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1.  Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• À titre d'État à faible revenu doté de l'arme nucléaire qui ne doit pas être en déroute, le 
Pakistan présente des besoins en matière de développement et des considérations 
géopolitiques de priorité élevée qui méritent une grande attention internationale. Une 
gouvernance faible et une privation sociale et économique rendent la population du 
Pakistan vulnérable à l'extrémisme, ce qui a des effets défavorables dans la région. Le 
Pakistan est l'élément central de la stabilité en Asie du Sud et est d'une importance 
déterminante pour les intérêts canadiens en Afghanistan. Dans le cadre d'une nouvelle 
approche pangouvernementale à l'égard du Pakistan et de la région, le programme 
bilatéral de l’ACDI constitue le mécanisme opérationnel le plus important disponible pour 
susciter l'engagement du Pakistan et appuyer les objectifs régionaux plus vastes du 
Canada. 

• Le Pakistan occupe le sixième rang des pays les plus peuplés du monde. Il compte plus 
de 160 millions d’habitants. Bien que l’économie ait affiché une croissance relativement 
élevée depuis la fin des années 1990 (6 % par année en moyenne), le revenu annuel 
moyen par habitant reste bas (770 $US). Ainsi, 23 % de la population (39 millions de 
personnes) vit avec moins de 1 $US par jour. Ses indicateurs de développement 
comptent parmi les plus bas de l’Asie du Sud et ses objectifs de développement national 
sont menacés et, en raison d’une discrimination fondée sur le sexe omniprésente, les 
femmes et les filles n’ont pas accès aux services de base, ci-inclus l’éducation et ne 
peuvent participer pleinement à la vie en société.  

• Le Pakistan est fortement vulnérable à la crise économique actuelle. À cause du choc 
combiné de l’augmentation des prix du pétrole et des aliments en 2007 et 2008, et d’une 
instabilité intérieure accrue, le déficit budgétaire est en hausse. On prévoit une inflation 
de 25 % et une augmentation du nombre de pauvres, qui passera de 24 % qu’il était en 
2005 à plus de 30 % en 2009 (dont environ 80 % sont des femmes). La crise se traduit 
par des pertes de revenu qui viennent compromettre les dépenses prévues en matière 
de développement. 

• Les élections générales de février 2008 ont mis fin à huit années de gouvernement 
militaire et, depuis, l’appui accordé aux partis politiques religieux a diminué. Mais la 
situation du point de vue de la sécurité demeure fragile. 

• Le plan de sauvetage du FMI (7,6 milliards de dollars américains), approuvé en 
novembre 2008, était une mesure positive du point de vue de la stabilité. La réduction de 
la pauvreté à long terme nécessitera un appui international concerté. À cette fin, la 
communauté internationale s’est engagée à fournir plus de 5 milliards de dollars 
américains en aide au développement à la réunion des Amis du Pakistan démocratique 
et à la Conférence des donneurs pakistanais (17 avril 2009).  

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• Le Pakistan prend grandement en charge et contrôle de près l’élaboration de ses 
politiques nationales de développement et ses relations avec les donateurs.  

• L’harmonisation de l’aide des donateurs au Pakistan s’améliore, notamment grâce à la 
coordination réussie des besoins en aide d’urgence à la suite du séisme qui a frappé 
l’Asie du Sud en 2005, des élections nationales en 2008 et de la crise des personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDIP) en 2009. L’ACDI continue d’être un 
joueur clé au sein du groupe de donateurs aux vues similaires qui est en place depuis 
longtemps et qui comprend tous les donateurs de niveau intermédiaire comme les 
Australiens et les Hollandais. Ce groupe sert à équilibrer l’influence des deux grand 
donateurs – les américains et les britanniques.  Le Canada possède des  longue 
antécédents d’aide au développement dans ce pays, avec les origines dans le Plan 
Colombo des années 1950), continue de jouir d’un accès et d’une influence auprès du 
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gouvernement qui va bien au-delà de ce que pourraient indiquer les sommes maintenant 
relativement modestes de l’aide fournie. 

• À la réunion d’Istanbul des Amis du Pakistan démocratique qui a eu lieu le 25 août 2009, 
il a été décidé de revitaliser et de renforcer le Forum sur le développement du Pakistan et 
de tenir le forum suivant en novembre 2009, à Islamabad. 

