COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les jeunes Canadiens pourront continuer de rayonner et d’apprendre : le CCCI se réjouit
du renouvellement des Programmes de stages internationaux pour les jeunes.
Ottawa, 28 mars 2014. C’est avec beaucoup d’enthousiasme (et un soupir de soulagement!)
que le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) a appris aujourd’hui que le
Programme de stages internationaux pour les jeunes et l’initiative des Stages internationaux
pour les jeunes Autochtones seraient tous les deux reconduits par le Ministère des affaires
étrangères, du commerce et du développement (MAECD).
« Nous sommes heureux que le gouvernement ait reconnu la valeur de ces stages, qui ont
changé la vie d’innombrables Canadiens et les ont mieux outillés pour trouver un emploi, » a
affirmé Julia Sánchez, présidente-directrice générale du CCCI.
Le Programme de stages internationaux pour les jeunes existe depuis 1997. Il a permis à des
milliers de jeunes Canadiens diplômés d’acquérir une expérience de travail dans un pays en
développement, tout en apportant une contribution professionnelle significative à une
organisation locale. L’initiative des Stages internationaux pour les jeunes Autochtones a été,
pour sa part, l’objet d’un projet pilote d’un an.
« Avoir la confirmation que d’autres jeunes pourront développer leurs compétences tout en
contribuant à des objectifs de développement partout dans le monde est une excellente
nouvelle », a ajouté madame Sánchez.
« Nous espérons maintenant voir l’annonce d’un appel de propositions le plus rapidement
possible afin d’assurer la continuité de ces initiatives remarquables. ».
Les anciens participants au programme, les organisations canadiennes qui les ont parrainés,
ainsi que les pays hôtes étaient sur le qui-vive depuis juillet dernier, alors qu’une fuite émanant
du MAECD sous-entendait que le gouvernemen n’avait pas l’intention de reconduire le
programme au-delà du 31 mars 2014, malgré plusieurs évaluations très positives des effets du
programme.
La communauté du développement international s’est mobilisée de façon spectaculaire en
faveur de la poursuite des programmes : des dizaines d’articles et de témoignages ont été
publiés, des lettres d’anciens stagiaires ont été envoyées aux Ministres Paradis et Baird, des
députés ont été rencontrés et une conférence de presse a eu lieu sur la colline parlementaire
en février dernier. Le CCCI est très satisfait de constater que leur voix ait été entendue.
« C’est vraiment une excellente nouvelle. Les stages destinés aux jeunes représentent une
opportunité extraordinaire pour les jeunes de pouvoir s’impliquer directement dans le
développement international. Il y a un intérêt croissant pour ce domaine présentement au
Canada, mais peu d’opportunités pour aller chercher une expérience pratique sur le terrain »

selon Anna Brown, qui a participé à un stage du PSIJ au Malawi avec l’Association des
coopératives du Canada en 2008 et qui affirme que c’est grâce à cette expérience que sa
carrière a pris son envol.
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Notes :
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.

