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Lorsque Justin Trudeau, nouvellement élu premier ministre, a annoncé « Le Canada est de       
retour », c’était l’occasion pour la société civile canadienne de répondre « oui ! », mais aussi                   
« comment ? ». À la Conférence annuelle 2016 du CCCI, nous nous sommes demandé si les 
OSC canadiennes étaient « à la hauteur » dans le nouveau contexte de développement national 
et mondial, et nous avons exploré les moyens de travailler avec le nouveau gouvernement. En 
janvier 2017, nous avons donné le coup d’envoi du programme Prochaine Génération, en 
partenariat avec l’ACÉDI, pour encourager la collaboration entre les praticiens et les 
universitaires. Nous avons également lancé, avec grande fierté, le prix Karen Takacs lors du tout 
premier Forum des femmes leaders. Ce prix sera décerné chaque année à une personne qui a 
amélioré le sort des femmes dans le monde. À l’approche du 50e anniversaire du CCCI, nous 
continuons de trouver des occasions de coopération pour notre secteur tandis que se poursuit 
cette nouvelle ère d’optimisme.  

 

Julia Sánchez, Présidente-directrice générale du CCCI 
Gillian Barth, Présidente du conseil d’administration 
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   Présidente-directrice générale     Agente financière et administrative 

  Responsable des communications  Adjoint aux communications 

  Agent des TI       Agente de programme 

  Analyste principal des politiques     Agent des politiques 

  Agente des GTR      Adjointe aux programmes pour les GTR 

  Agente de mobilisation des membres    Agente des projets spéciaux 

 Nicola Musa  Emily McGiffin  Cailean David  Stephanie Ferrao 

  Pacific Peoples' Partnership 
  Oxfam-Québec 
 Mennonite Central Committee 

  Syndicat des Métallos 
   CARE Canada 
  Equitas 

 Conseil manitobain pour la  
coopération internationale 

 Inter Pares 
 Conseil ontarien pour la coopération internationale 

 Association des coopératives du Canada 
 British Columbia Council for International Cooperation 
  Association québécoise des organismes de coopération 

internationale 
  Solidarité Union Coopération (SUCO) 

 The Coady International Institute 
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 Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
 Aide à l'enfance Canada 
 AidWatch Canada 
 Alberta Council for Global Cooperation (ACGC) 
 Alliance de la Fonction publique du Canada (PSAC) 
 Amnistie Internationale Canada 
 Association canadienne d'études du développement 

international (ACÉDI) 
 Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI) 
 Banque canadienne de grains 
 BC Council for International Cooperation (BCCIC) 
 Canadian Christian Relief and Development 

Association (CCRDA) 
 Canadian Co-operative Association (CCA) 
 Canadian Friends Service Committee (Quakers) 
 Canadian Lutheran World Relief (CLWR) 
 CARE Canada 
 Carrefour International 
 Centre de coopération internationale en santé et 

développement 
 Centre d'étude et de coopération internationale 
 Coady International Institute 
 Coalition interagence sida et développement 
 CODE 
 CoDevelopment Canada (CoDev) 
 Comité des services aux amis canadiens (Quakers) 
 Conseil manitobain pour la coopération internationale 
 Congrès du travail du Canada 
 Collaboration Santé Internationale 
 Conseil atlantique pour la coopération internationale 

(CACI) 
 Conseil des Canadiens avec déficiences 
 Conseil ontarien pour la coopération internationale 
 Croix-Rouge Canadienne 
 Cuso International 
 Dignitas International 
 Église unie du Canada 
 Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
 Equitas - Centre international d’éducation aux droits 

humains 
 Fondation Aga Khan Canada 
 Fonds de justice sociale d’Unifor 
 Fonds du Primat pour le secours et le développement 

mondial 
 Fonds humanitaire des métallos 

 Forum des fédérations  
 Horizons d'amitié 
 Humber College - Institut international de développement 
 Inter Pares 
 Islamic Relief Canada 
 Mennonite Central Committee Canada 
 Mouvement fédéraliste mondial (Canada) 
 Mining Watch Canada 
 Northern Council for Global Cooperation (NCGC) 
 Nutrition International 
 L'Œuvre Léger 
 Organisation catholique canadienne pour le 