• Des consultations franches et fréquentes avec le gouvernement du Pakistan constituent 
un élément distinctif du programme. Ces consultations entre hauts responsables ont 
récemment été renforcées par des consultations directes entre la ministre Oda et son 
homologue pakistanais direct, le ministre Rabbani, ainsi qu’avec le premier ministre 
Gilani et le président Zardari au cours de la visite de la ministre Oda au Pakistan, en août 
2009. 

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

• Le 26 mars 2009, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a appuyé le 
deuxième Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du Pakistan (en anglais). Ce 
cadre précise neuf priorités : la stabilité macroéconomique, la protection des personnes 
pauvres et vulnérables, la productivité agricole, le développement intégré de l’énergie, la 
compétitivité industrielle, le développement humain, l’infrastructure, le financement du 
développement et la gouvernance. De vastes consultations, qui ont débuté en 2005, ont 
été menées pour que la stratégie tienne compte du point de vue des pauvres. Bien qu’il 
soit d’une grande portée, ce document expose les grandes lignes d’un cadre crédible 
grâce auquel les donateurs peuvent harmoniser leur aide afin de réduire la pauvreté. 

• L’ACDI peut appuyer la stratégie nationale du Pakistan de lutte contre la pauvreté au 
moyen du cadre de travail général suivant : 
o Assurer l’avenir des enfants et des jeunes. Le Pakistan possède certains des 

indicateurs de développement les plus bas de l’Asie du Sud. L’ACDI a appuyé 
la formation et le perfectionnement professionnel améliorés des enseignants dans le 
système d’éducation publique. Les systèmes d’éducation du Canada offrent au 
Pakistan de nombreux modèles qui ont fait leurs preuves. 

o Favoriser une croissance économique durable. La croissance économique est un 
défi clé à la lumière de la crise économique actuelle. En tant que principal donateur 
dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes depuis 25 ans, l’ACDI 
a appuyé l’autonomisation économique des femmes, qui se révèle déterminante au 
cours de la crise actuelle étant donné qu’un plus grand nombre d’hommes se 
retrouvent sans travail.  

• Les efforts actuels et proposés de l’ACDI aideront le Pakistan à devenir un pilier de la 
stabilité régionale, plutôt qu'une source d'instabilité.  

3. Orientation stratégique 

• La stratégie de 2008 précisait trois domaines de concentration : l'éducation de base, la 
gouvernance démocratique et l'égalité entre les femmes et les hommes. De plus, l’ACDI 
a appuyé deux domaines de programmations spéciaux : la remise en état et la 
reconstruction à la suite du séisme survenu en 2005 et un programme spécial visant à 
appuyer le développement socioéconomique au Baloutchistan pour appuyer les intérêts 
canadiens en Afghanistan.  

• La réalisation efficace des thèmes prioritaires de l’ACDI au Pakistan nécessitera une 
solide coordination des donateurs au niveau national. 

• À cette fin, l'agence a cerné deux priorités pour le Pakistan qui correspondent aux 
thèmes prioritaires d’importance capitale pour l’ACDI : 
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Assurer l'avenir des enfants et des jeunes 

Les faiblesses dans le système d’éducation du Pakistan combinées avec une croissance 
démographique très importante (61 % de la population est âgée de moins de 24 ans) sert 
d’assombrir l’avenir des millions d’enfants et des jeunes. Sans une éducation publique de qualité, 
les jeunes sont exposés au recrutement par des extrémistes. Le programme approfondira le 
sous-secteur de la formation et du perfectionnement professionnel des enseignants 
existant à l’ACDI, en se concentrant plus précisément sur le perfectionnement professionnel 
continu. La formation des enseignants est un sous-secteur clé du programme de l’ACDI au 
Pakistan. L’ACDI met l'accent sur le renforcement des capacités des collèges d'enseignants pour 
qu'ils puissent exécuter leurs programmes avec efficacité, et sur le renforcement des capacités 
des gestionnaires de l'éducation des districts de gérer l'éducation publique. L’ACDI appuie le 
système d'éducation publique du Pakistan en aidant à améliorer les programmes de formation 
des enseignants des écoles primaires et intermédiaires au moyen de la réfection et de la 
rénovation des établissements de formation et d'une formation améliorée sur les pratiques 
d'enseignement. Parmi les méthodes utilisées figurent l'élaboration de systèmes de stages et 
d'internat, l'appui à des programmes de mentorat pour les enseignants, l'appui à des associations 
professionnelles d'enseignants afin de promouvoir le perfectionnement professionnel et la 
formation du corps professoral. Les projets de l'USAID financent l'infrastructure scolaire, le 
matériel didactique et les bourses d'études, agissant davantage au niveau de la dispensation de 
l'éducation que l’ACDI, qui a plutôt orienté ses efforts sur les systèmes de formation des 
enseignants. Là où elle est active dans la formation des enseignants, l’USAID travaille sur les 
normes nationales de reconnaissance professionnelle et sur l'amélioration de la coordination 
entre les établissements de formation des enseignants, établissant des liens entre les universités 
américaines et les établissements d'enseignement supérieur pakistanais, et offrant une formation 
poussée pour les membres du corps professoral dans les établissements américains. L’approche 
de l’ACDI est plus universelle dans sa couverture du système de formation et travaille davantage 
avec les organisations multilatérales et locales. De plus, l'USAID applique des projets à tous les 
niveaux de l'éducation au Pakistan : primaire, intermédiaire, secondaire et éducation supérieure. 
L’ACDI se concentre sur les écoles de niveau primaire et intermédiaire. Résultats escomptés : 
Grâce à ces investissements, l’ACDI contribuera à améliorer la qualité de l'éducation de base et 
l'accès des pauvres à l'éducation, tout en tenant compte des besoins des filles autant que de 
ceux des garçons. 

