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1.   Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• Priorité en matière de politique étrangère et allié stratégique pour le gouvernement du Canada 
dans le cadre de son engagement envers les Amériques. Les intérêts de la politique étrangère 
concordent avec les priorités de la Colombie et une intensification de la relation 
multidimensionnelle entre les deux pays : un engagement politique de haut niveau; un dialogue 
honnête sur les droits de la personne; une relation économique qui se développe rapidement et 
qui est renforcée par la signature de l’accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie 
(l’ALE) (2008); des consultations bilatérales sur la sécurité et une visibilité grandissante du 
Canada en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE).  

• Pays à revenu moyen inférieur (3 250 $US de RNB par habitant – Banque mondiale). Pays à 
emplacement stratégique, doté d’abondantes ressources naturelles avec une classe moyenne et 
supérieure bien instruite et un secteur privé fort. 

• L’une des plus vieilles démocraties de la région, dotée de solides institutions démocratiques, de 
lois progressives, de la protection constitutionnelle des droits des minorités, de la cohérence du 
contrôle civil des affaires militaires et d’une société civile active, et signataire de tous les traités 
des droits de la personne. Le gouvernement a fourni un effort concerté pour améliorer le respect 
des droits de la personne et des progrès ont été faits en ce sens. Des difficultés subsistent 
néanmoins, particulièrement les déplacements internes continus. 

• Une économie qui a un rendement relativement bon en Amérique latine en raison des prix élevés 
récents des minéraux, du pétrole et du gaz. Les dernières prévisions du FMI indiquent que la 
croissance du PIB chutera de 7,7 % en 2007 à 3 % en 2009. La Colombie est néanmoins 
relativement bien outillée pour répondre à la crise économique en raison de paramètres 
macroéconomiques fondamentaux, de réserves fiscales adéquates et d’un plan de stimulation 
économique convaincant.  

• Production de plus de 90 % de ses besoins alimentaires. Même si aucun nouvel enjeu lié à la 
sécurité alimentaire n’a été soulevé, l’accès à la nourriture est un problème permanent pour les 
populations vulnérables touchées par le conflit et les déplacements.  

• Le conflit qui dure depuis des décennies, alimenté par le commerce clandestin de la drogue, 
continue de nuire au développement de ce pays qui occupe le deuxième rang au monde quant 
au nombre de personnes déplacées (de trois à quatre millions). La Colombie est le pays des 
Amériques le plus touché par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre. Les groupes 
armés illégaux recrutent des garçons et des filles et se livrent à des actes de violence sexuelle ou 
de violence fondée sur le sexe comme arme de guerre. 

• Malgré une croissance économique, la très grande inégalité des revenus persiste : La situation 
correspond à la spécificité de l’Amérique latine, qui a la plus grande inégalité des revenus au 
monde (avec l’Afrique subsaharienne). Le cinquième plus riche de la population colombienne 
contrôle 60 % du revenu total, tandis que le cinquième plus pauvre accède à seulement 2,5 % 
des revenus, ce qui contribue à une pauvreté persistante. En effet, 7,4 millions de personnes 
(16 % de la population), essentiellement dans les régions rurales et particulièrement dans celles 
qui sont touchées par le conflit, vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. 

• Les enfants et les jeunes sont particulièrement touchés par l’inégalité et la pauvreté, lesquelles 
sont exacerbées par le conflit et ses conséquences. Les enfants et les jeunes représentent 57 % 
des pauvres et 42 % de la population totale de la Colombie, qui est de 44 millions d’habitants. Ils 
souffrent de plusieurs aspects de vulnérabilité : ethnicité; déplacements internes; habitation dans 
des régions éloignées ou rurales sujettes au conflit, où le développement social est marginal; 
cibles d’exploitation sexuelle et du recrutement par les groupes armés illégaux. 

