expertise considérable sur le développement économique, 
les politiques commerciales et la réglementation commerciale. 

o Stabilité et sécurité : La création d’un État palestinien démocratique qui vit en paix avec son 
voisin israélien contribuera à résoudre l’un des conflits les plus anciens au Moyen-Orient. Le 
règlement du conflit israélo-palestinien servirait de base à la paix entre Israël et ses autres 
voisins. À cause de son engagement de longue date en faveur d’une solution pacifique, le 
Canada est considéré comme un partenaire de confiance par les deux parties en cause. 
L’engagement du Canada comprend l’appui au règlement de la question des réfugiés 
palestiniens.  

o Autre (réforme du secteur judiciaire) : L’Autorité palestinienne doit mettre en œuvre les 
réformes qui s’imposent dans le secteur judiciaire afin de respecter ses obligations en 
matière d’imputabilité, d’établir des institutions efficaces et de respecter les priorités d’un 
futur État palestinien stable et pacifique, et de permettre à l’Autorité palestinienne de 
respecter les obligations palestiniennes en vertu de la Feuille de route pour la paix. Le 
Canada a la réputation d’avoir un secteur public responsable et efficace et peut compter sur 
des connaissances spécialisées dans la primauté du droit et l’expérience de deux traditions 
juridiques (droit civil et common law). Ainsi, le Canada est bien situé pour appuyer le secteur 
de la justice palestinien, qui s’inspire des mêmes traditions.  

• Approche pangouvernementale : L’ACDI s’assure de respecter les objectifs du gouvernement 
du Canada et, par conséquent, collabore étroitement avec les autres ministères fédéraux (le 
MAECI et le Fonds pour la paix et la sécurité mondiales, Justice Canada, la GRC et le Bureau du 
Conseil privé). Cette approche n’est pas fondée sur des structures officielles, mais plutôt sur un 
degré élevé de collaboration entre les ministères et les organismes fédéraux, tant au niveau 
opérationnel qu’officiel, tant à l’administration centrale que sur le terrain.  

• Environnement et égalité entre les sexes : L’égalité entre les sexes et l’environnement sont 
deux aspects qui doivent faire l’objet d’amélioration. Le programme participera à la création d’une 
unité sur l’égalité entre les sexes au ministère de la Justice et rédige actuellement une stratégie 
d’égalité entre les sexes pour orienter l’élaboration de la programmation. Le gouvernement a 
décidé que des évaluations environnementales stratégiques seront réalisées au besoin pour les 
éventuels projets et programmes. L’ACDI continuera de veiller à ce que les questions 
environnementales soient traitées en conséquence, particulièrement dans les projets 
d’infrastructure.  

3. Orientation stratégique  

• En conformité avec les objectifs du Canada, la programmation de l’ACDI vise à contribuer à 
l’établissement d’un futur État palestinien dans le cadre d’un accord de paix global. Pour y arriver, 
l’ACDI œuvre pour accroître la confiance dans la primauté du droit et améliorer la sécurité 
économique et les conditions de vie des Palestiniens. La programmation de l’ACDI dans les 
secteurs autres que l’aide humanitaire se limite à la Cisjordanie. Quant à la bande de Gaza, sous 
le contrôle du Hamas, l’ACDI ne finance que des projets humanitaires exécutés par des 
partenaires de confiance. 

• Priorités thématiques du gouvernement du Canada : L’engagement du Canada à la 
Conférence des donateurs à Paris pour appuyer le Plan palestinien de réforme et de 
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développement en décembre 2007 (et la stratégie d’engagement de l’ACDI) a insisté sur la 
sécurité, la gouvernance, la prospérité et l’aide humanitaire. En se concentrant sur la réforme du 
secteur judiciaire, le développement du secteur privé et l’aide humanitaire, le programme bilatéral 
de l’ACDI, d’une valeur de 250 millions de dollars sur cinq ans (2008-2009 à 2012-2013), est 
aligné sur les trois priorités thématiques du gouvernement. En faisant appel à des approches 
descendantes (l’appui budgétaire et la réforme du secteur judiciaire) et ascendantes (l’aide 
humanitaire et le développement du secteur privé), l’ACDI accroît les effets de son aide et permet 
aux Palestiniens de réagir d’une manière plus globale à la crise économique mondiale et aux 
enjeux liés à la sécurité alimentaire.  
o Croissance économique : En appuyant le développement du secteur privé, l’ACDI aidera à 