Favoriser une croissance économique durable 

Le Pakistan est fortement vulnérable à la crise économique actuelle. À cause du choc combiné 
de l’augmentation des prix du pétrole et des aliments ainsi que d’une instabilité intérieure accrue, 
on prévoit une augmentation du nombre de pauvres, qui passera de 24 % qu’il était en 2005 à 
plus de 30 % en 2009 (dont environ 80 % sont des femmes). Un pourcentage élevé des femmes 
qui vivent en milieu rural et urbain au Pakistan (comme en Afghanistan) a une mobilité restreinte, 
a peu accès aux services de base et n’a pas de possibilités économiques appropriées. Ainsi, la 
marginalisation continue des femmes est un obstacle clé à la croissance économique durable. De 
plus, les femmes qui savent lire et écrire, qui gagnent un salaire et qui connaissent leurs droits 
font de meilleurs choix pour elles-mêmes et pour leurs enfants, et aident ainsi à contrer 
l'extrémisme au cours des périodes d'incertitude économique et sociale. L’appui de l'ACDI à 
l'autonomisation économique des femmes comprendra la création d'emplois pour 10 500 femmes 
les plus pauvres vivant dans les régions rurales du Pakistan dans le secteur de l'entretien des 
routes communautaires et de l'infrastructure (aqueducs, fossés de drainage, plantation d'arbres). 
De plus, dans le cadre du programme, quelque 6 300 femmes et hommes partout au Pakistan 
recevront une formation professionnelle et bénéficieront de services de soutien à l'entreprise qui 
leur permettront d'obtenir un emploi officiel. L’ACDI appuiera le gouvernement du Pakistan 
(ministère du Travail et de l'Industrie) pour renforcer, mettre en application et faire respecter les 
lois du travail et pour travailler avec les gouvernements provinciaux et locaux afin de mettre en 
œuvre des programmes visant à protéger et à appuyer les droits des travailleurs à domicile. Le 

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�
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programme améliore la visibilité et la protection des travailleuses dans les lois et les politiques du 
travail nationales et cherchera de nouvelles façons de convaincre le secteur privé d'appuyer le 
développement d'entreprises, la commercialisation et la protection sociale des travailleuses, 
particulièrement dans le secteur structuré. L'appui futur comprendra également des essais pilotes 
portant sur des modèles novateurs et leur mise à l'échelle (établissant des liens entre les 
travailleuses et le capital, les ressources et les marchés) et explorera la possibilité d'une 
concentration accrue sur des initiatives propres à une industrie particulière (par exemple, 
productrices laitières et travailleuses agricoles). Résultats escomptés : L’ACDI contribuera à 
solidifier les fondements de la croissance économique à long terme en renforçant 
l’autonomisation économique des femmes par la formation professionnelle et l'amélioration de 
leurs conditions de travail.  
 