• OMD : Le pays est en voie d’atteindre les objectifs en matière d’éducation et d’égalité entre les 
sexes à l’échelle nationale en raison d’un développement rapide dans les centres urbains où la 
sécurité est stable. Les régions éloignées et les régions rurales sont cependant très loin derrière; 
la même dichotomie entre le milieu urbain et rural s’applique à l’élimination de la pauvreté et de la 
faim extrême, ainsi qu’à la mortalité juvénile et à la santé maternelle, pour lesquels les objectifs 
pourraient être atteints avec des efforts supplémentaires. 
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Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• La Colombie est signataire de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Elle coordonne la 
coopération au développement par l’intermédiaire d’un organisme présidentiel, Accion Social.   

• Les trois plus importants donateurs (2007) en Colombie étaient les États-Unis (développement 
alternatif et gouvernance), l’Espagne (prévention des conflits et développement humain) et la 
Commission européenne (paix et stabilité, gouvernance). De manière générale, le Canada était 
classé au 7e rang. Toutefois, le Canada est le deuxième donateur en matière de protection et de 
droits des enfants.  

• Le Canada contribue à la coordination des efforts en Colombie grâce au Groupe des 24 (G24), 
un regroupement de 24 pays et institutions internationales qui mènent un dialogue continu et 
constructif avec le gouvernement et la société civile de la Colombie sur des questions liées au 
développement, à la paix et aux droits de la personne. 

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

• Le conflit qui sévit depuis des dizaines d’années en Colombie pose une menace sérieuse au 
développement des populations vulnérables et touche les enfants et les jeunes de façon 
disproportionnée, en minant leurs droits fondamentaux, de même que leur contribution à la 
croissance économique et leur droit d’en bénéficier. 

• Pendant qu’il règle le conflit, le gouvernement colombien a demandé aux donateurs de soutenir 
ses plans de développement national par l’intermédiaire de sa Stratégie de coopération 
internationale (2007-2010). Le Canada répond aux besoins prioritaires de la Colombie de régler 
les questions de réconciliation et de gouvernance, de lutter contre le problème mondial de la 
drogue et de protéger l’environnement grâce aux objectifs de développement suivants : 
o Croissance économique et développement durable : diversification des cultures, 

responsabilité sociale d'entreprise, compétences professionnelles axées sur le marché; 
o Stabilité et sécurité : déplacements et aide humanitaire, victimes de violence, réinsertion, 

élimination du réseau de l’approvisionnement en drogues; 
o Gouvernance : droits de la personne, victimes de violence; 

• La valeur ajoutée de l'action du Canada réside dans l’approche pangouvernementale efficace 
adoptée au cours des quatre dernières années. Les initiatives de l’ACDI en matière de droits de 
la personne et de droits des enfants et des jeunes en Colombie font partie intégrante de cette 
approche. Elles complètent les priorités du Fonds pour la paix et la sécurité mondiales (FPSM) et 
du Groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction du MAECI en ce qui a trait au 
rétablissement de la paix, à la stabilisation, à la vérité et à la justice. Les deux programmes visent 
à atténuer les conséquences du conflit. Le Canada occupe également une position idéale pour 
guider la Colombie vers une meilleure croissance économique et une plus grande prospérité 
grâce à un ALE qui favorisera les investissements canadiens dans le secteur des ressources 
naturelles du pays, d’une manière durable sur les plans social et environnemental. 

• Politique étrangère canadienne : Le programme de coopération du Canada en Colombie 
contribue à l’atteinte des objectifs de la Stratégie pour les Amériques en matière de gouvernance 
démocratique (droits de la personne et droits des enfants et des jeunes), de prospérité (RSE et 
compétences professionnelles axées sur le marché) et de sécurité (diversification des cultures et 
prévention de la participation des enfants et des jeunes à des activités illicites, et de leur 
recrutement par des groupes armés illégaux). 

• Égalité entre les hommes et les femmes : La violence faite aux femmes, en particulier les 
femmes déplacées, autochtones et afro-colombiennes est grave. Les groupes armés illégaux se 
livrent à des actes de violence sexuelle et fondée sur le sexe comme arme de guerre. 

