Ottawa, 4 novembre 2015
L’Hon. Marie-Claude Bibeau
Ministre du Développement international
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa, ON K1A 0G2

Madame la Ministre,

Au nom du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) et de ses organisations membres,
je souhaite vous transmettre mes plus sincères félicitations pour votre nomination aujourd’hui comme
ministre du Développement international et vous souhaiter la bienvenue dans ce domaine fort
intéressant.
Le CCCI est une organisation qui regroupe près de 80 des principales organisations de la société civile
canadienne luttant contre la pauvreté mondiale et les inégalités, et œuvrant dans le domaine de l’aide
humanitaire. Cela comprend sept conseils provinciaux et un conseil régional de développement international,
ce qui accroît notre portée à environ 400 organisations de la société civile au pays.
Nos membres – organisations non gouvernementales (ONG), syndicats, associations professionnelles et
universités – collaborent étroitement avec des partenaires locaux dans les pays en développement afin de
trouver des solutions pour certains des problèmes les plus importants de notre époque en matière de
développement. Ces groupes sont les principaux acteurs œuvrant à construire un monde juste, équitable et
durable pour tous.

Comme vous le savez, les enjeux mondiaux ont été à l’avant-plan de la récente campagne électorale.
Cela reflète l’importance que les Canadiens et Canadiennes accordent à notre rôle dans le monde et au
leadership proactif qu’ils souhaitent voir jouer par le Canada. Cela reflète également les défis
considérables auxquels l’humanité fait face. De tels défis requièrent du Canada d’agir sur divers fronts
et d’adopter des politiques cohérentes sur des enjeux tels que les changements climatiques, une
croissance économique verte, la pauvreté et les inégalités, la crise des réfugiés et les droits des femmes.
Ces défis transcendent les frontières et un engagement fort envers les populations, la planète, la paix, la
prospérité et le partenariat est nécessaire, et ce, de la part de tous les pays. D’ailleurs, la récente
adoption aux Nations Unies des Objectifs de développement durable nous l’a rappelé — une série
d’objectifs ambitieux et inspirants visant à transformer le monde dans lequel on vit.
En tant que société civile œuvrant en développement international, nous avons beaucoup accompli en
partenariat avec le gouvernement canadien dans le passé : le Canada a été reconnu pour son leadership en
matière d’égalité des 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. En 2008,
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en collaboration avec le Parti Libéral et les autres partis représentés au Parlement, nous avons vu l’adoption
de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.
Plus récemment, nous avons collaboré avec votre prédécesseur afin d’appuyer l’adoption de la Politique de
partenariat avec la société civile pour le développement international et l’aide humanitaire. Cette politique
est un tournant important dans la reconnaissance du rôle unique de la société civile en matière de
développement international. Elle établit les fondements sur lesquels les organisations de la société civile
(OSC) peuvent mettre sur pied des programmes de coopération internationale qui soient plus efficaces sur
le terrain, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
(MAÉCD).
Cette politique met la table pour une collaboration plus poussée entre les OSC et le MAÉCD sur divers aspects.
Elle a déjà facilité des opportunités novatrices de financement pour les OSC sur les questions de démocratie
et de bonne gouvernance; elle a institutionnalisé les consultations menées auprès des OSC sur des enjeux
émergents clés en développement durable; et elle a permis l’inclusion de représentants de la société civile
au sein de délégations gouvernementales, par exemple, lors de la Troisième Conférence sur le financement
du développement. Nous sommes impatients à l’idée de collaborer avec vous sur la poursuite de la mise en
œuvre de la politique au cours des prochains mois et des années à venir.
Au-delà de la société civile, nous serons heureux de collaborer avec vous et votre ministère sur un rôle
renouvelé et positif du Canada en développement international, domaine dans lequel nous savons que le
Canada peut faire une différence significative. À ce sujet, nous vous suggérons de convoquer rapidement le
conseil consultatif du ministre du Développement international, une nouvelle structure annoncée en
parallèle de la politique de partenariat avec la société civile. Ce conseil permettra une approche
multisectorielle afin de définir le futur rôle du Canada sur des enjeux de développement durable.
Nous comptons également sur vous, à titre de ministre du Développement international, pour faire preuve
de leadership :
-

En mettant en œuvre les Objectifs de développement durable via un plan d’action national : en
considérant ces objectifs comme cadre général pour la programmation du MAÉCD et en finançant
adéquatement les pays en développement, afin que ces pays soient en mesure d’atteindre les
objectifs visés et que le Canada mette en œuvre les nouveaux objectifs mondiaux ici même ;

-

En octroyant une aide accrue et de meilleure qualité : le budget de l’aide canadienne est en chute
libre depuis quelques années. Le Canada a besoin de renverser cette tendance. Bien que nous
reconnaissions l’importance de sources alternatives de financement pour le développement, l’aide
joue un rôle unique et crucial dans l’amélioration des conditions de vie de millions de personnes dans
les pays en développement — un rôle qui ne peut être tenu par les forces du marché ou
l’investissement étranger ;

-

Et en repositionnant le Canada comme modèle et leader sur la scène mondiale : incluant en matière
de changements climatiques lors de la prochaine Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques à Paris.

Madame la Ministre, vous pouvez compter sur l’expertise et le dévouement du CCCI et du secteur que
nous représentons afin de collaborer avec vous, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et
du Développement, et autres ministères, afin de s’assurer que nous répondrons rapidement et de
manière ambitieuse aux défis importants auxquels notre monde fait face.
J’espère vous rencontrer prochainement et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouveau mandat.
Bien à vous,

Julia Sánchez
Présidente-directrice générale
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)