Les élections de février 2008 au Pakistan ont mis fin à huit années de gouvernement militaire et 
ont ouvert la porte à une nouvelle ère de démocratie marquée par une diminution de l'appui 
accordé aux partis religieux. Néanmoins, le Pakistan demeure incapable de profiter pleinement 
de la possibilité actuelle de promouvoir et de bâtir une démocratie viable, car il n'est pas doté 
d'une société civile forte et laïque et manque d'institutions gouvernementales efficaces. Le 
soutien de tels organismes et institutions est considéré comme indispensable à une démocratie 
véritable. Par conséquent, l’ACDI pourrait également appuyer, à titre exceptionnel, des initiatives 
occasionnelles visant à promouvoir la démocratie si des initiatives ou des propositions 
remarquables se faisaient jour. Résultats escomptés : Tenant compte de son expérience dans le 
domaine de la gouvernance, lorsque des occasions exceptionnelles se présenteront, l'Agence 
appuiera également le renforcement des institutions démocratiques existantes et appuiera la 
société civile pour renforcer la reddition de comptes par le gouvernement à ses citoyens. De 
telles initiatives représenteront moins de 10 % du budget du programme.  

4. Plan de programmation de l’ACDI 

Programme bilatéral : L’ACDI continuera d'assurer un équilibre entre les secteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris en souscrivant à des efforts multilatéraux 
lorsque ceux-ci peuvent donner les meilleurs résultats.  
Dialogue sur les politiques : L’ACDI continuera de renforcer son engagement dans le domaine du 
dialogue sur les politiques. En plus de poursuivre son travail actif au sein du Inter-Agency Gender 
and Development Group et du Multi-donor Thematic Group on Governance, l’ACDI approfondira 
son dialogue sur les politiques en éducation au moyen d'une programmation approfondie et 
ciblée.  
Direction générale des partenariats avec les Canadiens : Les investissements de la DGPC au 
Pakistan sont modestes (0,7 million de dollars en 2007-2008) et viennent compléter l'objectif du 
programme bilatéral dans le domaine de l'éducation et de la gouvernance. La DGPC continuera à 
chercher à être cohérente et à établir des liens avec d'autres programmes au Pakistan. 
Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux : Plusieurs organismes 
multilatéraux sont actifs au Pakistan, y compris la Banque asiatique de développement, la 
Banque mondiale et l'ONU. L’ACDI travaille avec ces organismes dans le domaine de 
l'éducation, de la gouvernance et des droits des femmes et fournit un appui par l'intermédiaire 
des organisations de l'ONU, lorsqu'elle répond à des demandes d'aide humanitaire. L’ACDI 
appuie également le projet pilote de réforme intitulé« Programme unique des Nations Unies » au 
Pakistan. De plus, l’ACDI fera le suivi de son investissement de 25 millions de dollars pour le 
retour et l'intégration réussie des 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays (PDIP) dans la province de la frontière du Nord-Ouest (NWFP). 

Budget théorique du programme-pays (bilatéral seulement) 

 
 AF 2009/10 AF 2010/11 AF 2011/12 
Bilatéral 44 M $ 50 M $ 50 M $ 
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Reconstruction 
après le 
séisme* 

10 M $ 10 M $ -- 

TOTAL 54 M $ 60 M $ 50 M $ 
*Représente les engagements du gouvernement du Canada à la suite du séisme de l'Asie du 
Sud survenu en 2005.  

5. Détermination des résultats et des risques 

Résultats : 

Enfants et jeunes : Éducation publique au primaire 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Perfectionnement professionnel amélioré des enseignants 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Une formation et une gestion des ressources humaines améliorées profiteront à plus de 
280 000 enseignants et amélioreront la qualité de l'éducation de plus de 10 millions 
d'élèves. 

Croissance économique : Autonomisation économique des femmes 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Compétences pour l'emploi améliorées chez les femmes 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Conditions d'emploi et occasions de gagner un revenu améliorées pour plus de 6 000 
femmes  

• Création d'occasions d'emploi dans l'entretien des routes en milieu rural pour plus de 
2 000 femmes. 

Institutions publiques responsables 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Crédibilité et efficacité améliorées des parlements national et provinciaux  
• Participation accrue des citoyens au processus parlementaire 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Capacité accrue des assemblées nationale et provinciales d'assurer une représentation 
politique efficace et une supervision démocratique appropriée  

• Processus judiciaire et électoral améliorés et transparents  
• Conscientisation améliorée à l'égard des droits démocratiques, et accès amélioré aux 

programmes gouvernementaux et aux processus décisionnels gouvernementaux, en 
particulier pour les personnes vulnérables et les groupes marginalisés 
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