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1.   Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel  

• Le Pérou est une priorité de la politique étrangère et un allié stratégique du gouvernement du 
Canada dans le cadre de l’engagement de ce dernier dans les Amériques. C’est un acteur important de 
la promotion de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et des droits de la personne en Amérique 
latine. Le Pérou est l’un des plus importants partenaires commerciaux du Canada en Amérique latine 
et, grâce au nouvel accord de libre-échange (2008), les liens économiques et commerciaux entre les 
deux pays devraient s’intensifier. En outre, le Canada est l’un des plus gros investisseurs miniers 
étrangers au Pérou : en 2009, il projette d’y investir plus de 3 milliards de dollars américains. 

• Pays à revenu moyen inférieur (revenu national brut par habitant de 3 450 $, selon la Banque 
mondiale), le Pérou est riche en ressources naturelles et présente un fort potentiel à long terme en 
matière de développement.   

• Depuis les dernières années, l’économie du pays est au nombre de celles qui se portent le mieux 
en Amérique latine, résultat qui est attribuable surtout aux prix élevés des minéraux et des 
hydrocarbures. Le taux de croissance du produit intérieur brut du Pérou a fléchi, passant de 9,4 % en 
2008 à un pourcentage prévu de 2,2 % en 2009. Cependant, grâce à la solidité des éléments 
macroéconomiques fondamentaux, à des réserves financières suffisantes et à un plan pour affronter la 
crise économique mondiale (3,4 milliards de dollars américains), le Pérou est en mesure de s’en sortir 
relativement indemne. 

• Le pays est une démocratie stable au plan politique et est doté d’une société civile solide.  
• S’il y a une croissance économique dans l’ensemble, il persiste de grandes inégalités sur le plan 

des revenus. Le cinquième le plus riche de la population péruvienne dispose de 56,7 % du revenu total 
du pays, alors que le cinquième le plus pauvre ne profite que de 3,7 % du revenu total, une situation qui 
contribue à la pauvreté persistante. En effet, 2,2 millions de personnes, soit 7,9 % de la population 
péruvienne, vivent avec moins de 1,25 $ par jour, la plupart étant en régions rurales. Les inégalités 
nuisent à la cohésion sociale et menacent la démocratie. Les femmes, les enfants et les autochtones 
qui vivent dans les régions rurales et dans les hautes terres sont ceux dont la situation est la plus 
précaire.  

• Malgré la forte croissance, les Péruviens n’ont pas vu leurs attentes se concrétiser en ce qui a 
trait à l’amélioration de leurs conditions sociales et économiques. Des sondages récents 
témoignent d’une désillusion grandissante à l’égard du gouvernement et des élus, particulièrement dans 
les régions. Les élections qui auront lieu à l’échelle régionale (2010) et à l’échelle nationale (2011) 
seront décisives, puisque le gouvernement devra s’attaquer aux enjeux de la politique budgétaire liés à 
la gestion et à la redistribution des revenus d’où proviennent les fonds qui permettent de cibler 
directement les pauvres et les groupes marginalisés, grâce à des services en éducation et en santé, par 
exemple.   

• Système d’éducation péruvien : Bien que le Pérou ait offert une éducation à beaucoup plus de gens 
dans les dernières années et qu’il soit même en voie d’atteindre le deuxième objectif du Millénaire pour 
le développement, il existe un déséquilibre fondamental entre les taux d’inscription à l’école et 
l’apprentissage réel des jeunes. La qualité de l’éducation est l’une des pires en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, comme le démontrent les taux de réussite sous la moyenne en mathématiques et en 
lecture (UNESCO, 2008). Cette situation a d’ailleurs de graves répercussions sur le marché du travail 
(Banque mondiale, 2007). Préoccupé de l’incidence négative que ces lacunes pourraient avoir sur la 
paix sociale et la croissance économique, le gouvernement consacre maintenant de grands efforts à 
régler les questions de qualité de l’éducation. Il le fait au moyen, d’une part, de son budget stratégique 
national fondé sur les résultats, dont l’une des cinq priorités est l’amélioration de l’apprentissage chez 
les enfants du primaire, et, d’autre part, de son cadre macroéconomique pluriannuel 2009-2011, selon 
lequel l’éducation dès un très bas âge est essentielle à la capacité concurrentielle du pays. Le 
gouvernement reconnaît en outre qu’il a besoin d’aide pour améliorer le système afin de mettre en 
place des normes de qualité et des systèmes de mesure connexes; de concevoir un système efficace 
de reddition de comptes pour la mise en œuvre et le suivi; de renforcer la capacité de gestion et la 
capacité technique des acteurs du monde de l’éducation, à l’échelon du ministère comme à l’échelon 
local. Le Canada, l’Espagne, l’Agence américaine pour le développement international et l’UNICEF 
appuieront chacune de ces mesures selon leur domaine de spécialité. 
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• En ce qui a trait aux Objectifs du Millénaire pour le développement, le Pérou est en voie d’atteindre 
son objectif concernant l’accès à l’éducation. Il devra par contre accroître les efforts pour éradiquer la 
pauvreté extrême, soulager la faim, réduire les taux de mortalité juvénile et améliorer la santé 
maternelle. Enfin, il pourrait ne pas atteindre les objectifs concernant l’environnement et la 
gouvernance.  

