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for the Intergovernmental Preparatory Meeting
Thursday, February 26, 2009, 3:00 pm – Africa
Madame Chairperson:
Canada is committed to helping foster sustainable development in Africa.
Canada has made a G8 commitment to double its assistance to Africa by 2008-09 over
the 2003-04 levels. At the 2008 Accra High Level Forum, Canada reaffirmed and
deepened our commitment to aid effectiveness, including support for civil society
organizations. Not only do civil society organizations foster innovation, they also
mobilize significant resources for development and promote transparency and
accountability.
Especially over the past decade, Africa has been attracting a great deal of foreign direct
investment, particularly in oil and gas, mining, and most recently in telecommunications,
agri-business, and business services. Canada has been working with its development
partners to increase the sharing and distribution of benefits from economic growth.
Through support to the Extractive Industries Transparency Initiative and the Kimberly
Process, for example, the wealth generated, when appropriately invested in public goods,
can help women and men, girls and boys in African countries rise out of poverty through
investments in health, education and driving the economy towards more sustainable
industries.
There is also a pressing need to address climate change, including through support to
realistic and affordable adaptation strategies, to avoid further impacts on infrastructure,
economic growth (particularly agriculture), food quality and security, and on people’s
health and well being.
Regional integration and cooperation is an essential means of addressing these issues
as well as other challenges that are transboundary, such as disaster risk reduction and
early warning systems, economic and trade systems, transboundary management of
water and other resources, and peacebuilding. Along with other donor countries and
international and regional institutions, Canada is supporting the development of a
strategic framework for the management of the Nile Basin trans-boundary water
resources and promoting enhanced cooperation among countries.
Recognizing the critical link between strengthened service delivery mechanisms and
progress towards the Millennium Development Goals, Canada continues to make
significant investments in health and education systems at country and regional levels.
Canadian experience shows that investing in health systems to increase the quality,
efficiency and equity of health care delivery and targeting the most pressing health
problems is an effective strategy to achieve sustainable health outcomes. Working with
IDRC in Tanzania, Canada has provided local health planning teams with tools, strategies
and modest funding increases that have allowed them to target their new resources on the
U.N. COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CSD-17)
INTERGOVERNMENTAL PREPARATORY MEETING – FEB 2009, NEW YORK

largest contributors to burden of disease and to improve the efficiency of on the ground
health care delivery, resulting in a large decrease in mortality rates.
The capacity of the rural poor to sustain food, water and natural resources and enhance
their income security is improved through access to education and skills training. By
investing in national education strategies, Canada supports improved and equal access to
quality education, particularly for girls, as a focus of its development efforts in Africa.
All elements of Canada’s development assistance contribute to improved livelihoods for
people living in poverty in rural Africa. To this end, Canada supports increased
sustainable agricultural production, improved access to credit, better nutrition, and
equality between women and men, girls and boys in Africa
Thank you.
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Déclaration à la Commission du développement durable des Nations Unies
dans le cadre de la réunion préparatoire intergouvernementale
Le jeudi 26 février 2009, 15 h – Afrique
Madame la présidente,
Le Canada est résolu à favoriser le développement durable en Afrique.
Le Canada a pris, au G8, l’engagement de doubler son aide à l’Afrique d’ici 2008-2009
par rapport aux niveaux de 2003-2004. Au Forum de haut niveau d’Accra tenu en 2008,
le Canada a réaffirmé et accru son engagement à l’égard de l’efficacité de l’aide, y
compris son soutien aux organisations de la société civile. Les organisations de la société
civile, en plus de promouvoir l’innovation, mobilisent des ressources considérables pour
le développement et favorisent la transparence et la responsabilisation.
L’Afrique a attiré beaucoup d’investissements directs étrangers, surtout au cours de la
dernière décennie, et cela particulièrement dans les secteurs du gaz et du pétrole, des
mines et, plus récemment, des télécommunications, de l’agro-alimentaire et des services
aux entreprises. Le Canada a travaillé avec ses partenaires de développement pour
accroître le partage et la répartition des avantages de la croissance économique. Grâce à
l’appui apporté à l’Initiative pour la transparence dans les industries d'extraction et au
Processus de Kimberly, par exemple, la richesse générée, lorsqu’elle est investie de
manière appropriée dans les biens publics, peut aider les Africains, tous âges et sexes
confondus, à se sortir de la pauvreté grâce à des investissements dans la santé et
l’éducation et à une économie davantage axée sur des industries plus viables.
Il faut aussi s’attaquer de toute urgence aux changements climatiques, y compris en
appuyant des stratégies d’adaptation réalistes et peu coûteuses, pour éviter qu’ils n’aient
d’autres répercussions sur les infrastructures, la croissance économique (particulièrement
l’agriculture), la qualité des aliments et la sécurité alimentaire ainsi que la santé et le
bien-être des populations.
L’intégration et la coopération régionales sont essentielles pour s’attaquer à ces
questions et aux nombreuses autres questions transfrontalières, par exemple, la réduction
des risques liés aux catastrophes et les systèmes d’alerte précoce, les systèmes
économiques et commerciaux, la gestion transfrontalière de l’eau et d’autres
ressources, et la consolidation de la paix. Le Canada, de même que d’autres pays
donateurs et des institutions régionales et internationales, appuie l’élaboration d’un cadre
stratégique pour la gestion des ressources en eau transfrontalières du bassin du Nil et
préconise une coopération accrue entre les pays.
Conscient du lien crucial existant entre le renforcement des mécanismes renforcés de
prestation de services et les progrès à l’égard des Objectifs du Millénaire pour le
développement, le Canada continue d’investir considérablement dans les systèmes de
santé et d’éducation aux niveaux national et régional. L’expérience canadienne montre
qu’investir dans les systèmes de santé pour accroître la qualité, l’efficience et l’équité des

3

services de soins de santé fournis et que s’attaquer aux problèmes sanitaires les plus
urgents est une stratégie efficace pour obtenir des résultats durables dans le domaine de la
santé. En collaboration avec le Centre de recherches pour le développement international
en Tanzanie, le Canada a fourni à des équipes de planification sanitaire locales des outils,
des stratégies et une aide financière additionnelle modeste qui leur a permis d’utiliser
leurs nouvelles ressources pour s’attaquer aux plus importants facteurs contributifs au
fardeau de la maladie et améliorer l’efficience de la prestation des soins de santé sur le
terrain, d’où une forte baisse des taux de mortalité.
La capacité des populations rurales pauvres de maintenir leurs ressources en nourriture et
en eau et leurs ressources naturelles et d'améliorer leur sécurité de revenu est accrue
quand ces populations ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle. C’est
pourquoi améliorer l’accès à une éducation de qualité et assurer l’égalité d’accès à cette
éducation, surtout pour les filles, principalement par le financement de stratégies
d’éducation nationales, est au cœur des efforts de développement déployés par le Canada
en Afrique.
Tous les éléments de l’aide au développement canadienne contribuent à améliorer les
moyens de subsistance des populations rurales pauvres en Afrique. À cette fin, le Canada
appuie l’accroissement de la production agricole durable, l’élargissement de l’accès au
crédit, l’amélioration de la nutrition, et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi
qu’entre les filles et les garçons en Afrique.
Je vous remercie.
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