Ottawa, 26 octobre 2015
Justin Trudeau
Premier ministre désigné du Canada
Ottawa, Ontario
Cher M. Trudeau,
Au nom du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) et de ses organisations membres, je vous
félicite pour votre élection à titre de 23e Premier ministre du Canada. Bravo également au Parti Libéral du
Canada qui a remporté les élections fédérales avec une solide majorité.
Le CCCI est une organisation qui regroupe les principales organisations de la société civile canadienne luttant
contre la pauvreté mondiale et les inégalités, et œuvrant dans le domaine de l’aide humanitaire. Nous comptons
parmi nos membres les huit conseils provinciaux et régionaux de développement international, ce qui accroit
notre portée à environ 500 organisations de la société civile partout au pays. Nos membres collaborent
étroitement avec des partenaires locaux dans les pays en développement et possèdent des connaissances
approfondies des enjeux actuels en vue de construire un monde juste, équitable et durable pour tous.
Nous sommes très encouragés par plusieurs des engagements que vous avez pris et des positions que vous avez
adoptées, avant et pendant la campagne électorale, en lien avec des enjeux mondiaux clés.
Nous nous réjouissons à l’idée d’échanger avec vous et votre gouvernement sur un nouveau agenda quant au
rôle du Canada dans le monde : un agenda qui appuie et met en œuvre les Objectifs de développement durable;
qui fournit une aide internationale plus généreuse et pertinente; qui reconnaît le rôle essentiel des
organisations de la société civile en matière de développement; et qui repositionne le Canada comme modèle et
chef de file sur la scène mondiale, notamment en ce qui concerne les changements climatiques lors des
rencontres à venir à Paris.
En tant que secteur du développement international, nous avons accompli beaucoup avec le gouvernement
canadien dans le passé : le Canada a été reconnu pour son leadership en matière d’égalité entre les sexes, de
développement durable et de consolidation de la paix, en plus de ses approches novatrices et inclusives pour
lutter contre la pauvreté et promouvoir la justice sociale. Plus concrètement, en collaboration avec le Parti
Libéral et les autres partis représentés au Parlement, nous avons fait adopter la Loi sur la responsabilité en
matière d’aide au développement officielle (2008).
La dernière décennie a été difficile pour le secteur (comme vous l’avez reconnu dans votre plateforme
électorale) mais nos membres sont forts et résilients. Au cours des dernières années, ils ont consolidé leurs liens
avec la population canadienne, ont concentré leurs champs d’expertise et ont diversifié leurs sources de
financement. En tant que communauté, nous sommes prêts à travailler ensemble afin de réaffirmer le rôle
positif du Canada dans le monde.
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Nous suggérons à votre gouvernement d’agir rapidement sur trois enjeux spécifiques afin de partir du bon pied
dans le domaine de la coopération internationale :
- La nomination du conseil consultatif du ministre du Développement international, peu de temps après la
formation du nouveau cabinet ;
- La réaffirmation de l’engagement à annuler les coupes des dernières années dans le budget de l’aide publique
au développement ; et
- La fin rapide de toute mesure restrictive vis-à-vis les groupes de la société civile au Canada, afin qu’ils puissent
contribuer entièrement à ce nouveau contexte mondial et national.
M. Trudeau, vous pouvez compter sur l’expertise, l’expérience et le dévouement du CCCI et du secteur que nous
représentons afin de collaborer avec votre gouvernement, et plus spécifiquement, avec le nouveau ministre du
Développement international et le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouveau rôle et nous vous offrons nos meilleurs
vœux!
Bien à vous,
Julia Sánchez
Présidente-directrice générale
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)

Julia Sanchez
President-CEO
Canadian Council for International Co-operation (CCIC)
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