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• Le Pérou est signataire de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. L’ACDI est un membre actif 
des comités techniques des donateurs portant sur les sujets suivants : l’éducation; la gouvernance; la 
décentralisation et la modernisation de l’État; l’égalité entre les sexes. Les donateurs doivent poursuivre 
leurs efforts pour aider l’Agence péruvienne de coopération internationale (APCI) à accroître davantage 
l’efficacité de l’aide. L’ACDI a axé de manière stratégique ses efforts en ce sens sur ses secteurs 
privilégiés. Par exemple, pour l’éducation, elle et un petit groupe de donateurs s’attaquant à l’enjeu de 
l’éducation (l’Agence américaine pour le développement international et l’Espagne) explorent des 
moyens de mieux coordonner et harmoniser le soutien à l’égard du plan national d’éducation du Pérou. 
Sur le plan des droits de la personne, en outre, l’ACDI et les principaux donateurs du fonds commun du 
Bureau de l'ombudsman du Pérou (Defensoría del Pueblo) s’affairent à harmoniser la reddition de 
comptes.  

• Dans l’ensemble, le Canada se classe au sixième rang parmi les donateurs bilatéraux, au premier rang 
dans le secteur de l’extraction et des ressources naturelles et au deuxième rang dans le secteur de 
l’éducation, derrière les États-Unis. Selon les données de 2007, les trois plus grands donateurs au 
Pérou sont le Japon (environnement, eau et assainissement, atténuation des effets des catastrophes 
naturelles), les États-Unis (éducation, gouvernance, autres moyens de subsistance) et l’Espagne 
(gouvernance, éducation, environnement et développement économique).  

• Le Canada a joué un rôle important dans la création de la seule et unique approche-programme, soit le 
fonds commun multi donateurs à l’appui du Bureau de l’ombudsman du Pérou. 

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

Plan de développement du pays 

• Le Pérou a établi un cadre pour l’alignement de l’aide des donateurs, à savoir la Politique nationale sur 
la coopération technique internationale (PNCTI) pour 2006-2011, qui fusionne les diverses politiques 
nationales, sectorielles et régionales constituant la vision du développement du pays. Le Canada a 
examiné les objectifs de développement du Pérou, et il répond aux besoins prioritaires du pays énoncés 
dans la PNCTI : 
￮ Développement humain : hausser les normes d’éducation et surtout réduire les disparités, 

principalement en milieu rural et chez les groupes défavorisés tels que les autochtones, les femmes 
et les filles. L’une des cinq priorités du plan budgétaire fondé sur les résultats du ministère de 
l’Économie et des Finances est l’amélioration de l’apprentissage et de l’éducation de base. 

￮ Croissance économique et viabilité : veiller à ce que la réussite économique ne se fasse pas aux 
dépens de l’environnement et de la paix sociale et veiller à ce que les compétences de la main-
d’œuvre et la production soient conformes aux normes internationales, pour que les Péruviens 
profitent du récent accord de libre-échange.  

￮ Gouvernance : renforcer la capacité du secteur public pour qu’il puisse mettre en œuvre 
efficacement des réformes, par exemple en matière de décentralisation, de reddition de comptes et 
de transparence, et mettre en œuvre les programmes sociaux de manière à pouvoir bel et bien 
réduire les inégalités.  

