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l'égard des efforts déployés par cet organisme pour promouvoir le développement 
général de la région et y accroître la stabilité. Les échanges commerciaux avec les pays de 
l'ASEAN ont dépassé $590 millions en 1978, soit une augmentation de 32% sur 1977, 

Les relations du Canada avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande reposent sur la 
similitude de l'évolution institutionnelle législative et juridique des trois pays, de même 
que sur l'identité des problèmes que plusieurs générations y ont affrontés et sur le 
caractère commun des mesures prises pour les résoudre. 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 ont dépassé S765 
millions en 1978, et avec la Nouvelle-Zélande ils ont dépassé $170 millions. Dans les 
deux cas, environ 85%i des exportations canadiennes étaient des produits manufacturés. 

L'importance géopolitique et la croissance économique de l'Inde font toujours 
l'objet d'une considération spéciale en ce qui touche la formulation des politiques 
canadiennes vis-à-vis de l'Asie, Le Pakistan, un des plus importants bénéficiaires de 
l'aide bilatérale canadienne a retenu l'attendon par suite des événements qui se sont 
produits à l'intérieur de ses frontières et des changements rapides de situation que la 
révolution en Iran et en Afghanistan a provoqués dans l'Asie subcontinentale. Le 
Bangladesh est demeuré un des pays visés par les programmes canadiens d'assistance 
internationale, et Sri Lanka a reçu du Canada un appui considérable pour ses projets de 
développement. Le maintien du dialogue politique avec les pays de la région se révèle 
essentiel à la poursuite de certains buts recherchés par le Canada, 

20.4 Programmes canadiens d'aide au développement 

20.4.1 L'Agence canadienne de développement international (ACDI) 
L'ACDI s'occupe de l'exécution et de l'administration des programmes canadiens 
d'aide au développement international. En 1978-79, le Canada a affecté $1,16 milliard à 
la coopération pour le développement international, soit $115 millions de plus que 
l'année précédente. Sur ce montant, $560 millions ont été consacrés aux programmes 
d'aide bilatérale, $491 millions aux programmes d'aide multilatérale et $63 millions aux 
programmes d'aide spéciale. Ces derniers viennent à l'appui du travail des organisations 
non gouvernementales aussi bien canadiennes qu'internationales, et encouragent le 
secteur privé canadien à investir dans les pays en voie de développement. Les fonds 
restants ($35 millions) ont servi au Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) et à d'autres programmes tels que celui des bourses de l'ACDI à 
l'intention des Canadiens désirant poursuivre des études universitaires supérieures en 
développement international ou dans un domaine connexe. 

Le programme d'aide bilatérale de l'ACDI regroupe trois genres d'aide (assistance 
technique, aide économique et aide alimentaire) et cinq programmes régionaux. En 
1978, 1,138 étudiants et stagiaires venus de pays en voie de développement ont étudié 
au Canada, 986 coopérants canadiens ont travaillé outre-mer et 767 étudiants et 
stagiaires ont étudié dans leur propre pays ou dans des pays en voie de développement 
autres que le leur. 

L'aide économique bilatérale est accordée dans des proportions à peu près égales 
sous forme de subventions et de prêts, La plupart des prêts sont consentis pour 50 ans et 
sont exempts d'intérêts, et aucun remboursement n'est exigé pendant les 10 premières 
années. Quelques prêts sont accordés pour 30 ans au taux d'intérêt de 3%, avec sept 
années de grâce avant le premier remboursement exigible. 

Le programme de l'ACDI en Asie ($227 millions en 1978-79) est le plus important 
et le plus ancien programme régional d'aide bilatérale du Canada, Depuis 1951, le 
Canada a fourni plus de $2,4 milliards au dtre de l'aide bilatérale à l'Asie; les principaux 
bénéficiaires ont été le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et Sri Lanka, L'aide 