stimuler la croissance économique durable et à accroître la sécurité alimentaire des 
Palestiniens. Le secteur privé palestinien fait face à de nombreux obstacles internes et 
externes, allant des problèmes liés à l’accès et aux déplacements à la faiblesse du régime 
judiciaire et réglementaire. Lors de l’élaboration de son programme, l’ACDI accordera une 
attention aux besoins déterminés par le PPRD en renforçant le cadre judiciaire et 
réglementaire qui favorisera la croissance économique en fournissant aux petites et 
moyennes entreprises des occasions d’expansion. Le programme contribuera également à 
renforcer la capacité des entreprises à accéder à de nouveaux marchés en améliorant la 
capacité des institutions palestiniennes qui fournissent des services de soutien au 
commerce.  

o Sécurité alimentaire, enfants et jeunes : Grâce à l’aide humanitaire, l’ACDI contribuera à 
accroître la sécurité alimentaire et assurera l’avenir des enfants et des jeunes palestiniens. 
Le conflit avec Israël, les problèmes liés à l’accès et aux déplacements ainsi que le conflit 
interne palestinien ont eu des effets néfastes considérables sur la population palestinienne. 
Dans le cadre de son engagement envers les Palestiniens, y compris les réfugiés, l’ACDI 
continuera d’examiner des possibilités de fournir de l’aide humanitaire par l’intermédiaire de 
divers organismes, notamment ceux qui participent à la procédure d’appel global des Nations 
Unies pour la Cisjordanie et la bande de Gaza ainsi que par le soutien à l’UNRWA.  

o Autre (réforme du secteur judiciaire) : L’ACDI prend appui sur les antécédents canadiens 
de soutien à la réforme du secteur de la sécurité au moyen de sa participation à la mission 
de l’USSC et sur le besoin de s’assurer que les secteurs interdépendants de la justice et de 
la sécurité obtiennent tous deux un appui. La programmation vise à accroître les capacités 
des institutions publiques dans les domaines de la sécurité et de la justice afin de promouvoir 
la paix, la sécurité et l’État de droit. Elle y parvient en fournissant une aide à l’édification de 
palais de justice, en appuyant les services de poursuites et le Bureau du procureur général, 
en améliorant les services d'enquête en médecine légale et scènes de crime et en formant 
des juges. Ces initiatives contribueront à satisfaire aux exigences énumérées dans le PPRD, 
à répondre à la nécessité pour l’Autorité palestinienne de bâtir des institutions responsables 
et efficaces et à combler les lacunes qui sont répandues dans le secteur judiciaire : la 
faiblesse ou l’inefficacité des structures de gouvernance dans le secteur de la sécurité et de 
la justice, le chevauchement des rôles et des responsabilités entre les institutions, ainsi que 
l’insuffisance de l’infrastructure dans le domaine de la justice. La contribution de l’ACDI 
permettra aussi d’éliminer l’arriéré des affaires judiciaires, de susciter la confiance de la 
population envers les institutions judiciaires et de renforcer la primauté du droit. Grâce aux 
efforts déployés par le Canada pour renforcer la primauté du droit et accroître la confiance de 
la population envers le système de justice, l’ACDI contribue à améliorer l’environnement 
favorable à l’investissement et à la croissance économique. 

• L’aide de l’ACDI assure des synergies dans la programmation en créant des liens directs entre le 
renforcement de la primauté du droit et du climat des affaires d’une part et la réduction de la 
pauvreté, la capacité accrue de gouvernance et la réduction de la vulnérabilité des Palestiniens, 
d’autre part.  

