Le Conseil canadien pour
la coopération internationale

Activités et
réalisations récentes
Deux principes caractérisent le travail
du Conseil canadien pour la coopération
internationale (CCCI). Premièrement, le
CCCI travaille au nom de l’ensemble de
la communauté du développement pour
réduire la pauvreté et l’injustice à travers le
monde. Deuxièmement, le travail du CCCI
est collectif par nature, il offre un forum
où peuvent s’exprimer diverses perspectives
et une voix unique pour parler au nom de
la communauté toute entière. Ci-dessous,
nous soulignons quelques-unes de nos
récentes réalisations.
Le dialogue : engagement auprès de(s)
ministre(s) du Développement international

B

ien que le dialogue au niveau politique ait été difficile
au cours des dernières années, le CCCI a maintenu une
relation positive avec les hauts fonctionnaires du MAÉCD sur
des dossiers importants. Dans ce contexte, le CCCI a continué
à plaider en faveur du rôle important de la société civile
dans la distribution de l’aide au développement et de l’aide
humanitaire canadienne. À certains moments, il nous a fallu
exprimer fermement, mais poliment, notre désaccord avec
certaines politiques et décisions du gouvernement.

Avec l’arrivée du ministre Christian Paradis, cet
« engagement constructif » a commencé à porter
fruit. Le dialogue avec le personnel politique
supérieur est régulier et productif, et le ministre
lui-même a été accessible et aidant. Par exemple,
le CCCI a travaillé en étroite collaboration avec
le ministre et son équipe avant la réunion de
haut niveau du Partenariat Mondial pour une
coopération efficace au service du développement
en 2014 à Mexico, réunion à l’issue de laquelle le
ministre a émis une déclaration vigoureuse sur la
nécessité et l’importance d’une société civile forte.
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la version finale de la politique un engagement à
« mettre sur pied des mécanismes de financement
prévisibles, équitables, souples et transparents ».
Le CCCI a aussi procédé à une analyse des
changements résultant de la fusion entre l’ACDI et le
MAÉCD, et a exprimé les préoccupations des diverses
OSC canadiennes à cet égard. De plus, le CCCI a
mené un plaidoyer fort et soutenu afin d’assurer que
l’emphase, dans le nouveau département, continue
d’être placée sur la réduction de la pauvreté et le
développement.

Le plaidoyer : appels de proposition et autres
mécanismes de financement

E

n raison des changements majeurs apportés aux
mécanismes de financement du MAÉCD, plusieurs
petites organisations ont dû fermer alors que d’autres ont
été forcées de réduire leurs effectifs. Le CCCI a continué
à entretenir le dialogue tant avec les politiciens qu’avec
les fonctionnaires à ce sujet, plaidant vigoureusement en
faveur de la mise en place de mécanismes de financement
variés, prévisibles et transparents pour les organisations de
la société civile (OSC) canadienne.

Les politiques : suivi, développement et réaction
par rapport aux changements de politiques

L

e CCCI est dans une position unique pour faire le suivi
et s’engager dans un dialogue canadien au sujet des
politiques liées au développement international et à la
communauté des OSC. Une belle illustration du travail du
CCCI dans ce domaine fut le lancement de la Politique de
partenariat avec la société civile pour le développement
international et l’aide humanitaire du MAÉCD en février
2015. Cette politique va affecter toutes les organisations
qui travaillent avec le ministère. Le CCCI a préparé une
soumission au nom de la communauté élargie et a
travaillé étroitement avec le MAÉCD pour influencer et
appuyer la rédaction de cette politique et pour façonner
le processus de consultation. Suite à une vaste consultation
de ses membres, le CCCI a été heureux de constater dans

Les campagnes : renouvèlement des
Programmes de stages internationaux pour
les jeunes (PSIJ) et de l’Initiative des Stages
internationaux pour les jeunes Autochtones (SIJA)

E

n juin 2013, lorsque le CCCI a appris que l’ACDI/
MAÉCD ne comptaient pas renouveler les
Programmes de stages internationaux pour les
jeunes (PSIJ) et l’Initiative des Stages internationaux
pour les jeunes Autochtones (SIJA), il a invité des
organisations membres du CCCI, ainsi que des nonmembres, à participer à un groupe de travail. Grâce
à sa présence dans les médias, aux campagnes de
rédaction de lettres, aux rencontres avec les députés
et à la cohérence de ses messages publics, le groupe
de travail du CCCI a réussi à empêcher la fermeture
des programmes.
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Le renforcement des capacités : aide
apportée aux membres pour répondre aux obligations
et aux changements législatifs

L
La représentation à l’échelle
mondiale : implication dans, et contribution
aux, débats internationaux

