COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CCCI salue le lancement de l’examen et des consultations
sur la politique d’aide internationale
Ottawa, le 18 mai 2016. Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) accueille
favorablement le processus d’examen de la politique lancé aujourd’hui à Copenhagen par la
ministre du Développement international et de La Francophonie, Marie-Claude Bibeau. Ce
processus d’examen suit l’adoption en 2015 du Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe, le Plan d’action d’Addis Abeba pour le financement du développement,
l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris sur les changements
climatiques. Le moment est opportun pour le Canada d’indiquer les nouvelles directions et
priorités qu’il adoptera en réponse à ces nouveaux agendas, et comment cela accroîtra son
leadership pour faire face aux enjeux mondiaux.
« Aujourd’hui est une journée importante pour le secteur du développement international et
de l’aide humanitaire au Canada », affirme Julia Sanchez, présidente-directrice générale du
CCCI. « Les attentes et les défis sont élevés pour atteindre les objectifs de développement
durable, incluant l’éradication de l’extrême pauvreté et la réduction des inégalités à l’échelle
mondiale d’ici 2030 », a-t-elle ajouté. « Les résultats de ce processus d’examen détermineront
le niveau de contribution du Canada afin de réaliser ce nouveau programme mondial ».
La ministre Bibeau a indiqué aujourd’hui que le processus d’examen se fera par des
consultations en ligne, en s’appuyant sur les six priorités mises de l’avant dans le document de
consultation publié sur le portail web. Les partenaires multilatéraux et internationaux, en plus
des acteurs locaux, seront inclus dans le processus de consultation qui se tiendra au cours des
deux prochains mois.
« Pour qu’un exercice de cette ampleur soit pertinent et ait un impact, il est important d’inclure
toutes les parties prenantes autour de la table », a indiqué Mme Sanchez. « Nous sommes
heureux de constater que cet examen a pour objectif d’être inclusif. Le CCCI et ses
organisations membres prévoient participer activement à ce processus afin de mettre à
contribution les connaissances, expériences et meilleures pratiques du secteur en
développement international ».

Le CCCI se réjouit particulièrement de l’inclusion de l’autonomisation des femmes et des filles
et de la promotion de leurs droits comme élément central de l’aide internationale du Canada.
« La plupart de nos organisations membres priorisent l’autonomisation des femmes et la
promotion de l’égalité entre les sexes, comme une des principales préconditions à réaliser si
l’on veut combattre la pauvreté et les inégalités » a souligné Mme Sanchez. « Que la ministre
en fasse une priorité nous donne beaucoup d’espoir sur ce qui peut être accompli dans ce
domaine », a-t-elle ajouté.
Cependant, l’annonce faite aujourd’hui reste vague quant aux résultats attendus du processus
d’examen et des consultations. Le CCCI s’attend à ce que le processus mènera au dépôt d’un
livre blanc ou un document similaire qui indiquera clairement les priorités du Canada en
matière de développement international au cours de la prochaine décennie, et de fournir un
cadre pour le gouvernement et les parties prenantes pour tendre vers cette vision.
« Les Canadiens se préoccupent de la pauvreté, des inégalités, des droits des femmes et des
changements climatiques, et ils s’attendent à ce que le gouvernement joue un rôle de premier
plan pour un monde meilleur. En fait, voilà la promesse que nous espérons que cet exercice
pourra remplir », a-t-elle conclu.
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- A propos du CCIC:
Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) est la coalition nationale
d’organisations de la société civile (OSC) canadienne œuvrant à l’échelle internationale pour un
développement humain viable. Nos membres représentent une gamme diversifiée d’OSC
œuvrant pour le développement international et l’aide humanitaire, notamment des
organismes confessionnels et laïques, des syndicats, des coopératives et des associations
professionnelles. Le CCCI cherche à mettre fin à la pauvreté dans le monde et à promouvoir la
justice sociale et la dignité humaine pour tous.
- Pour plus d’information sur le processus d’examen, cliquer ici
- Pour plus d’information, les médias peuvent contacter:
Chantal Havard, Gestionnaire des communications
chavard@ccic.ca
613-241-7007, ext.311