• Environnement : Les ressources environnementales de la Colombie comprennent sa riche 
biodiversité, les forêts qui la soutiennent et les ressources hydrauliques. La déforestation, la 
contamination des sols et de l’eau et celle causée par les industries, l'industrie des drogues 
illicites, la pollution, l’absence de gestion des déchets et des égouts, l’explosion de pipelines ainsi 
que l’enfouissement de mines antipersonnel  contribuent à la dégradation de l’environnement.  
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3.  Orientation stratégique 

• L’objectif de la Stratégie-pays de la Colombie est d’améliorer les droits de la personne et de 
réduire l’inégalité et la pauvreté chez les plus vulnérables, les enfants et les jeunes. Ainsi, le 
programme de la Colombie portera sur : les enfants et les jeunes (droits de la personne, droits 
des enfants et des jeunes, éducation de base), la croissance économique (compétences 
professionnelles axées sur le marché, RSE) et la sécurité alimentaire (diversification des 
cultures). 

• L’orientation stratégique de l’ACDI a été définie à l’issue de consultations continues avec le 
gouvernement colombien, la société civile, des donateurs et des organisations multilatérales, au 
cours desquelles la relation déjà établie entre les deux pays et qui continue de s’améliorer et a 
été prise en considération. 

• Le soutien au développement des enfants et des jeunes colombiens (42 % de la population de la 
Colombie) permettra de réduire la pauvreté et l’inégalité, de briser le cycle de la violence qui 
ralentit le développement de la Colombie et de préparer les générations futures à contribuer 
davantage aux possibilités de croissance économique. 

• Enfants et jeunes : Appuyer les droits des populations vulnérables en mettant l’accent sur les 
enfants et les jeunes afin d’éviter leur exposition ou leur participation aux actes de violence, aux 
activités illicites et aux groupes armés illégaux; faire la promotion et accroître la protection des 
droits des enfants et des jeunes et les défendre, en plus de donner un meilleur accès à 
l’éducation dès la petite enfance à plus de 400 000 enfants. 

• Croissance économique : Accroître la participation des populations vulnérables au 
développement économique grâce à des programmes de compétences professionnelles axées 
sur le marché, à des programmes efficaces de responsabilité sociale des entreprises et à une 
assistance technique liée au commerce en rapport à l'ALE entre le Canada et la Colombie. 

• Sécurité alimentaire : Appuyer la diversification des cultures comme solution de rechange à la 
production de coca pour plus de 20 000 femmes, hommes et jeunes des régions rurales. 

• Égalité entre les hommes et les femmes :  Intégrer une approche des droits qui cible les 
différents défis que doivent affronter les filles et les femmes (en particulier les pauvres, les 
personnes déplacées et les combattantes réintégrées) et qui s’attaque au problème de la 
violence sexuelle, qui sert souvent d’arme de guerre. 

• Environnement : Les projets en matière d’agriculture seront axés sur l’agriculture écologique et 
la préservation de l’environnement. Les projets de RSE porteront sur l’apport d’une aide aux 
communautés pour qu’elles puissent tirer profit des opérations du secteur de l’extraction, tout en 
respectant l’environnement. 

4. Plan de programmation de l’ACDI 

• Dialogue sur les politiques : Le dialogue sur les politiques entre l’ACDI et le gouvernement de 
la Colombie sur les droits des enfants et des jeunes reflète le fait que les deux gouvernements 
reconnaissent que le cycle de la violence en Colombie ne cessera que si l’on veille au 
développement de 42 % de sa population. Le dialogue sur les politiques a permis de renforcer 
l’efficacité du travail de l’ACDI en ce qui a trait aux enfants et aux jeunes, notamment en 
complétant un effort coordonné fait dans le cadre de la politique étrangère canadienne pour jouer 
un rôle de premier ordre dans la mise en œuvre appropriée de la Résolution 1612 du CSNU sur 
les enfants et les conflits armés. Le dialogue a également servi de point d’amorce efficace d’un 
dialogue plus approfondi sur les questions des droits de la personne; ce qui est important pour 
renforcer le rôle de la Colombie comme partenaire stratégique du Canada dans les Amériques, à 
mesure que la situation des droits de la personne s’améliore. 

