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garantir la responsabilité : comment 
assurer un plaidoyer efficace 
 
 

Chez Résultats Canada, nous savons que notre travail ne s’arrête pas lorsque le gouvernement du Canada s’engage à agir. Pour 

que l’impact de notre travail se concrétise, nous devons veiller à ce que le gouvernement et les organisations que nous 

défendons respectent leurs engagements. Nous nous y prenons de deux façons. 

1. Responsabilité du gouvernement du Canada 
Afin de nous assurer que le gouvernement utilise ses ressources comme prévu et de façon efficace, nous 

vérifions régulièrement les dépenses gouvernementales en consultant les Rapports statistiques sur l’aide 

internationale que le ministre du Développement international présente chaque année au Parlement. Nous 

travaillons également en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada pour comprendre comment les 

fonds sont déboursés et plaider en faveur de la mise en œuvre des programmes selon les normes les plus 

élevées. Si nous participons à l’occasion à des consultations formelles, nous optons le plus souvent pour des 

rencontres informelles afin de pouvoir échanger régulièrement avec le personnel d’Affaires mondiales Canada 

sur le rôle du Canada dans la lutte contre l’extrême pauvreté dans le monde. 

 

En suivant de près les dépenses du Canada et en collaborant avec les responsables de la mise en œuvre des 

programmes, nous sommes en mesure de repérer les lacunes dans l’Aide publique au développement (APD) du 

gouvernement et de veiller à ce qu’il respecte ses engagements. Nous nous concentrons sur les campagnes en 

faveur de solutions à fort impact et à faible coût, et nous faisons pression sur le gouvernement pour qu’il tienne 

ses promesses. 
 

2. Responsabilité multilatérale 
Nous demandons fréquemment au gouvernement du Canada de soutenir des organisations multilatérales 

importantes comme le Partenariat mondial pour l’éducation, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, Gavi, l’Alliance du Vaccin et l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 

poliomyélite. Dans le cadre du partenariat ACTION, nous nous efforçons de mobiliser ces organisations à 

l’échelle mondiale. Nous parvenons à avoir une influence en tant que citoyens canadiens, de même qu’à titre de 

groupe de partenaires des quatre coins du monde.  

 

Nous maintenons notre influence en participant aux groupes de travail de la société civile concernés (comme le 

groupe de travail sur la responsabilité en matière de tuberculose dirigé par la société civile mondiale), en 

participant aux consultations communautaires organisées par les organisations financées par le Canada et en 

interpellant directement les décideurs. Un bon exemple de notre travail est notre démarche pour influencer la 

stratégie de Gavi ou du Fonds mondial en participant à des consultations directes et en dialoguant avec les 

membres de leur conseil d’administration. En tant que grand donateur, le Canada est représenté au sein de 

nombreux conseils d’administration de ces organisations. Cela nous permet d’encourager le gouvernement à 

user efficacement de son influence. Cela nous offre aussi un canal pour que nos recommandations soient 

communiquées aux dirigeants des organisations multilatérales. 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai.aspx?lang=fra
https://www.globalpartnership.org/fr
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/gavi-lance-un-mecanisme-de-financement-innovant-pour-lacces-aux-vaccins
https://www.who.int/fr/news/item/25-08-2020-global-polio-eradication-initiative-applauds-who-african-region-for-wild-polio-free-certification
https://www.who.int/fr/news/item/25-08-2020-global-polio-eradication-initiative-applauds-who-african-region-for-wild-polio-free-certification
https://www.action.org/

