Groupe consultatif sur les partenariats avec les OSC (GCPO)
Dernière mise à jour - Décembre 2018
POURQUOI
En septembre 2017, à la suite de consultations avec la société civile, la ministre du Développement
International et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a lancé la Politique des partenariats avec la
société civile pour l’aide internationale - une approche féministe (Politique sur les OSC). Initialement
publiée en février 2015, la nouvelle politique a été mise à jour pour s’aligner avec la Politique d’aide
internationale féministe du Canada. La Politique sur les OSC décrit l’approche du gouvernement (à
travers neuf objectifs thématiques) en matière de partenariat et pour soutenir un secteur de la société
civile fort au Canada et dans le monde. Elle a marqué un pas en avant dans les relations entre le
gouvernement et la société civile. En décembre 2017, Affaires mondiales Canada (AMC) a annoncé la
création d’un groupe consultatif composé de représentants de la société civile et de fonctionnaires
concernés d’AMC pour les aider à donner forme à la mise en œuvre de la politique.
QUI
Le Groupe consultatif sur les partenariats avec les OSC (GCPO) est un groupe de huit représentants des
organisations de la société civile (OSC) et quatre fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada (AMC)
ayant une expertise pertinente.
Les membres des OSC au sein du GCPO sont nommés pour un mandat de deux ans. Cependant, à la fin
de la première année, quatre représentants des OSC quitteront le groupe pour aider à maintenir la
diversité parmi les participants et assurer la continuité dans la composition du GCPO d’une année à
l’autre. Les huit membres initiaux de la société civile au sein du GCPO ont été sélectionnés par un comité
de leurs pairs, par le biais d’un processus d’appel ouvert aux membres du Conseil canadien pour la
coopération internationale (CCCI) et du Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux
(RCC). Les représentants des OSC comprennent des directeurs généraux et des directeurs des politiques,
des partenariats ou des programmes.
Les représentants d’AMC sont choisis en fonction des objectifs prioritaires du GCPO afin d’assurer une
expertise pertinente en la matière. Typiquement, les représentants d’AMC sont généralement du niveau
de la direction générale.
En tant que directrice générale pour la Direction de la mobilisation des Canadiens, Marianick Tremblay
agit à titre de coprésidente du GCPO. Un représentant de la société civile, choisi par les OSC membres
du GCPO, agit comme autre coprésident (ce poste est présentement détenu conjointement par Kimberly
Gibbons de l’Ontario Council for International Cooperation et Shelagh Savage du Coady International
Institute).
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La coprésidence des OSC change chaque année. Les autres membres actuels issus des OSC
incluent Gillian Barth (CARE Canada), Emrul Hasan (Plan International Canada), Fraser Reilly-King
(Conseil canadien pour la coopération internationale), Michael Simpson (British Columbia Council for
International Cooperation) et Lorraine Swift (Change for Children).
Le secrétariat du GCPO relève de l’Unité de la mobilisation et de la société civile de la Direction générale
de la mobilisation des Canadiens au sein d’Affaires mondiales Canada. Le GCPO rend compte à Caroline
Leclerc, sous-ministre adjointe (SMA), Direction générale des partenariats pour l’innovation dans le
développement.
QUOI
Le GCPO s’est réuni pour la première fois en mars 2018 pour élaborer le cadre de référence du Groupe
consultatif et pour commencer à donner forme au plan de mise en œuvre de la Politique sur les OSC. Le
travail du groupe est guidé par les Principes d’Istanbul pour l’efficacité du développement des OSC, et
conformément au principe 6, vise à favoriser un esprit de partenariat équitable et la collaboration entre
les membres. Le groupe se réunit quatre fois par année et travaille sur l’avancement de certains dossiers
entre les réunions.
Pendant la première année et demie, le GCPO a décidé de développer des activités spécifiques pour
chacun des domaines d’action des neuf objectifs de la politique. Sur la base des réponses à un sondage
mené auprès des OSC, le GCPO a décidé de mettre l’accent en 2018 sur l’objectif 1 (Renforcer le pouvoir
des femmes et des filles et promouvoir l’égalité des sexes), l’objectif 6 (Établir des mécanismes de
financement davantage prévisibles, équitables, souples et transparents) et l’objectif 8 (Mobiliser les
Canadiens en tant que citoyens du monde à l’aide internationale). Un deuxième sondage mené auprès
des OSC a permis d’identifier des priorités et des activités spécifiques liées à ces objectifs. Une
évaluation sommaire des résultats du sondage a été présentée à la deuxième réunion du GCPO (en mai
2018) et a contribué à alimenter le plan de mise en œuvre de ces objectifs. Les activités liées à ces trois
premiers objectifs ont ensuite été élaborées au sein de petits groupes de discussions. Le plan final pour
les trois premiers objectifs a été présenté et accepté par l’ensemble des membres du GCPO en
décembre 2018. Le plan de mise en œuvre provisoire de ces objectifs devrait être publié au début de
2019, une fois qu’il aura été approuvé par la SMA Caroline Leclerc.
Pendant que le GCPO travaillera à définir les six prochains objectifs à l’hiver et au printemps 2019, AMC
se penchera, en collaboration avec la société civile, sur la mise en œuvre des activités pour les trois
premiers objectifs.
Le GCPO a également pour mandat de recommander des domaines d’action supplémentaires pour le
plan de mise en œuvre, y compris des activités initiées par les OSC, au besoin.
Enfin, le groupe a pour mandat d’aider à concevoir une rencontre périodique avec la société civile sur la
mise en œuvre de la Politique sur les OSC. Les membres du GCPO souhaitent profiter de la réunion pour
faire rapport sur les progrès accomplis, obtenir plus de rétroactions de la communauté, générer des
occasions d’apprentissage et mettre en pratique des éléments clés du plan de mise en œuvre. La
première de ces réunions est prévue au printemps 2019.
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