• Programme bilatéral : Le programme bilatéral pour la Colombie augmentera son budget annuel 
afin  de continuer vers sa cible  de consacrer 65 % du budget à la protection des droits des 
enfants et des jeunes. Avec une telle orientation, le Canada sera le plus important donateur, 
devant les États-Unis, en matière de programmes axés sur les enfants en Colombie. Sur le plan 
géographique, le programme sera axé sur différentes régions rurales critiques, en particulier le 
département de Nariño, qui se caractérise par sa grande pauvreté et la résurgence du conflit. 

• Programme interaméricain : La programmation bilatérale sera renforcée grâce au soutien fourni 
aux institutions hémisphériques (OEA, OPS, CIDH, IIN) pour accroître leurs propres capacités et 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
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�
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les capacités des institutions publiques nationales (droits de la personne, droits des enfants et 
des jeunes, processus électoraux et démocratiques, santé, responsabilité publique). Les 
possibilités et les avantages offerts par l’augmentation du commerce et des investissements faits 
dans le cadre des accords de commerce du Canada seront maximisés grâce à la prestation 
d’une assistance technique liée à l’accès aux marchés, les pratiques relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les normes de production et les cadres réglementaires. 

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (DGPMM) : La Colombie 
profite du financement de base octroyé aux institutions multilatérales qui ont des activités en 
Colombie, entre autres la BID, le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF. De plus, en 2007-2008, la 
DGPMM a versé 2,24 millions de dollars à la Colombie par l’intermédiaire de la Division de 
l'assistance humanitaire, de l’Unité de la paix et de la sécurité, pour les secours d'urgence et en 
réponse aux catastrophes. 

• Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) : En 2008-2009, les 
partenaires clés qui œuvrent en Colombie, y compris Développement et Paix, le Service 
d’assistance canadienne aux organismes et Aide à l’enfance Canada ont reçu 1,6 million de 
dollars pour la résolution de conflits, la promotion des droits de la personne, la protection des 
droits des autochtones, ainsi que la réintégration et l’éducation des enfants soldats et de ceux 
touchés par le conflit. 

• Efficacité de l’aide : Le Canada continuera de s’impliquer de manière active dans le Groupe des 
24 pour une meilleure harmonisation avec les donateurs. L’ACDI coordonne ses initiatives avec 
Accion Social, l’organisme présidentiel responsable de la coopération en matière de 
développement, et avec d’autres donateurs, afin de maximiser leurs retombées. 

• Modalités de programmation 
o Mettre en œuvre moins de projets mais des projets  de plus grande envergure, au moyen 

d’accords de contribution conclus avec des institutions locales, internationales et canadiennes 
qui sont crédibles et connues et qui ont de l’expérience en matière de droits et de protection 
des enfants, ainsi qu’en matière de développement du secteur privé, et par l’intermédiaire 
d’organisations multilatérales qui ont reçu un financement de l’ACDI réservé et destiné à des 
activités dans les secteurs et les pays prioritaires de l’Agence. 

o Mettre à profit les compétences du secteur privé à l’appui du développement du secteur privé. 
o Mener des consultations continues avec le gouvernement de la Colombie, la société civile et 

le secteur privé pour le développement d’initiatives particulières. 
o Aller de l’avant pour une décentralisation complète d’ici 2012-2013 dans le modèle de 

« missions centrales et satellites » pour l’Amérique du Sud afin de consolider la mise en 
œuvre de programmes, l’utilisation efficace des ressources et la responsabilisation en matière 
de résultats. 

o Maintenir la cohérence et l’harmonisation avec la DGPMM et la DGPC. 

Budget de l’aide recommandé 

• 2009-2010 : 15 M$ 
• 2010-2011 : 16 M$ 
• 2011-2012 : 18 M$ 
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5. Détermination des résultats et des risques 

Résultats : 

L'objectif général du Programme de la Colombie est de renforcer le respect des droits de la personne et 
de réduire l’inégalité et la pauvreté chez les personnes les plus vulnérables, en portant une attention 
particulière aux enfants et aux jeunes. 

