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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01176 

DE : M. OLIPHANT (DON VALLEY-OUEST)  

DATE : LE 24 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE BIBEAU 

Réponse de la ministre du Développement international et de la Francophonie 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'aide au développement international  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Canada appuie les mesures de protection du bétail des petits exploitants agricoles depuis nombre 
d’années. L’an dernier, nous avons lancé le Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail, une initiative de 
57 millions de dollars qui favorise le développement, la production et la commercialisation de vaccins 
novateurs et abordables contre les maladies négligées du bétail en Afrique subsaharienne, en Asie du 
Sud-Est et en Asie méridionale. Affaires mondiales Canada s’est engagé à verser 15 millions de dollars 
sur cinq ans (2015-2020) à ce fonds de partenariat multidonateurs, également financé par la Fondation 
Bill et Melinda Gates et le Centre de recherches pour le développement international.  

 De plus, en 2016, le Canada a octroyé trois millions de dollars à l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de rétablir les moyens de subsistance agricoles et d’accroître la 
résilience des agriculteurs vulnérables les plus touchés par le conflit armé en Ukraine orientale. Dans le 
cadre de cette initiative, des ballots de fourrage ont été distribués à plus de 4 100 ménages vulnérables, 
ce qui a permis aux familles de nourrir leurs bovins et d’éviter d’avoir à les abattre en l’absence 
d’aliments. 
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Dans des contextes humanitaires, le Canada fournit de l’assistance aux populations vulnérables, 
notamment aux femmes et aux filles, en fonction de leurs besoins. Par l’intermédiaire de partenaires 
humanitaires expérimentés, le Canada offre au besoin une aide modeste pour le rétablissement du 
bétail. Cette aide permet notamment de fournir des intrants agricoles et vétérinaires; d’offrir de la 
formation sur les techniques de production aux ménages et aux collectivités aux prises avec l’insécurité 
alimentaire; de distribuer des abris pour le bétail; de fournir du bétail d’arrière-cour ou de la volaille aux 
petits agriculteurs; et de contribuer à la remise en état des infrastructures agricoles. En 2016, la 
République centrafricaine, la Somalie ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza ont reçu de l’aide au 
titre des activités liées au bétail.  
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	Le Canada appuie les mesures de protection du bétail des petits exploitants agricoles depuis nombre d’années. L’an dernier, nous avons lancé le Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail, une initiative de 57 millions de dollars qui favorise le développement, la production et la commercialisation de vaccins novateurs et abordables contre les maladies négligées du bétail en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Asie méridionale. Affaires mondiales Canada s’est engagé à verser 15 millions de dollars sur cinq ans (2015-2020) à ce fonds de partenariat multidonateurs, également financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Centre de recherches pour le développement international. 
	 De plus, en 2016, le Canada a octroyé trois millions de dollars à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de rétablir les moyens de subsistance agricoles et d’accroître la résilience des agriculteurs vulnérables les plus touchés par le conflit armé en Ukraine orientale. Dans le cadre de cette initiative, des ballots de fourrage ont été distribués à plus de 4 100 ménages vulnérables, ce qui a permis aux familles de nourrir leurs bovins et d’éviter d’avoir à les abattre en l’absence d’aliments.
	Dans des contextes humanitaires, le Canada fournit de l’assistance aux populations vulnérables, notamment aux femmes et aux filles, en fonction de leurs besoins. Par l’intermédiaire de partenaires humanitaires expérimentés, le Canada offre au besoin une aide modeste pour le rétablissement du bétail. Cette aide permet notamment de fournir des intrants agricoles et vétérinaires; d’offrir de la formation sur les techniques de production aux ménages et aux collectivités aux prises avec l’insécurité alimentaire; de distribuer des abris pour le bétail; de fournir du bétail d’arrière-cour ou de la volaille aux petits agriculteurs; et de contribuer à la remise en état des infrastructures agricoles. En 2016, la République centrafricaine, la Somalie ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza ont reçu de l’aide au titre des activités liées au bétail. 

