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d'Afrique, et il a des missions résidentes dans 15 pays. L'évolution des relations 
diplomatiques et commerciales est allée de pair avec l'élaboration d'un programme 
important et croissant d'aide au développement de l'Afrique. C'est ainsi que $210 
millions ont été affectés à l'aide bilatérale aux pays d'Afrique en 1976-77, et une somme 
à peu près comparable en 1977-78. 

Le Canada et la région de l'Asie et du Pacifique. Les relations avec les pays d'Asie et du 
Pacifique sont diversifiées du fait que cette région renferme certaines des civilisations les 
plus anciennes et les plus variées au monde, certains des pays les plus industrialisés et 
certaines des économies les moins avancées. Les pays de cette région comptent plus de 
la moitié de la population mondiale, et leurs gouvernements sont donc aux prises avec 
d'énormes problèmes administratifs et politiques. Parmi les premières initiatives du 
Canada dans le domaine des relations internationales, certaines visaient des pays de 
cette région. Les liens du Commonwealth avec un bon nombre d'entre eux demeurent 
importants, et les rapports commerciaux avec le Canada remontent très loin. Depuis 
plusieurs générations, des Canadiens vivent et travaillent dans cette région. Par contre, 
au cours des deux dernières décennies, le Canada est devenu la nouvelle patrie de 
nombreux émigrants de cette région. Les programmes d'aide au développement à 
l'égard de certains de ces pays sont les plus anciens et les plus importants dans lesquels le 
Canada s'est engagé. Certains de ses principaux clients se trouvent dans la région et les 
importations qui en proviennent n'ont pas cessé de s'accroître. Le Canada est un pays du 
Pacifique, et les Canadiens deviennent de plus en plus conscients de cette réalité. 

Le Japon est le deuxième partenaire commercial du Canada en importance; il a 
acheté pour $2.5 milliards d'exportations canadiennes en 1977. Au cours des trois 
dernières années, les deux pays se sont efforcés d'accroître et d'intensifier leurs 
rapports. La conclusion en 1976 d'une entente cadre de coopération économique et d'un 
accord culturel sont des preuves tangibles du désir de chaque pays de comprendre les 
besoins et les aspirations de l'autre et de collaborer en vue de les satisfaire. 

Les relations commerciales et politiques entre le Canada et la Chine continuent à 
s'élargir. (En 1977, le Canada a exporté pour $369 millions de produits vers la Chine.) 
Les échanges de groupes et de délégations constituent une grande part des relations 
courantes entre les deux pays. En 1977, il y a eu entre autres des échanges d'équipes 
sportives, de groupes musicaux et de missions chargées d'étudier l'agriculture, la 
technologie des pâtes et papiers, l'hygiène professionnelle et la géologie. 

Les relations bilatérales du Canada avec les divers pays du Sud-Est asiatique 
demeurent importantes aussi bien pour l'aide au développement que pour le commerce. 
Une nouvelle dimension est venue s'ajouter aux relations du Canada avec l'Association 
des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). L'Indonésie, Singapour, la Malaysie, la 
Thaïlande et les Philippines ont indiqué, par leur adhésion à cette association, une 
volonté accrue de coopération pour leur bénéfice mutuel. Lors des deux rencontres 
officielles qui ont eu lieu avec les représentants de l'ASEAN depuis 1976, le Canada a 
exprimé son intérêt et son appui à l'égard des efforts de cette organisme en vue de 
promouvoir le développement régional et d'accroître la stabilité. Les échanges 
commerciaux avec les pays de l'ASEAN ont atteint près d'un demi-milliard de dollars 
en 1977, soit une augmentation de 20% par rapport à 1976. 

Les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont profondément ancrées 
dans une histoire analogue sur le plan de l'évolution législative et juridique et dans le 
partage des problèmes et des mesures prises depuis plusieurs générations. Plus 
récemment, de nouveaux intérêts communs ont surgi et se sont développés rapidement 
au sujet de toute une gamme d'activités gouvernementales parmi lesquelles des 
questions de politique interne, l'exportation d'uranium et les mesures de sécurité en 
matière d'énergie nucléaire, l'exploration et la mise en marché de matières brutes et des 
questions de commerce multilatéral. Les échanges commerciaux avec l'Australie se sont 
chiffrés à près de $750 millions en 1977, et avec la Nouvelle-Zélande ils ont atteint $130 
millions. Dans les deux cas, environ 85% des exportations canadiennes étaient des 
produits manufacturés. 

En 1977, comme les années précédentes, les trois principaux programmes 
canadiens d'aide au développement concernaient l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Ils 