Enfants et jeunes : Droits de l’enfant et accès à l’éducation 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Augmentation de la protection et de la promotion des droits des groupes les plus vulnérables de 

la Colombie, en mettant l’accent sur les enfants et les jeunes 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Trente deux (32) départements du gouvernement de la Colombie intègrent des programmes sur 
les droits des enfants, ainsi que les ressources budgétaires que cela nécessite, à leurs plans de 
développement. 

• Jusqu’à 66 000 enfants et jeunes vulnérables des régions rurales ont de meilleurs résultats 
d’apprentissage, et possèdent de meilleures aptitudes de vie et de compétences en résolution de 
conflit et en consolidation de la paix. 

• Soixante-dix pour cent (70 %) de tous les adolescents démobilisés des groupes armés ont accès 
à des services de réinsertion axés sur la famille. 

• Les politiques et les programmes élaborés par le gouvernement répondent aux besoins de 
quelque 165 000 enfants et jeunes touchés par les déplacements internes, la violation des droits 
de la personne et les mines antipersonnel. 

• Jusqu’à 400 000 enfants ont plus facilement accès à une éducation dès la petite enfance.  

Croissance économique : Compétences professionnelles axées sur le marché et 
responsabilité sociale d’entreprise 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Augmentation de la participation des groupes les plus vulnérables à un développement social et 

économique durable et équitable dans leurs collectivités 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Les programmes de développement des compétences répondent aux besoins de l’industrie grâce 
à une approche fondée sur les compétences. 

• Accès accru au marché du travail local par les personnes marginalisées et les jeunes. 
• Accès accru aux emplois sur le marché local pour les personnes marginalisées et les jeunes. 
• Accroissement de la compréhension et de la mise en œuvre constructive des obligations de RSE 

de l’industrie de l’extraction par les gouvernements locaux ou régionaux et leurs populations. 
• Mise en œuvre dans les collectivités de projets de développement social et économique durable 

grâce à des partenariats avec des firmes d’extraction, des gouvernements locaux et régionaux 
ainsi que des ONG. 

• Accroissement de la capacité des gouvernements locaux et régionaux de planifier et de gérer les 
projets de développement durable et  veiller au mieux-être de leurs citoyens. 

• Collaboration et dialogue accrus entre les intervenants du secteur de l’extraction. 

Sécurité alimentaire : Diversification des cultures 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Augmentation de la production et de la productivité agricoles tout en renforçant la chaîne de 

valeur 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 
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• Augmentation de la productivité agricole et de la diversification des cultures comme solution de 
rechange à la production de coca pour plus de 20 000 femmes, hommes et jeunes dans les 
régions rurales. 

• Renforcement de la capacité de 15 000 femmes, hommes et jeunes de participer à la 
transformation et à la commercialisation de produits agricoles à petite échelle. 

Risques : 

Un classement des risques a été effectué en 2008 pour le programme de la Colombie et le profil 
d’évaluation des risques sera achevé en 2009-2010. Parmi les principaux risques, mentionnons les 
suivants : 
 
Situation socio-politique, stabilité/sécurité, situation économique, conflit et gouvernance : Les risques 
pour la sécurité en raison du conflit armé : bien que la sécurité dans les zones urbaines ait été assurée 
par les forces armées colombiennes, les régions rurales, vers lesquelles les programmes de l’ACDI sont 
axés, continuent de souffrir de l’insécurité et du conflit en raison de la présence affaiblie, mais continue, 
de groupes armés illégaux (guérilléros du FARC et de l’ELN, nouveaux groupes paramilitaires et réseaux 
de narco-trafiquants). Les projets pourraient être ralentis ou paralysés par les craintes pour la sécurité 
des bénéficiaires du projet ou du personnel. Mesure d’atténuation : Les partenaires de l’ACDI (ONU, 
société civile canadienne et colombienne) sont sélectionnés pour leur grande expérience liée à leur 
présence et à leur travail en zone de conflit, ce qui leur permet de continuer de mener leurs activités dans 
un milieu instable, tout en gérant les risques et en continuant d’obtenir des résultats concrets. 
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