• Réalisations en 2008-2009 : À la suite de la Conférence d’Annapolis sur la paix au 
Moyen-Orient en novembre 2007 et de l’engagement pris par le Canada à la Conférence des 
donateurs à Paris en décembre 2007, le Programme a réorienté ses activités. Lors de 
l’élaboration de sa programmation, l’ACDI a tenu de nombreuses consultations avec l’Autorité 
palestinienne et divers autres donateurs, dont la mission de l’USSC dirigée par Keith Dayton. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515146-QKD�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515656-QEV�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
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Dans la stratégie sur le secteur de la justice, le Programme a déjà élaboré et approuvé des 
projets liés aux services de poursuites pénales et a fait des progrès dans l’élaboration des volets 
sur la construction des palais de justice et les enquêtes médico-légales. La stratégie de 
développement du secteur privé est actuellement au stade de la mise au point. L’ACDI a 
également accordé un appui budgétaire à l’Autorité palestinienne pour lui permettre de respecter 
ses obligations financières pour la deuxième moitié de 2008. En 2008, l’aide humanitaire du 
Canada a permis aux écoliers réfugiés de fréquenter l’école; de fournir de l’hébergement, une 
aide financière d’urgence pour l'achat de nourriture et d’autres articles essentiels pour les 
réfugiés vulnérables; de s’assurer que tous les réfugiés avaient accès à des services de base de 
qualité; d’atténuer les répercussions des différentes crises, y compris la crise à Gaza en janvier 
2009.  

4. Plan de programmation de l’ACDI  

• Influence du Canada et son effet de levier : Le Canada a joué un rôle influent par sa 
participation à la commission consultative de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et aux réunions du Comité 
spécial de liaison, les visites de représentants du gouvernement du Canada, les manifestations et 
les tribunes internationales, les réunions et les groupes de travail locaux et par son travail avec 
les organisations canadiennes et locales qui contribuent à faire progresser la paix. Le Canada a 
amplement l’occasion de maintenir son influence et son levier au moyen de ces processus. En ce 
qui concerne le secteur de la sécurité et de la justice, le Canada peut continuer d’accroître son 
influence et son effet multiplicateur à titre d’intervenant clé, autant sur le plan des opérations que 
des groupes de travail.  

• Programme bilatéral : Compte tenu du contexte difficile et incertain, le programme utilisera une 
combinaison de programmation directive et réactive dans la réforme des secteurs de la sécurité 
et de la justice et le développement du secteur privé. La programmation réactive sera utilisée 
dans le cas de l’aide humanitaire.  

• Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) : Depuis 2004, les 
décaissements annuels de la DGPC ont atteint en moyenne 1,6 million de dollars. Ses initiatives 
complètent les activités du programme bilatéral dans les secteurs suivants : la gouvernance, le 
développement du secteur privé, la santé, l’éducation de base, la paix et la sécurité, 
l’environnement. En avril 2009, la DGPC comptait sept partenaires et huit projets ou programmes 
en activité pour une valeur totale de 7,3 millions de dollars.  

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (DGPMM) : En 2006, la 
responsabilité de l’aide humanitaire aux réfugiés palestiniens a été transférée au programme 
bilatéral. En 2008-2009, la DGPMM a versé 4,5 millions de dollars en aide humanitaire au 
Programme alimentaire mondial (PAM) et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). En 
2007-2008, la DGPMM a décaissé 11,08 millions de dollars en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza en financement de base aux organisations multilatérales et mondiales. Les principales 
organisations financées sont : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (pour l’aide aux réfugiés qui ne sont pas inscrits auprès de l’UNRWA), le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’UNICEF, le PAM et le 
CICR. 

