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Malgré plusieurs décennies de croissance économique, d’innovation et de progrès social, des tensions
continuelles posent des défis essentiels que le Canada ne peut ignorer. Le changement climatique,
l’accès aux ressources et les inégalités économiques grandissantes contribuent aux migrations massives
et à l’insécurité croissante à travers le monde. La montée du populisme et les violations croissantes des
droits de la personne comptent parmi les enjeux planétaires les plus urgents. Les effets de ces
tendances mondiales se font même sentir au Canada, et ont des répercussions sur les perspectives de
prospérité tant au niveau national qu’international.
Acteur international respecté, le Canada est reconnu pour avoir apporté une contribution historique,
soutenant un monde plus juste, durable et plus sûr. Notre pays investi largement en dehors de nos
frontières pour promouvoir une vision progressive et positive du monde, correspondant à ses valeurs et
à ses intérêts. Les intérêts canadiens en matière de commerce, de diplomatie, d’aide et de sécurité
s’étendent collectivement aux quatre coins du monde ou presque. Bien que les intérêts, ressources, et
réseaux représentent ensemble un puissant vecteur de changement à l'échelle mondiale; ils sont le plus
souvent constatés, débattus et abordés séparément.
Il faut donc une coordination plus étroite ou, tout au moins, une cohérence des approches de
commerce, d’aide, de diplomatie et de sécurité, au fort potentiel, pour maximiser l’influence du Canada
vers un monde plus sûr et plus juste. La pauvreté dans le monde et les inégalités ne peuvent être
durablement résolues qu’à travers une coopération et des partenariats au-delà de la communauté
d’aide internationale. Les mécanismes de sécurité, les institutions fiables et les systèmes judiciaires ont
une incidence sur l’accès aux marchés et aux opportunités commerciales.
La cohérence des politiques en matière de diplomatie, d’aide, de commerce et de sécurité a progressé
depuis quelques années, selon le point de vue du gouvernement fédéral. Et cela, en partie favorisé par
la fusion, en 2013, de l'Agence canadienne de développement international et du Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international en un seul Ministère, désormais connu sous le nom d’Affaires
mondiales Canada. Cette fusion a facilité un engagement international du Canada plus cohérent ainsi
qu’une plus grande cohésion dans les domaines interdépendants de la sécurité internationale, du
développement, de la diplomatie et du commerce, permettant un plus grand impact et des mesures
efficaces. 1
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Bien qu’il s’avère que des améliorations sont possibles et nécessaires pour renforcer la cohérence des
politiques au sein du gouvernement,2 il est aussi évident que d'autres intervenants dans l'engagement
mondial du Canada - qu'il s'agisse d’entreprises, d’universités ou de la société civile - ont encore
beaucoup de chemin à faire pour améliorer leur coordination, voire leurs efforts communs, sur les
questions touchant leurs intérêts. Par conséquent, ces intervenants sont limités dans leur capacité à
s'engager collectivement ou à influencer le gouvernement à un degré d’intersectorialité, mais aussi à
faire progresser une politique internationale du Canada avec des objectifs et des interventions à la fois
cohésifs et cohérents.
En 2019, le CCCI et l'ACÉDI proposent la tenue d'un Sommet sur le leadership mondial du Canada afin
de réunir diverses voix, de tous secteurs confondus, pour discuter et analyser les lacunes, les réussites et
les possibilités d'une approche équilibrée de la cohérence des politiques. Dans le contexte post-électoral
de l'automne 2019 et à l'approche de l'échéance de dix ans pour l’atteinte des ODDs et du Programme
2030, ce sommet offre l'occasion de comprendre la position des acteurs étatiques et non étatiques
canadiens à la charnière du commerce international, de la sécurité, de la diplomatie, du développement
et de l'aide humanitaire.
S'appuyant sur l'engagement exprimé par Affaires mondiales Canada en matière de consultation, de
discussion et de coopération avec des experts non étatiques, des universitaires, des organisations du
secteur privé et des organisations de la société civile canadienne (OSC), le Sommet sert également de
plateforme pour se lancer mutuellement des défis et s'engager dans une analyse intersectorielle
réflexive des objectifs, stratégies et actions de la politique étrangère du Canada. Des intervenants des
secteurs de la sécurité, du développement, de l'aide humanitaire et du commerce se réuniront pour
examiner les possibilités d'harmoniser intérêts et efforts dans le but d’améliorer la compréhension des
rapports entre secteurs. Nous avons pour objectifs une meilleure collaboration et ses impacts, mais
aussi des réponses plus efficaces aux défis internationaux d'ordre socioéconomique, sécuritaire,
humanitaire, environnemental, ainsi qu’en matière des droits de l'homme et du développement.
Le Sommet servira de point de départ vers l'adoption d'approches plus intégrées des priorités du
Canada en matière de coopération mondiale et vers une meilleure collaboration entre secteurs et avec
le gouvernement du Canada.
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