développement et la paix 
 Oxfam-Canada 
 Oxfam-Québec 
 Pacific Peoples' Partnership 
 Plan International Canada 
 Presbyterian World Service & Development 
 Primate's World Relief and Development Fund 
 Project Ploughshares 
 Protection mondiale des animaux 
 Radios Rurales Internationales 
 RÉSULTATS Canada 
 Right to Play 
 Saskatchewan Council for International Cooperation  
 Société canadienne de santé internationale 
 SOCODEVI 
 SOS Villages d'Enfants Canada 
 Solidarité Union Coopération (SUCO) 
 Syndicat canadien de la fonction publique 
 Syndicat des employés de la fonction publique d'Ontario 

- Fonds de justice sociale (SEFP) 
 Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
 The Hunger Project 
 The MATCH International Women’s Fund 
 USC Canada 
 Vétérinaires sans Frontières 
 Vision mondiale Canada 
 Victoria International Development Education Association 
 WaterAid Canada 
 World Relief Canada 
 World Renew 
 YMCA Canada 
 
* Cette liste inclut uniquement les membres du CCCI entre le 1er avril 2016   
et le 31 mars 2017 
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Tenue du 10 au 12 mai 2016 au Centre Wabano 
pour la santé des Autochtones, à Ottawa, la 
conférence annuelle du CCCI offrait aux 
intervenants de la communauté canadienne du 
développement international une occasion 
précieuse de se réunir pour étudier les conjonctures 
nationales et mondiales changeantes, et de 
procéder à une analyse franche des mesures que doit prendre le secteur s’il veut profiter pleinement de ce qui se dessine. 
 

Les participants se sont donc employés à explorer ces enjeux et à déterminer si les OSC canadiennes sont « à la hauteur 
» dans ce nouveau contexte de développement. Celui-ci est balisé par le Programme 2030, les nouveaux objectifs de 
développement durable et l’Accord de Paris sur les changements climatiques, mais aussi par la présence d’un nouveau 
gouvernement qui, en matière d’enjeux mondiaux et de coopération au développement international, ravive les 
possibilités de consultation, d’élaboration de programmes, d’examen des politiques et de leadership.

Le 16 mai 2016, le CCCI a remis quatre prix à des 
organisations de la société civile canadienne (OSC) 
qui œuvrent dans le secteur du développement 
international. 

 

• Meilleures campagnes d’engagement du public : 
Le Conseil ontarien pour la coopération internationale (OCIC), 
pour son projet de photojournalisme intitulé Transformations: 
Stories of Partnership, Resilience and Positive Change in Nepal 
(Transformations : Histoires de partenariat, de résilience et de 
changement positif au Népal). 
Place au débat, un débat public sur les droits des femmes dans 
le cadre de l’élection canadienne 2015.  
 
• Projets sur les droits des femmes :  
Action Canada pour la santé et les droits sexuels, pour sa fusion 
efficace de trois organismes du domaine de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs. 
L’œuvre Léger, pour son projet de réduction des inégalités et de 
la violence fondées sur le sexe au Bengale-Occidental, en Inde. 

Le prix Karen Takacs est décerné chaque année à une personne qui a 
amélioré le sort des femmes dans le monde. Dans le milieu canadien de 
la coopération internationale, il s’agit d’un symbole de féminisme, de 
collaboration, d’activisme, de mentorat et de résilience. 

À sa toute première édition en 2016, il a été remis à Karen Takacs 
pour ses réalisations à titre de directrice générale du Carrefour 
international, de 2001 à 2015.  

http://www.ccic.ca/_files/fr/about/CONFERENCE%20REPORT%202016%20(FR).pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/about/CONFERENCE%20REPORT%202016%20(FR).pdf
http://www.ocic.on.ca/what-we-do/influence-by-informing/transformations-stories-of-partnership-resilience-and-positive-change-in-nepal/
http://www.ocic.on.ca/what-we-do/influence-by-informing/transformations-stories-of-partnership-resilience-and-positive-change-in-nepal/
http://www.ccic.ca/_files/fr/about/CONFERENCE REPORT 2016 (FR).pdf
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Quels droits protégeons-nous ?  

