Plaidoyer pour la compassion et la générosité :

OBJECTIF MONDIAL RECONNU

Aide en % du PIB

Mais saviez-vous
que l’aide du
Canada (en
pourcentage de
son revenue
national) est en
déclin ?

L’aide canadienne
a contribué à des
changements
positifs pour des
millions de
personnes à
travers le monde.

une expression de la compassion
1
et de la générosité canadienne.

“

L’AIDE CANADIENNE

“ L’aide au développement est

MOYENNE DES PAYS COMPARABLES

1980

2000

2020

COMBIEN DÉPENSE LE CANADA ?

1,7

OU

%

DU BUDGET CANADIEN

0,26$
SUR CHAQUE
TRANCHE DE

100$

EN REVENU2

POURTANT, IL Y A ENCORE DES BESOINS À COMBLER

1 sur 9
1 personne sur 9
se couche le
ventre creux3

79 % des femmes4 dans les pays les
moins développés sont fermières,
mais moins de 20 % sont
propriétaires de la terre
qu’elles cultivent5

Dans les pays en développement,
20% de personnes survivent avec
moins de 1,90 $ par jour6

Le Canada doit investir davantage pour construire un monde meilleur.
Sources:
1. The Honourable Marie-Claude Bibeau, Minister of International Development:
Report to Parliament on the Government of Canada's Ofﬁcial Development Assistance — 2014-2015
2. GNI or Gross National Income
3. http://www.fao.org/3/a-I7787e.pdf
4. http://www.fao.org/docrep/009/a0493e/a0493e03.htm
5. http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf.
6. https://sdg-tracker.org/no-poverty

Banque
canadienne
de grains

une réponse chrétienne
à la faim

À l’échelle mondiale, la
pauvreté extrême a
été réduite
de moitié
depuis 19901
Réduction de
45 % des décès
maternels2

43 millions
d’enfants de plus
vont à l’école
depuis l’an
20004

L'aide canadienne
contribue
à un monde
meilleur

Des milliards
de personnes ont
maintenant accès à
l’eau potable et aux
services sanitaires3

100 millions de
personnes de plus
ont suffisamment
à manger6

Réduction
de 50 % les
décès liés au SIDA5

La campagne « me tient à cœur » demande au gouvernement canadien d’investir de plus grandes
sommes pour l’assistance internationale. Dans le cadre de ce budget plus important, nous lançons un
appel pour des investissements accrus en agriculture durable pour les petits exploitants agricoles,
surtout les femmes. Cette démarche permettra au Canada d’atteindre ses objectifs en ce qui a trait à
l’égalité des genres et au renforcement de l’autonomie des filles et des femmes. Elle contribuera
également à l’atteinte des objectifs mondiaux sur le développement durable et à la réalisation de
l’Accord de Paris sur les changements climatiques.
Une généreuse contribution pour mettre fin à la pauvreté et à la faim peut faire une différence pour
des millions de femmes et d’enfants partout au monde.

Pour en savoir plus sur la campagne « me tient à cœur » et l’aide au
développement du Canada, consultez en ligne : www.foodgrainsbank.ca/Icare
Sources:
1. https://sdg-tracker.org/no-poverty
2. http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html
3. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1
4. http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
5. http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2017/july/20170720_PR_Global_AIDS_Update_2017
6. http://www.fao.org/3/a-I7787e.pdf
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