• La valeur ajoutée du Canada réside dans ses compétences et ses modèles en matière d’éducation 
(de l’éducation à la petite enfance jusqu’à la formation technique ou professionnelle) ainsi que dans son 
aptitude à créer un environnement propice à la croissance économique et à l’augmentation du 
commerce, à l’accès à l’assistance technique liée au commerce pour tirer profit de la libéralisation du 
commerce aux échelons régional et mondial, à la responsabilité sociale des entreprises (gérance de 
l'environnement et fait que les activités du secteur de l’extraction et des ressources naturelles doivent 
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profiter aux pauvres), à la gestion des conflits sociaux, à la gestion du secteur public (y compris la 
gestion du secteur minier et du secteur de l’énergie), à la décentralisation ainsi qu’à l’égalité entre les 
sexes. 

• En ce qui a trait à la politique étrangère canadienne, le programme de coopération du Canada au 
Pérou contribue à l’atteinte des objectifs de la Stratégie pour les Amériques que sont la gouvernance 
démocratique (par exemple le Bureau de l’ombudsman du Pérou, le soutien à la décentralisation vers 
les gouvernements régionaux) et la prospérité (par exemple les réformes réglementaires dans les 
industries de l’extraction et des ressources naturelles et la responsabilité sociale des entreprises). La 
présence pangouvernementale du Canada au Pérou est renforcée par les activités d’autres ministères, 
tels que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le Centre de recherches 
pour le développement international, Exportation et Développement Canada et Ressources naturelles 
Canada, qui participent tous à la mise en œuvre de la Stratégie pour les Amériques.  

3.  Orientation stratégique  

• L’objectif du Programme pour le Pérou est de réduire la pauvreté et les inégalités au sein d'un pays plus 
démocratique et inclusif. Pour que l’ACDI puisse atteindre cet objectif, la présente stratégie retient le 
thème des enfants et des jeunes de la Stratégie-pays pour le Pérou 2008 et ajoute la croissance 
économique afin de renforcer les synergies avec les initiatives régionales les plus importantes (les 
compétences pour l’emploi, l’assistance technique liée au commerce et la responsabilité sociale des 
entreprises) et d’aplanir les inégalités économiques prononcées dans le pays. En fait, le paradoxe 
apparent entre une pauvreté persistante et une économie prospère s’explique, dans une large mesure, 
par l’ampleur des inégalités dans le pays. En conséquence, le principal problème réside non pas dans 
l’absence de richesses, mais dans l’absence de moyens institutionnels pour s’attaquer efficacement aux 
inégalités socioéconomiques. Dans ce contexte, la tradition canadienne qui consiste à promouvoir des 
chances égales, par l’intermédiaire des services publics, revêt une pertinence et un intérêt particuliers.  

• a tradition canadienne qui consiste à promouvoir des chances égales, par l’intermédiaire des services 
publics, revêt une pertinence et un intérêt particuliers.  

• Réalisations en 2008-2009 : Dans la dernière année, l’ACDI a continué à améliorer l’apprentissage 
chez les garçons et les filles. Pour ce faire, elle a formé des enseignants selon les modèles canadiens 
pour leur apprendre des techniques d’enseignement efficaces. Elle a également veillé à la participation 
à part entière des partenaires de la collectivité dans le domaine de l’éducation. L’Agence a en outre 
continué à améliorer la capacité des institutions étatiques quant à la gestion des conflits sociaux en 
formant des fonctionnaires et en concevant des guides pratiques. 

• En 2009, le Canada continuera de communiquer son savoir-faire et ses modèles à l’appui des enjeux 
suivants :   
￮ Enfants et jeunes : rehausser la qualité de l’éducation des garçons et des filles en milieu rural en 

concentrant les efforts sur des normes de qualité et la mesure de la qualité, en améliorant la 
capacité de gestion et la capacité technique des acteurs de l’éducation, à l’échelon du ministère 
comme à l’échelon local, et en offrant un enseignement interculturel de qualité.  

