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Pour diffusion immédiate
Le Conseil canadien pour la coopération internationale récompense
quatre organismes ayant fait preuve d’innovation et d’efficacité
Ottawa, le 19 mai 2015. Le mercredi 13 mai, dans le cadre de sa conférence annuelle, le Conseil
canadien pour la coopération internationale (CCCI) a remis des prix à quatre organisations de la société
civile canadienne œuvrant dans le développement international, pour souligner le caractère novateur et
efficace de leurs projets, ainsi que leurs impacts dans les pays en développement.
« Cette année, les thèmes centraux de notre conférence sont le programme pour l’après-2015 et les
nouveaux objectifs de développement durable, explique Julia Sánchez, présidente-directrice générale du
CCCI. La lutte aux inégalités et aux changements climatiques ainsi que la promotion des droits des
femmes sont au cœur de ces nouveaux objectifs, et nous voulions également refléter ces thèmes avec
nos prix », ajoute-t-elle.
Dans la catégorie « efficacité », voici l’organisation gagnante :
1. CARE Canada, pour son programme visant à favoriser la sécurité alimentaire et le
développement des moyens de subsistance en Éthiopie. Ce programme, qui a réussi à obtenir
l’appui de plusieurs donateurs et intervenants, dont le gouvernement éthiopien, a permis à des
milliers de femmes d’obtenir un moyen de subsistance durable et ainsi de contrer l’insécurité
alimentaire chronique dont souffrait leur foyer.
Dans la catégorie « innovation », voici les organisations gagnantes :
2. Le Conseil manitobain pour la coopération internationale, pour sa conférence Justice in a
Changing Climate, dans le cadre de laquelle 249 étudiants ont discuté du lien unissant
changements climatiques et justice sociale. Ces jeunes y ont également développé des aptitudes
de leadership et obtenu les outils nécessaires pour mener des initiatives dans leurs écoles et
leurs communautés.
3. Le MATCH International Women’s Fund, pour leur campagne #Unlockchange. L’organisme a pris
les grands moyens pour sensibiliser la population aux droits des femmes : affiches percutantes
dans des abribus, messages d’intérêt public à la radio et à la télévision, et photos de femmes

menottées sur un camion qui traversait le centre-ville de Toronto lors de la Journée
internationale de la femme.
4. La Fondation Aga Khan Canada, pour le fonds de réponse flexible de son programme de soutien
à l’éducation des filles en Afghanistan. Ce fonds permet de subventionner des communautés
afin de leur donner les moyens de repérer et d’éliminer les principaux obstacles à l’éducation
des filles.
Les Prix pour l’innovation et l’efficacité ont été créés en 2013 afin de souligner l’excellence dans le
développement international. « Les Canadiens peuvent être fiers du travail des organisations de la
société civile qui œuvrent dans ce domaine, conclut Mme Sánchez. Elles préconisent une approche
flexible et font preuve de dévouement et d’engagement. Par ces prix, le CCCI veut saluer des projets qui
entraînent des changements sociaux positifs. »
-30Notes:
Fondé en 1968, le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) est une coalition
d’organisations du secteur bénévole canadien œuvrant à l’échelle internationale pour un
développement humain viable.
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