 Forum public sur le commerce, l’investissement et les droits de la personne            Juin 2016  |  Ottawa 

Le 7 juin, les trois groupes de travail régionaux du CCCI ont tenu un forum public sur les accords liés aux investissements 
et au commerce ainsi que leurs conséquences pour les droits de la personne et l’environnement. 

Lancé en janvier 2017 par le CCCI, en partenariat avec 
l’Association canadienne d’études du développement 
international (ACÉDI), le programme Prochaine Génération est 
une initiative sur trois ans (2017-2019), financé par le CRDI, qui 
vise à établir et à promouvoir de nouvelles méthodes de travail 
entre praticiens, chercheurs, universitaires, étudiants et décideurs. 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Apprenez-en plus sur les réalisations et les activités du Forum Afrique-Canada, du Groupe d’orientation 
politique pour les Amériques et du Groupe de travail Asie-Pacifique..  

 

Atelier de stratégie parlementaire                   Novembre 2016  |  Ottawa 

Dans les bureaux d’EUMC à Ottawa, 37 membres des groupes de travail régionaux du CCCI se sont réunis pour 
apprendre à établir des relations plus fructueuses avec les députés et à défendre plus efficacement leurs causes. L’atelier 
s’est terminé par une séance stratégique en sous-groupes selon les régions : Amériques, Afrique et Asie-Pacifique. 

Forum social mondial                           Août 2016  |  Montreal 

Comptant 35 000 participants venus de 120 pays, la 12e édition du Forum social mondial, tenue à Montréal, offrait 
une tribune exceptionnelle pour le débat et la discussion. Le CCCI y a organisé des débats sur l’état de la société civile 
dans le monde, de concert avec Voices-Voix et le POED, ainsi qu’un atelier sur la reddition de comptes dans le cadre 
des ODD, avec l’AQOCI. 

La base de données NextGen répertorie les 
chercheurs canadiens qui travaillent sur des enjeux de 
développement international et d’aide humanitaire 
(avec le soutien financier de la division d’Affaires 
mondiales Canada qui se consacre à la recherche et 
aux connaissances sur l’aide internationale). 

Une revue de la littérature recense 
les écrits sur la collaboration de 
recherche entre les universitaires et 
les OSC œuvrant dans le domaine 
du développement international et 
de l’aide humanitaire. 

http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_03_Quels_droits_devons_nous_proteger.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_03_Quels_droits_devons_nous_proteger.pdf
https://www.casid-acedi.ca/fr
https://www.casid-acedi.ca/fr
https://www.idrc.ca/fr/project/modeles-pour-la-collaboration-canadienne-en-developpement-international-de-prochaine
http://ccic.ca/working_groups/acf_f.php
http://ccic.ca/working_groups/apg_f.php
http://ccic.ca/working_groups/apg_f.php
http://ccic.ca/working_groups/apwg_f.php
https://nextgendatabase.ca/fr/
http://ccic.ca/resources/Collaborations_Short_Report_EN.pdf
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Istanbul +5 : l’état actuel de l’efficacité du 
développement des OSC, de l’environnement 
propice et de la responsabilité au Canada,  
5 ans après l’engagement de la communauté 
internationale à adopter les principes d’Istanbul 
et le cadre de Busan 
 

Le leadership coopératif : la contribution du 
Canada à un monde plus juste, plus durable, 
et plus sûr, Soumission du CCCI pour 
l'examen de l'aide internationale + Sommaire   

Organismes de bienfaisance modernes, règles 
anciennes : les activités liées aux politiques publiques 
et le secteur du développement mondial au Canada 

Mémoire présenté dans le cadre de la consultation 
de l’Agence du revenu du Canada sur les activités 

politiques des organismes de bienfaisance 

Vers l’atteinte de nos objectifs communs : priorités 
en matière de développement international et 

d’aide humanitaire pour le nouveau gouvernement 

Rétablir la place du Canada dans le 
développement international – Mémoire du CCIC 
pour le Budget 2017 
 

Instaurer un environnement propice à l’engagement 
du public au Canada : vers un partenariat entre 

