Le Conseil canadien
pour la coopération internationale

Arguments en faveur
de l’adhésion
Les organisations de la société civile (OSC)
canadienne sont fortes, diversifiées et indépendantes.
Trop souvent, cependant, elles tendent à travailler
de manière isolée, dans leurs propres programmes
et sur leur propre financement, tout en se faisant
concurrence pour obtenir l’attention des décideurs et
des médias. Conséquemment, elles peuvent passer à
côté d’opportunités de créer des synergies et de tisser
des liens tant au sein qu’à l’extérieur de leur champ
de spécialisation.

L

e Conseil canadien pour la coopération internationale
(CCCI) est une communauté nationale d’OSC
travaillant au niveau international pour éliminer la
pauvreté. En tant que leader dans le secteur depuis plus
de 45 ans, le CCCI a défendu les intérêts des OSC, tant
pour les aider à s’épanouir en tant que communauté
que pour qu’elles soient reconnues en tant qu’acteurs
indépendants de plein droit. Les membres du CCCI
partagent des connaissances et des idées, se poussant
les uns les autres à atteindre des standards de conduite,
de pratique et d’éthique toujours plus élevés. Faire partie
d’une communauté rend les membres meilleurs et plus
efficaces qu’ils ne le seraient laissés seuls à eux-mêmes.
Tout en respectant la diversité de ses membres, le CCCI
offre un espace ouvert pour rassembler la communauté.
Personne ne s’attend à ce qu’il y ait unanimité sur
tous les enjeux. En même temps, certains enjeux
sont tellement sensibles politiquement que plusieurs
OSC sont réticentes à parler en leur propre nom. À
travers le CCCI, les OSC canadiennes trouvent la force
collective nécessaire pour parler ouvertement d’enjeux
qui affectent toute la communauté. De cette façon,
différents points de vue et spécialités se rassemblent dans
un esprit de solidarité pour travailler ensemble en faveur
d’un monde meilleur de manière digne et durable.

Voici quelques-uns des rôles que joue le CCCI pour bâtir
cette communauté unique:
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 n rassembleur. Les OSC impliquées dans le
développement international sont diverses, et elles ont
besoin d’une organisation nationale qui peut rassembler
la communauté - tant pour les rallier autour d’intérêts
communs que pour débattre des enjeux plus conflictuels.
Un tel forum est essentiel pour la communauté, car il
favorise une réflexion sur les politiques qui mène à des
actions collectives bien pesées dans les arènes politiques
nationales et internationales. En tant que rassembleur
de la communauté, le CCCI est la seule organisation qui
peut mobiliser la force collective du secteur autour de
causes communes.
2 Une voix indépendante. En tant qu’organisation
ne recevant aucun financement de la part du
gouvernement, le CCCI est particulièrement bien placé
pour parler clairement au nom de toute la communauté
lorsque les organisations individuelles ne peuvent
pas prendre ce risque. Dans une large mesure, ces
conversations se déroulent avec le gouvernement, tant
au niveau politique que bureaucratique, mais le CCCI
peut également représenter le secteur auprès d’autres
acteurs comme le secteur privé, les instituts de recherche
et le milieu universitaire.
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 ne courroie de transmission. Le CCCI offre à ses membres des
occasions de rencontrer des décideurs. Grâce au travail du CCCI, le MAÉCD
est devenu un espace renouvelé de dialogue sur les politiques. Le CCCI
facilite le dialogue entre ses membres et les fonctionnaires afin de soulever
certaines préoccupations et de trouver de meilleures solutions. Au cours des
dernières années, le CCCI a travaillé à l’élargissement de son réseau au sein
du gouvernement, de la direction générale des partenariats aux directions
générales géographique, multilatérale et sur les politiques.
4 Un forum de partage de connaissances. Bien que le CCCI ne soit
pas une institution d’enseignement, il s’agit pour les membres d’un point de
contact pour la recherche, le partage des connaissances et le développement
des capacités. En impliquant d’autres acteurs et experts du domaine dans le
cadre d’ateliers et de conférences, le CCCI favorise les synergies qui facilitent
le processus d’apprentissage. Des séances spécialisées offrent aux membres
des conseils pratiques pour gérer le changement, tels que les règlements
régissant les organismes de bienfaisance. A travers le CCCI, les agences d’aide
humanitaire peuvent aussi apprendre à mieux connaître le travail de leurs
homologues qui se concentrent sur le développement, et vice versa, tout
en bâtissant des ponts entre les deux milieux. En résultent un renforcement
de la conscience de faire cause commune et un plus grand sentiment de
communauté.
 n instrument pour la société civile. Alors que d’autres organisations
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travaillent sur divers aspects des politiques de développement, le CCCI est le
seul organisme dont le mandat est lié spécifiquement au rôle de la société
civile dans le développement international. Essentiellement, le CCCI fait la
promotion d’un environnement qui permet aux organisations de développer
leur plein potentiel en tant qu’acteurs indépendants du développement - grâce
à des mécanismes de financement divers et prévisibles, l’institutionnalisation
du dialogue sur les politiques et des cadres législatifs et politiques favorables.
Armé de ce mandat, le CCCI porte les préoccupations de la société civile
canadienne sur la scène internationale et relaient à ses membres des
connaissances et des idées provenant de la scène internationale.
 ne boussole morale. À travers son Code d’éthique et ses Normes de
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fonctionnement, le CCCI favorise des normes d’éthiques élevées pour le
secteur. Les processus continus de développement des capacités et de réflexion
entre les pairs aident les membres à renforcer leurs propres normes et pratiques
en matière d’éthique. Faire partie du CCCI rend tout le monde meilleur.
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