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le Canada a chaudement applaudi, a été suivi de 
la création d'une forœ de paix de l'ONU — la Mis
sion de bons offices des Nations Unies en Iran 
et en Irak (MBONUII) —, au sein de laqueUe les 
troupes canadiennes ont joué un rôle de premier 
plan. Fait à noter, au cours de 1988, le Canada 
a réouvert son ambassade en Iran, qui est le 
deuxième plus important partenaire commercial 
du Canada dans la région du Moyen-Orient, après 
l'Arabie Saoudite. 

D'autre part, le Canada a poursuivi un impor
tant programme bilatéral d'aide au développe
ment en Egypte, tandis qu'il en a entrepris un, 
de taille plus modeste, avec la Jordanie. 

La concentration de l'attention et des efforts 
sur la guerte du Golfe, considérée conjointement 
avec le niveau relativement faible des prix pétro
Uers, a eu des conséquences défavorables sur les 
projets de développement et les possibilités 
d'emploi dans cette région. Les recettes au cha
pitre de l'emploi, une des principales sources de 
devises fortes pour plusieurs pays du Moyen-
Orient disposant d'un surplus de main-d'œuvre, 
sont demeurées à un faible niveau. Le cessez-le-
feu intervenu en juiUet 1988 entre l'Iran et l'Irak 
a fait en sorte que les perspectives d'exportation 
de biens et services canadiens sont dorénavant 
meiUeures. Les secteurs offrant les meiUeures pers
pectives à court terme sont ceux de l'électronique, 
des télécommunications, de l'avionique, du pétrole 
et du gaz, de la production et de la distribution 
d'énergie, et des services d'éducation et de for
mation. Les pays du Moyen-Orient sont de plus 
en plus conscients de la réputation d'excellence 
que possède le Canada à titre d'exportateur con
currentiel fiable et de soiu-œ de connaissances tech
nologiques avancées. 

Enfin, l'arrivée au pays d'immigrants en prove
nanœ du Moyen-Orient demeiu^e à un niveau élevé. 

21.4.6 L'Afrique 
Des relations directes ont été étabUes avec les 
anciennes colonies britanniques d'Afrique à 
mesure que celles-ci accédaient à l'indépendance 
et joignaient le Commonwealth. Puis, les con
tacts et les relations diplomatiques avec les nou
veaux États francophones d'Afrique qui se sont 
formés ont pris de plus en plus d'ampleur. Le 
Canada entretient actueUement des relations diplo
matiques avec la plupart des États indépendants 
d'Afrique par le biais de missions canadiennes 
résidentes dans plusieurs pays, la plupart ayant 
une accréditation double ou multiple. De plus, 
l'accroissement des relations diplomatiques et 
commerciales est aUé de pair avec l'élaboration 
d'un important programme d'aide au dévelop
pement de l'Afrique, programme qui prend de 

plus en plus d'ampleur. II y a également eu crois
sanœ sur le plan du corrunerœ, de l'aide technique 
et des échanges culturels. Enfin, les efforts 
déployés en vue de mettre fin à l'apartheid en 
Afrique du Sud constituent l'une des principales 
priorités. 

21.4.7 La région de l'Asie et du Pacifique 
La région de l'Asie et du Pacifique est devenue 
très importante pour le Canada sur les plans poU
tique, économique, culturel et stratégique. Au 
total, 43 "lo des exportations canadiennes outre
mer sont à destination de cette région. Celle-ci 
compte 58 •% de la population mondiale et 5 des 
15 plus importantes nations exportatrices. Environ 
50 "lo des immigrants arrivant au Canada provien
nent de la région de l'Asie et du Pacifique. 

Le Japon, grand exportateur de capitaux et 
source d'innovations technologiques, est le 
deuxième partenaire commercial du Canada et 
fait l'objet d'une attention particuUère de la part 
de ce dernier. En effet, le Canada exporte davan
tage au Japon qu'à destination de ses quatre plus 
importants marchés d'exportation suivants réunis. 
Les 21 plus importants étabUssements financiers 
du monde sont japonais. Le portefeuiUe des inves
tissements japonais au Canada dépasse 35 mil
Uards de dollars. 

Par ailleurs, les deux visites qu'a effectuées au 
Canada le premier ministre du Japon, M. Takes-
hita, en 1988, ont renforcé nos relations avec ce 
pays. Ces rapports s'appuient sur 22 mécanismes 
de consultation qui constituent autant d'avenues 
permettant de discuter des intérêts qu'ont à cœur 
les Canadiens. 

A la suite des événements survenus à Beijing 
en juin 1989, le Canada a révisé ses relations avec 
la Chine. Cependant, la RépubUque populaire de 
Chine continue d'être, à tous les niveaux, un de 
nos importants partenaires, et le Canada accorde 
une grande valeur à ses relations de longue date 
avec la Chine. De plus, U est désireux d'entretenir 
des rapports, sur le plan individuel, avec les gens 
de ce pays, rapports que caractérise la grande 
variété d'échanges qui n'ont cessé de croître au 
cours des 10 dernières années dans les domaines 
culturel, scientifique, technique et universitaire. 
Le programme d'aide au développement de 
l'ACDI appuie les efforts que fait la Chine pour 
améUorer le niveau de vie de ses habitants. D'autre 
part, on s'attend à ce qu'en 1989 les exportations 
canadiennes à destination de la Chine connais
sent une baisse par rapport à 1988 ; malgré tout, 
elle demeurera le deuxième plus important par
tenaire commercial du Canada en Asie. 

Les relations Canada-Corée se sont épanouies 
au cours des années 1980. En 1987, la Corée était 


