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Le 14 avril 2020 

L’Honorable Karina Gould, députée 

Ministre du Développement international 

Ottawa (Ontario) 

Canada 

Madame la Ministre, 

Les huit conseils provinciaux et régionaux membres du Réseau de coordination des conseils pour la 

coopération internationale (RCC) représentent plus de 350 organisations de la société civile à travers le 

pays. La force de notre collaboration nous permet de mettre en œuvre des programmes conjoints de 

manière efficace, d’engager le public et d’amplifier l’impact de l'engagement des Canadiennes et des 

Canadiens pour la construction d'un monde plus juste et durable. Nous profitons de cette occasion pour 

féliciter le gouvernement du Canada pour sa réponse pragmatique visant à réduire les impacts sanitaires, 

sociaux et économiques de la pandémie de la COVID-19. 

Cette période d’incertitude sans précédent nous rappelle à quel point les communautés à travers le monde 

sont vulnérables et interdépendantes. Les virus ne font pas de discrimination fondée sur les frontières, les 

croyances ou le lieu de naissance. Au cours des prochaines semaines, alors que la distanciation physique 

et l’isolement resteront des mesures extrêmement importantes dans nos efforts pour aplatir la courbe de 

l’épidémie au Canada, il sera également important de rester connectés, engagés et motivés à travailler 

pour un avenir collectif qui assure l’égalité des droits des femmes et des genres et la réalisation des droits 

humains pour toutes et tous. 

La crise mondiale de la COVID-19 a mis en lumière les faiblesses de nos systèmes et de nos sociétés 

partout à travers le monde. Elle présente des défis importants pour la viabilité de notre secteur et des 

efforts de développement international. Comme vous le savez, l’engagement du public et le travail 

collectif sont des mécanismes essentiels pour favoriser la compréhension des enjeux et la solidarité. En 

utilisant une approche collaborative, basée sur une variété de stratégies et de méthodes d’engagement du 

public, on peut proposer une réponse efficace et coordonnée dans la lutte contre la COVID-19 et ses effets 

à long terme. Par conséquent, le RCC estime que l’engagement du public peut jouer un rôle important 

pendant et au-delà de cette crise. Il permettra d’assurer un appui aux efforts soutenus de développement 

international qui défendent des approches féministes, de justice sociale et fondées sur les droits humains. 

Le Fonds pour l’innovation et la transformation (FIT) du RCC continue de fournir un soutien immense 

aux petites et moyennes organisations (PMO) en leur permettant de tester des solutions novatrices pour 

favoriser l’égalité des genres. Ce travail est un brillant exemple de la façon dont le changement peut se 

produire, même dans le contexte d’une crise majeure. Ces efforts de collaboration avec les PMO sont 

étroitement alignés sur la démonstration de leadership du Canada, au pays et à l’étranger, alors que nous 

cherchons à trouver ensemble des solutions novatrices. 

Les PMO peuvent s’adapter rapidement aux changements de circonstances. Elles sont innovantes, 

créatives et flexibles en raison des partenariats forts qu’elles entretiennent avec les collectivités au Canada 

et dans les pays du Sud. En cette période de grande incertitude, les PMO s’emploient à fournir un filet de 

sécurité sociale aux populations à faible revenu et aux collectivités qui sont gravement touchées par les 

répercussions de la COVID-19. 

Alors que nous tentons toutes et tous de nous adapter à cette nouvelle réalité, le RCC souhaite faire un 

certain nombre de recommandations au gouvernement du Canada dans le cadre de ses efforts en matière 
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d’engagement du public et de plaidoyer visant à accroître l’investissement dans la coopération 

internationale dans cette période critique. Le RCC propose les recommandations suivantes : 

• Soutenir la poursuite des initiatives visant l’engagement du public dans le secteur du 

développement international  

o Accroître le financement et faire preuve de souplesse pour faire de l’engagement du 

public directement lié à la COVID-19 

• Maintenir une perspective d’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre par rapport à cette 

pandémie et à ses impacts sur les femmes et les filles 

• Continuer à mettre l’accent sur les domaines d’action de la PAIF 

• Permettre une certaine souplesse pour pouvoir modifier :  

o le financement de nouveaux partenaires et des partenaires actuels,  

o les frais généraux concernant les activités de sécurité personnelle, et 

o les priorités en matière de programmation des PMO pour faire face à la COVID-19 

• Permettre des changements dans la programmation pour agir à l’égard de l’augmentation de la 

faim, de l’insécurité alimentaire et de la nutrition 

• Garantir et défendre l’accès humanitaire et garantir l’inclusion des plus vulnérables  

• Augmenter le soutien technique et financier aux pays les plus vulnérables et faire preuve de 

leadership dans le dossier de l’annulation de leurs dettes au niveau mondial 

• Continuer à financer les initiatives novatrices et maintenir le personnel en poste pour permettre au 

secteur, en particulier aux PMO, d’ajuster leur programmation pour créer des moyens novateurs 

de répondre de façon efficace et coopérative aux nouveaux besoins générés par cette crise 

Ces recommandations sont mises de l’avant dans un esprit de solidarité internationale en faveur de la 

justice sociale et de la résilience. Nous sommes impatientes et impatient de pouvoir échanger avec vous 

dans les semaines à venir, alors que nous continuons à échanger des idées et à mettre en œuvre 

collectivement des mesures pour affronter les défis de la pandémie afin de nous assurer que personne ne 

soit laissé de côté que et que nous sortions toutes et tous plus forts de cette crise. 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
Jennifer Sloot, directrice générale 
Atlantic Council for International Cooperation 

 
 

  

 
Michèle Asselin, directrice générale 
Association québécoise des organismes de coopération 
internationale 

 

Kimberly Gibbons, directrice générale 
Ontario Council for International Cooperation 
 

 

 

Janice Hamilton, directrice générale 
Manitoba Council for International Cooperation 
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Jessica Wood, directrice générale 
Saskatchewan Council for International Cooperation 

  

Leah Ettarh, directrice générale 

Alberta Council for Global Cooperation 

Tracey Wallace, directrice générale 
Northern Council for Global Cooperation 

Michael Simpson, directeur général 
British Columbia Council for International Cooperation 