Affaires mondiales Canada et la société civile 
 

CIBLER AVEC UN OBJECTIF :  
Soumission au Comité permanent des affaires 
étrangères et du développement international 
de la Chambre des communes dans le cadre 

de l’étude sur les pays ciblés  

http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_11_29_Istanbul_plus_5.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_11_29_Istanbul_plus_5.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_11_29_Istanbul_plus_5.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_08-11_CCCI-Soumission_EAI_FR.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_08-11_CCCI-Soumission_EAI_FR.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_08-11_CCCI-Soumission_EAI_FR.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_08-11_IAR_BRIEF_FR_FINAL.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2017_03_29_Moving_our_common_agenda_forward_year_1.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2017_03_29_Moving_our_common_agenda_forward_year_1.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2017_03_29_Moving_our_common_agenda_forward_year_1.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2017_03_29_Moving_our_common_agenda_forward_year_1.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/Budget_Brief_2017_January_2017.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/Budget_Brief_2017_January_2017.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_09_07_Discussion_Paper_Public_Engagement.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_09_07_Discussion_Paper_Public_Engagement.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_09_07_Discussion_Paper_Public_Engagement.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_05_31_Focus_with_Purpose_FAAE.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_05_31_Focus_with_Purpose_FAAE.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_05_31_Focus_with_Purpose_FAAE.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_05_31_Focus_with_Purpose_FAAE.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_05_31_Focus_with_Purpose_FAAE.pdf
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Au 31 mars  2017 2016 
 

Actif à court terme   
   Encaisse $        717 217 $      340 592 
   Placements à court terme 216 330 216 330 
   Avances aux coalitions et autres recevables 79 520 28 956 
   Contributions à recevoir 8 276 3 821 
   Frais payés d’avance 6 139 6 340 

 1 027 482 596 039 
   
Immobilisations 47 002 13 516 

   
 $     1 074 484 $    609 555 

 

 

Passif à court terme   
   Fournisseurs à payer et autres passifs d’exploitation $        57 352 $     19 292 
   Contributions différées 554 609 66 083 

      611 961 85 375 

Incitatifs à la location différés 9 368 - 

 621 329 85 375 

   
Actif net   
   Investi dans les immobilisations 47 002 13 516 
   Fonds de réserve affecté 290 000 235 000 
   Surplus non affecté 116 153 275 664 

 453 155 524 180 
   
 $ 1 074 484 $ 609 555 
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Pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2017 2016 

Revenus    
   Cotisations des membres $      558 783 $    484 683 
   Centre de recherches pour le développement international 185 988 177 667 
   Contributions des groupes de travail 112 505 76 553 
   Autres subventions et contributions 189 142 37 776 
   Droits d’inscription 49 591 60 012 
   Autres revenus (dons, transferts d’organismes, frais pour    
   services rendus) 

 
44 834 

 
79 086 

   Intérêt 9 317 6 368 

   
 1 150 160 922 145 

   
Dépenses   
   Coûts de personnel 664 505 544 513 
   Coûts administratifs, dont le CA 135 843 106 267 
   Dépenses par programme   
       Activités liées à la recherche, aux conférences et aux ateliers 110 996 151 976 
       Travail sur les politiques 68 758 46 789 
       Communication 20 538 23 747 
       Engagement des membres (AGA, ateliers et séminaires) 9 159 12 260 
       Activités des groupes de travail 26 254 26 325 
       Direction générale 11 612 6 520 
       Projets spéciaux 11 636 3 365 
        Soutien accru des Canadiens pour le développement durable 58 953 - 
       Examen de la politique d’aide internationale 29 403 - 

   
 $     1 147 657 $    921 762 

Excédent des produits sur les charges résultant  
des opérations courantes 

 
2 503 

 
383 

   
   
Investissements stratégiques approuvés à prélever  
du surplus non affecté 

 
(73 528) 

 
(25 052) 

   
   
Subvention du Fonds Betty-Plewes, déduction faite  
des produits d’intérêts 

 
- 

 
(4 666) 

   
   
Insuffisance des produits par rapport aux charges $     (71 025) $    (29 335) 
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