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Le Conseil canadien pour la coopération internationale accueille
favorablement l’engagement renouvelé du gouvernement avec les groupes de
développement

Ottawa, le 15 mai 2014. Dans un discours prononcé dans le cadre d’une conférence réunissant à
Ottawa des centaines d’experts du développement international, de professionnels et
d’universitaires, le ministre du Développement international, Christian Paradis, a annoncé de
nouveaux fonds pour le programme de stages internationaux pour les jeunes, les stages
internationaux pour les jeunes Autochtones, ainsi que pour les cinq prochaines années du
Programme de coopération volontaire. Il a aussi reconnu le rôle spécifique et important que joue
la société civile dans le développement et il a insisté sur son engagement à accroître et à
améliorer la collaboration entre son ministère et les acteurs de la société civile.
« Nous nous réjouissons de la reconnaissance par le ministre du rôle important que joue la
société civile dans le développement, et des annonces très attendues sur le financement », a
déclaré Julia Sanchez, présidente-directrice générale du Conseil canadien pour la coopération
internationale et co-organisatrice de la conférence à laquelle participait le ministre.
À la fin mars, le ministre avait annoncé l’intention du MAÉCD de reconduire les programmes de
stages pour les jeunes dont l’avenir paraissait incertain en dépit d’évaluations positives. Le
discours d’hier a confirmé cette intention et a lancé le processus de financement.
L’annonce du financement pour les organismes de coopération volontaire – qui envoient des
professionnels canadiens bénévoles à l’étranger – contenait quelques éléments particulièrement
positifs, notamment le maintien du financement au niveau actuel et la possibilité de consacrer
jusqu’à 10% du budget à des activités d’engagement du public au Canada, un élément qui ne
figurait plus dans les programmes pour la société civile depuis 2010. L’engagement du public
aide à mobiliser et à canaliser l’appui des Canadiens autour des enjeux liés à la pauvreté dans le
monde.
Au cours des dernières années, tant les occasions de dialogue avec le MAÉCD que les
possibilités de financement pour la société civile ont été considérablement réduites. Les OSC
canadiennes et leurs partenaires des pays en développement ont subi les conséquences négatives
de ces reculs.
« Cette conférence témoigne de la vitalité, de l’innovation et de l’engagement de notre secteur
envers la réduction de la pauvreté et des inégalités », a-t-elle ajouté. « Et c’est une bonne chose
de voir que le gouvernement s’engage à appuyer notre travail ».
La conférence intitulée « Redéfinir les partenariats du développement: un nouveau rôle pour les
Canadiens pour l’égalité et la coopération mondiales » est co-organisée cette année par le CCCI
et le Regroupement des professionnels canadiens en développement international. Après avoir

prononcé son discours, le ministre Paradis a passé 30 minutes à discuter en compagnie de
Madame Sanchez d’une variété de sujets qui avaient été suggérés par les participants au
préalable.
« Pouvoir compter sur la présence du ministre lors de notre conférence et l’entendre réitérer son
désir de collaborer de manière plus constructive avec le secteur constitue une véritable bouffée
d’air frais », a mentionné Madame Sanchez.
« Les commentaires du ministre Paradis aujourd’hui, ainsi que sa récente déclaration au sujet de
l’engagement du Canada envers la protection et la promotion d’un environnement propice pour
les OSC, sont encourageants. Nous nous réjouissons à l’avance de pouvoir poursuivre le
dialogue et la collaboration avec le ministre et le MAÉCD et nous attendons avec impatience
l’annonce prochaine de nouvelles possibilités de financement pour un éventail plus large de
programmes de la société civile », a conclu Madame Sanchez.

-30Notes:
- Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) est une coalition d'organisations
du secteur bénévole canadien qui travaillent depuis 1968 à l'échelle mondiale pour parvenir à
un développement humain durable.
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