￮ Croissance économique : accroître la participation des populations vulnérables au développement 
économique grâce à des programmes d’acquisition de compétences pour l’emploi axés sur le 
marché, à des programmes efficaces sur la responsabilité sociale des entreprises et à la capacité 
accrue du gouvernement du Pérou et des gouvernements régionaux de planifier et d’offrir des 
services publics équitables et inclusifs ainsi que de réglementer le secteur de l’extraction et des 
ressources naturelles (mines, hydrocarbures et hydro-électricité) de façon durable.  

• Égalité entre les sexes : L’ACDI propose des programmes visant à réduire les inégalités entre les 
sexes, par exemple en appuyant l’application de la loi péruvienne sur l’égalité des chances des femmes 
et des hommes et en veillant à ce que tous ses programmes appliquent les principes d’égalité. 

• Environnement : Les projets de croissance économique entrepris dans le secteur de l’extraction et des 
ressources naturelles favoriseront tout particulièrement le développement et la gestion durables des 
ressources naturelles. Tous les autres programmes intégreront le thème transversal de la viabilité de 
l’environnement (par exemple dans le programme d’éducation et le programme de suivi du Bureau de 
l’ombudsman du Pérou).  

• Le Programme de l’ACDI pour le Pérou est cohérent et bénéfique pour les deux parties. À titre 
d’exemple, le soutien apporté au processus de décentralisation permet aux gouvernements régionaux, 

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-101515146-QKD�
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de manière générale, d’offrir des services d’éducation plus efficaces et inclusifs et, plus précisément, 
d’accélérer la décentralisation dans les secteurs de croissance économique. En outre, les autorités 
régionales sont plus à même de puiser dans leurs ressources naturelles pour assurer leur propre 
développement. 

4.  Plan de programmation de l’ACDI 

• Dialogue sur les politiques : Le thème de l’égalité est omniprésent dans le dialogue sur les politiques 
que l’ACDI entretient avec le Pérou. Dans le secteur de l’éducation, la qualité et l’inclusion continueront 
de faire partie du dialogue de l’ACDI avec le ministère national de l’Éducation et les autorités 
régionales. Les discussions qui se tiendront avec le ministère de l’Énergie et des Mines, quant à elles, 
ouvriront la porte à la responsabilité sociale des entreprises. L’ACDI invitera également le nouveau 
ministère de l’Environnement à se joindre au dialogue sur le secteur de l’extraction et des ressources 
naturelles. Enfin, les discussions qui auront lieu avec les partenaires de la gouvernance, tels que le 
Bureau de l’ombudsman du Pérou, aborderont les enjeux cités précédemment ainsi que les droits de la 
personne et les conflits sociaux.  

• Réduction de la pauvreté : La programmation prévue en matière de gouvernance, d’éducation et de 
croissance économique tiendra compte des disparités criantes dans les régions du Pérou en ciblant les 
régions géographiques qui contribuent le plus à l’inclusion et en réduisant la pauvreté chez les 
personnes dont la situation est la plus précaire.  

• Programme interaméricain : L’ACDI renforcera sa programmation bilatérale en offrant du soutien aux 
institutions de l’hémisphère (Commission interaméricaine des droits de l'homme, Organisation des États 
américains) afin d’accroître la capacité de celles-ci et des institutions publiques à l’échelon national 
(processus électoraux et démocratiques, droits de la personne, responsabilité à l'égard du public). Le 
soutien offert à l’Association régionale de pétrole et de gaz naturel en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (ARPEL) contribue également au travail réalisé dans le cadre du programme bilatéral dans ce 
secteur. En outre, l’assistance technique liée au commerce permettra de maximiser les occasions et les 
avantages tirés des accords commerciaux du Canada, et plus particulièrement de l’augmentation des 
échanges commerciaux et des investissements (meilleurs accès aux marchés, pratiques de 
responsabilité sociale des entreprises, normes de production et cadres réglementaires). 

• Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) : Dans les Amériques, le Pérou 
était au sixième rang des 33 pays où la DGPC était active en 2008-2009. La DGPC a réparti 4 millions 
de dollars entre 32 partenaires canadiens, contribuant ainsi à la croissance économique, à la 
gouvernance, à la santé et à l’éducation dans le pays. En ce qui a trait à la gouvernance, les 
partenaires canadiens ont appuyé les organisations communautaires locales dans leurs activités de 
développement rural et de gestion des ressources naturelles, donnant ainsi des moyens d’agir aux 
groupes locaux, aux femmes et aux enfants. Certaines organisations importantes du secteur volontaire, 
telles que CUSO-VSO, le Consortium EUMC-CECI et SUCO, auront recours à environ 160 volontaires 
entre 2009 et 2014 afin de soutenir leurs homologues péruviens. Parmi les partenaires qui collaborent 
avec la DGPC et le programme bilatéral, notons les suivants : CARE Canada, EUMC-CECI et le Bureau 
de promotion du commerce Canada. Dans la mesure du possible, la DGPC fera en sorte que ses 
programmes soient cohérents par rapport aux programmes-pays de l’ACDI et qu’ils aient des liens avec 
eux.  

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux : En 2007-2008, l'ACDI a versé 
environ 1,8 million de dollars au Pérou par l’entremise du financement de base octroyé à des 
institutions multilatérales et mondiales, venant ainsi compléter la programmation bilatérale. Quelques 
exemples :  
￮ La Banque interaméricaine de développement a pour objectifs la croissance économique, 

l’amélioration des politiques sociales, la réduction de la pauvreté, la promotion de l’égalité, la 
protection des groupes vulnérables et le renforcement de la gouvernance.  

￮ La Banque mondiale a pour objectifs la croissance économique, la réduction de la pauvreté, 
l’éducation, la gouvernance ainsi que les synergies avec la viabilité de l’environnement et les 
secteurs de l’extraction.  

• Efficacité de l’aide : Le Canada a l’intention de répondre à la demande de l’APCI visant à renforcer sa 
capacité à assurer une coordination efficace des efforts des donateurs au Pérou. Il explore également 
de nouvelles avenues pour unir ses efforts à ceux d’autres donateurs dans le secteur de l’extraction et 
des ressources naturelles, par exemple par une coopération déléguée avec l’Agence suisse pour le 
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développement et la coopération (COSUDE) à l’égard de l’exploitation minière artisanale et par 
l’alignement de sa programmation sur celle de l’Agence allemande de coopération internationale (GTZ) 
et de la Banque mondiale en ce qui a trait à la gestion durable des ressources naturelles. De plus, 
l’ACDI puisera dans la multitude d’analyses réalisées et effectuera des travaux d’évaluation 
conjointement avec d’autres donateurs actifs dans les secteurs qu’elle cible. 

• Modalités de programmation : 
o Explorer de nouvelles possibilités d’utiliser les approches-programmes afin de fournir une 

assistance technique au gouvernement du Pérou et aux régions. 
o Mettre en œuvre un portefeuille équilibré de projets plus vastes, mais moins nombreux, qui compte 

une proportion relativement égale de programmes directifs, de subventions à des institutions 
multilatérales et de programmes réactifs menés avec des organisations canadiennes et 
péruviennes. 

o Mener des consultations continues auprès du gouvernement du Pérou, de la société civile et du 
secteur privé pour l’élaboration d’initiatives particulières. 

o Regrouper les fonds locaux dans un seul mécanisme de gouvernance stratégique afin d’assurer la 
synergie, l’efficacité et l’efficience.  

o Appuyer prioritairement les nouveaux gouvernements régionaux et leurs institutions. 
o Aller de l’avant pour assurer la décentralisation complète d’ici 2012-2013, selon le modèle des 

« missions centrales et satellites » pour l’Amérique du Sud, afin de renforcer la mise en œuvre des 
programmes, de faire un usage efficace des ressources et d’assurer la responsabilisation à l'égard 
des résultats. 

Budget d’aide bilatérale recommandé : 

• 2009-2010 : 23 M$ 
• 2010-2011 : 30 M$ 
• 2011-2012 : 30 M$ 

5.  Détermination des résultats et des risques  

L’objectif général du Programme pour le Pérou est de réduire la pauvreté et les inégalités pour qu’il devienne un 
pays plus démocratique et inclusif. 

Résultats : 

Enfants et jeunes : Éducation de qualité pour les enfants en milieu rural; capacité de gestion et 
capacité technique en éducation; éducation interculturelle 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Qualité accrue de l’éducation pour les enfants vivant en milieu rural.  
• Capacité de gestion et capacité technique accrues. 
• Éducation interculturelle offerte. 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Quelque 300 enseignants, directeurs et spécialistes du préscolaire et du primaire offrent une éducation 
interculturelle de qualité de façon directe à 8 100 élèves et de façon indirecte à 73 000 enfants. 