L

e CCCI joue un rôle de leader au niveau mondial
dans la défense de l’espace pour les OSC et est
impliqué dans des discussions importantes liées au
développement international. Au début de 2014, par
exemple, « Au-delà de 2015 » a choisi le CCCI comme
antenne nationale pour sa campagne, et le Conseil
est demeuré activement impliqué dans le processus
lié au cadre de développement pour l’après 2015. Le
CCCI est le représentant de l’Amérique du Nord au
sein du Forum sur l’efficacité du développement des
OSC (CPDE), un réseau de la société civile impliqué
auprès des gouvernements nationaux et locaux, des
parlementaires, des institutions internationales et du
secteur privé à travers le Partenariat Mondial pour une
coopération efficace au service du développement.
Le Partenariat Mondial travaille à mettre en place
des normes internationales pour tous les acteurs du
développement et appuie l’évolution de la coopération
de manière à répondre aux défis mondiaux. De plus,
le CCCI occupe la vice-présidence du comité de gestion
de Reality of Aid, un réseau d’organisations Nord/
Sud mené par le Sud et qui fait la promotion de
réformes sur le plan des politiques et des pratiques de
l’aide. Le CCCI est également membre de CIVICUS et
du Forum international des plates-formes nationales
d’ONG. Finalement, le CCCI a été l’un des leaders de
l’élaboration des Principes d’Istanbul sur l’efficacité du
développement des OSC et a animé plusieurs ateliers
à travers le pays pour faire connaître ces nouvelles
normes internationales pour la société civile.

e CCCI a facilité plusieurs ateliers interactifs et activités
d’apprentissage avec des experts pour aider les
membres à comprendre leurs obligations légales en tant
qu’organismes de bienfaisance ou sans but lucratif. Ces
activités ont mis l’accent notamment sur la définition de
l’Agence du revenu du Canada de ce que constitue une
activité politique, ainsi que sur les implications de la loi
antiterroriste. Les participants ont grandement apprécié
ces ateliers parce qu’ils leur ont permis de se pencher
collectivement sur des enjeux difficiles et ce, en utilisant
des ressources et de l’expertise commune.

Le rassemblement : un lieu sûr pour partager
des points de vue différents

L

e CCCI offre un espace neutre pour permettre à la
vaste et diversifiée communauté du développement
au Canada de débattre et de discuter d’enjeux sensibles.
Par exemple, les membres du CCCI comprennent
des organisations qui favorisent une plus grande
collaboration avec le secteur extractif, et d’autres qui
sont grandement préoccupées par cette industrie. En
organisant des réunions franches mais respectueuses,
exclusivement pour les organisations directement
impliquées sur ces enjeux, le CCCI renforce l’idée que des
communautés saines peuvent accueillir des perspectives
diverses et que discuter de ces différences contribue au
renforcement des communautés.
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La construction de ponts :
réunion des secteurs

L

es réunions et les conférences du CCCI
ont toujours été des lieux de rencontre
importants pour les gens travaillant au sein
de la communauté du développement.
Dernièrement, le CCCI a contacté d’autres
organisations intéressées également par les
enjeux internationaux. Au printemps 2014, le
CCCI a jumelé sa conférence nationale avec
celle du Regroupement des professionnels
canadiens en développement international.
Le Conseil a aussi organisé des conférences
avec l’Association canadienne d’études
du développement international. Chaque
fois, les synergies ont enrichi les échanges.
Le CCCI représente aussi les organisations
de développement international au sein
de forums plus larges de la société civile,
comme Imagine Canada.

Le regard tourné vers l’avenir :
appui aux leaders émergents

E

n 2013, le CCCI a lancé le Réseau des leaders émergents
(RLE), une communauté collaborative ayant le mandat
unique de créer un espace pour que les futurs leaders du
développement international et de l’aide humanitaire
puissent partager des idées et développer leur expertise entre eux et avec le secteur dans son ensemble. Le RLE croit
que d’investir dans les leaders émergents aide à alimenter
une cohorte d’individus équipés, accomplis et impliqués.
Non seulement le réseau offre-t-il un soutien, du mentorat
et de la formation aux jeunes professionnels, mais il
encourage aussi leurs nouvelles perspectives et leurs idées
novatrices.

La voix :

identification de nouvelles façons de
parler du développement et de le quantifier

C

’est un défi constant que de trouver des façons de
parler du développement en termes nouveaux et
intéressants. À cette fin, le CCCI a mis sur pied un groupe
de professionnels des communications issus du secteur l’Équipe spéciale du CCCI sur les communications - pour
améliorer et renouveler notre façon de raconter nos
histoires. L’objectif est de parler davantage d’une seule
voix, de développer un récit plus fort pour aider les
Canadiens à comprendre et à valoriser notre travail, et à les
encourager à s’impliquer en tant que citoyens du monde.
En 2015, le CCCI a lancé l’initiative de la trousse sur le récit
pour impliquer l’ensemble de ses membres dans ce projet.
De plus, le projet du CCCI sur les statistiques a permis
de réunir un ensemble de données convaincantes qui
illustrent l’importance du secteur du développement
international au sein de la communauté des OSC
au Canada, ainsi que l’efficacité de son appui aux
changements positifs à travers le monde.
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