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Le CCCI se réjouit de la création d'un nouveau fonds pour les petites et moyennes
organisations
Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) se réjouit du fait que les petites et
moyennes organisations (PMO) de développement international auront désormais accès à un appui
financier prévisible et à long terme grâce à la mise sur pied d'un projet pilote annoncé hier par la ministre
du Développement international et de la Francophonie. L'annonce reconnaît la grande valeur des PMO
au sein de la communauté du développement international et la contribution unique qu’elles apportent à
l'action du Canada à l'étranger.
Dans le discours d'ouverture qu'elle a prononcé à la Soirée de l'impact mondial du CCCI, l'honorable
Marie-Claude Bibeau a annoncé la création d'un nouveau fonds de 100 millions de dollars sur cinq ans
destiné aux PMO.
Le CCCI réclamait une augmentation du financement des PMO depuis 2014. Les PMO ont eu de la
difficulté à rivaliser avec les plus grandes organisations pour obtenir du financement de la part d'Affaires
mondiales Canada, surtout depuis la mise en place de mécanismes de financement compétitifs en 2010.
De plus, le financement des PMO a diminué entre 2005 et 2015.
« Les petites et moyennes organisations jouent un rôle important dans le développement international,
donc nous nous réjouissons de la création de ce nouveau fonds », a déclaré Julia Sanchez, présidentedirectrice générale du CCCI. « Nous sommes heureux de voir que le nouveau fonds vise à répondre aux
besoins et aux priorités exprimés par les organisations partenaires qui travaillent sur le terrain. »
Le projet pilote permettra aux PMO de poursuivre un éventail de programmes thématiques, de répondre
aux enjeux émergents, d'accroître leur programmation dans des pays où il y a peu de présence
canadienne et d'appuyer les programmes qui soutiennent l'autonomisation des femmes.
« Le fonds appuiera les PMO pour qu'elles puissent continuer à faire ce qu'elles font de mieux », a
ajouté Sanchez. « Étant donné la taille et la nature des PMO, nous demandons à ce que le fonds soit
géré à travers un mécanisme de financement décentralisé afin d'en assurer l'efficacité et la flexibilité. »
La ministre a aussi annoncé, tard hier soir, qu'elle amorcera bientôt un processus pour mettre à jour et
mettre en œuvre la Politique de partenariat avec la société civile pour le développement international et
l’aide humanitaire - une politique adoptée en février 2015 mais qui a été mise en suspens depuis
l'arrivée du nouveau gouvernement.
« Les groupes de la société civile du Canada ont été grandement impliqués dans l'élaboration de cette
Politique de partenariat avec les OSC, et nous ressentons un haut degré de responsabilité envers elle »,
a ajouté Sanchez. « Nous sommes ravis d'entendre que la ministre est maintenant prête à la mettre en
œuvre. »
La Soirée de l'impact mondial du CCCI, organisée dans le cadre des célébrations entourant le 150e
anniversaire du Canada, a souligné le rôle important que joue le Canada dans le développement
international et l'aide humanitaire.
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