• Meilleurs taux d’inscription, de persévérance et de réussite scolaire chez 4 300 jeunes vivant en milieu 
rural; aptitudes à la vie quotidienne accrues; plus grande participation des élèves et des enseignants. 

• Capacité accrue de l’État, incluant les institutions décentralisées (p. ex. quatre gouvernements 
régionaux, conseils scolaires), à planifier et à offrir des services d’éducation de qualité, efficients et 
inclusifs à la population. 

Croissance économique : Compétences pour l’emploi, responsabilité sociale des entreprises et 
environnement favorable 
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Résultats intermédiaires escomptés : 
• Compétences pour l’emploi renforcées. 
• Responsabilité sociale des entreprises (RSE) efficace. 
• Meilleur cadre réglementaire et législatif et meilleure capacité à cet égard en vue de favoriser une 

croissance économique dont la population tire avantage et qui est axée sur le secteur de l’extraction et 
des ressources naturelles (l’exploitation minière, les hydrocarbures et l’hydro-électricité, par exemple). 

• Meilleures prévention et gestion des conflits liés aux ressources. 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Programmes de formation axée sur les compétences qui répondent mieux aux besoins de l’industrie et 
qui emploient une approche axée sur les compétences. 

• Meilleur accès à la formation technique et professionnelle pour les personnes marginalisées et les 
jeunes. 

• Meilleur accès aux emplois offerts dans les marchés locaux pour les personnes marginalisées et les 
jeunes. 

• Compréhension améliorée et mise en œuvre constructive des obligations en matière de RSE de 
l’industrie de l’extraction par les administrations locales, les gouvernements régionaux et la population. 

• Projets communautaires de développement social et économique durable mis en œuvre grâce à des 
partenariats avec des entreprises du secteur de l’extraction, des administrations locales, des 
gouvernements régionaux et des organisations non gouvernementales.   

• Collaboration et dialogue accrus entre les parties prenantes du secteur de l’extraction.  
• Capacité accrue de l’État et des institutions décentralisées (p. ex. quatre gouvernements régionaux et 

Defensoría del Pueblo) d’exécuter leurs fonctions liées au développement durable du secteur de 
l’extraction et des ressources naturelles, de gérer des conflits sociaux et de veiller au mieux-être de 
leurs citoyens dans un esprit d’équité et d’inclusion.  

• Capacité accrue des populations locales de faire le suivi des activités du secteur de l’extraction et des 
ressources naturelles et de les surveiller.  

• Nombre accru de petites et moyennes entreprises qui participent à l’économie structurée en accroissant 
la quantité et la qualité de la formation, l’accès au crédit et la protection des droits à la propriété.  

Risques : 

En 2008, le Programme pour le Pérou a fait l’objet d’un classement par rapport aux risques. Le profil de 
l’analyse des risques sera achevé en 2009-2010. Parmi les principaux risques relevés, notons les suivants :  
Risques sociopolitiques, économiques ou liés à la sécurité, à la stabilité, aux conflits et à la gouvernance. 
 

• Il y a un risque qu’une insatisfaction par rapport à la répartition inéquitable des avantages économiques 
accroisse le risque d’agitation sociale. Mesure d’atténuation

• Il y a un risque qu’une crise financière et la chute des prix des produits de base limitent la quantité de 
ressources privées pouvant servir à assurer la responsabilité sociale des entreprises de même que 
l’intérêt accordé à ce principe dans le secteur de l’extraction. 

 : Les programmes de l’ACDI appuient des 
organisations crédibles qui s’occupent des griefs et des conflits publics et renforcent les politiques, les 
règlements et l’action sociale, particulièrement dans les secteurs de l’extraction et des ressources 
naturelles.  

Mesure d’atténuation : Les programmes 
de l’ACDI assurent l’équilibre dans le cas des activités menées avec le gouvernement, avec le secteur 
privé et avec les collectivités, ce qui permet d’insister sur les aspects relatifs à la gouvernance et à la 
résolution de conflits jusqu’à ce que la croissance reprenne. 
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