• La programmation exécutée par l’ensemble des mécanismes de l’ACDI renforce l’engagement du 
Canada envers les palestiniens. Tous les mécanismes de programmation sont interdépendants, 
faisant en sorte que les activités portant sur les besoins fondamentaux, le développement du 
secteur privé, la paix, la bonne gouvernance et les droits de la personne visent le même résultat 
ultime : contribuer à établir un État palestinien viable, pacifique et démocratique. Ces 
mécanismes sont également interdépendants sur le plan des mesures qui assurent la conformité 
à la Loi antiterroriste du Canada et la nécessité de travailler avec d’importants partenaires de 
confiance. Le choix d’un mécanisme est toujours fondé sur l’utilisation optimale des fonds, 
l’évaluation et l’atténuation des risques et les principes de l’efficacité de l’aide.  
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5. Détermination des résultats et des risques  

Résultats : 

Croissance économique : Environnement favorable 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Niveau accru de productivité de l’économie 

 
Exemples de résultats immédiats, d’extrants et de cibles : 

• Réactivité et efficacité accrues du cadre stratégique, juridique et réglementaire qui mène à un 
secteur privé plus concurrentiel. 

Croissance économique : Promotion et facilitation des échanges commerciaux 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Niveau accru de productivité de l’économie 

 
Exemples de résultats immédiats, d’extrants et de cibles : 
Compétitivité accrue des produits et des services sur la scène locale et internationale. 
Cible : au moins 327 entreprises accroîtront leur compétitivité et l’accès aux marchés. 

Sécurité alimentaire; enfants et jeunes; sécurité et stabilité : Aide d’urgence 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Capacité améliorée des palestiniens à affronter les aspects physiques, nutritionnels, sociaux et 

économiques des crises. 
 
Exemples de résultats immédiats, d’extrants et de cibles : 
Accès accru à la nourriture, au logement et aux biens de première nécessité. 
Cible : plus de 1,7 million de palestiniens recevront une aide d’urgence (nourriture, logement et biens de 
première nécessité). 
 
Accès accru aux services de base en santé, éducation et santé mentale. 
 
Possibilités accrues pour la population de maintenir ses moyens de subsistance. 

Réforme du secteur judiciaire (gouvernance) 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Application plus transparente, équitable et prévisible de la primauté du droit qui respecte les 

droits fondamentaux des hommes, des femmes et des enfants. 
• Indépendance fonctionnelle accrue des institutions dans le secteur de la justice. 

 
Exemples de résultats immédiats, d’extrants et de cibles : 
Sécurité accrue des installations dans le secteur de la justice. 
Cible : construction d’au moins quatre édifices : palais de justice et laboratoires médico-légaux. 
  
Compréhension et adoption accrues des normes internationales dans le domaine de la justice et des 
droits de la personne, y compris sur les questions hommes-femmes. 
 



STRATÉGIE 2009 CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA 

• Les principaux intermédiaires du programme sont les divers ministères palestiniens, ainsi que les 
organisations multilatérales internationales et canadiennes. Les bénéficiaires ultimes sont les 
palestiniens eux-mêmes et l’Autorité palestinienne.  

Risques  

a) Les risques incluent la présence du Hamas et d’autres organisations figurant sur la liste 
canadienne des organisations terroristes, l’incertitude politique, les incertitudes liées au 
processus de paix, les préoccupations de sécurité et les risques liés à un conflit à l’intensité 
variable. Pour atténuer ces risques, le programme utilisera une variété de modalités de 
programmation, des partenaires expérimentés et de confiance, et des procédures de diligence 
raisonnable pour s'assurer que les bénéfices profitent aux bénéficiaires visés. Le programme 
continuera de surveiller les risques et de préparer des stratégies d'atténuation passant par une 
coopération étroite de l'Agence avec d'autres ministères du gouvernement canadien, le Bureau 
de représentation du Canada à Ramallah, ainsi qu'avec d’autres partenaires. 

b) Les résultats peuvent également subir les contrecoups des faiblesses institutionnelles de 
l'Autorité palestinienne. Pour atténuer ce risque, l’ACDI continuera de consulter l’Autorité 
palestinienne, d’agir en coordination avec les autres donateurs, d’effectuer des missions sur le 
terrain, de collecter des renseignements pertinents auprès des partenaires et des autres 
intervenants, d’effectuer des missions d’évaluation des besoins, de participer au dialogue sur 
les politiques et de contribuer à renforcer les capacités des institutions.  
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