
 

 

 
 
 
Monsieur Nicolas Moyer et cosignataires 
Directeur général 
Conseil Canadien pour la Coopération Internationale 
nmoyer@ccic.ca  
 
 
Monsieur, 
 
Dans un premier temps, j’aimerais réitérer combien je suis reconnaissante d’avoir eu l’occasion 
d’échanger directement avec vous tous dans la récente période dans le cadre du webinaire 
organisé par le Conseil canadien pour la coopération internationale, le Regroupement des 
professionnels canadiens en développement international, le Partenariat canadien pour la santé 
des femmes et des enfants, et le Réseau de coordination des conseils. Nous vivons une crise 
mondiale sans précédent et, partout dans le monde, nous sommes aux prises avec les effets 
dévastateurs de cette pandémie sur les plans économique, sociaux et humains. Le travail du 
Canada en matière de développement international a non seulement des répercussions 
importantes sur le bien-être des collectivités du monde entier, mais également des répercussions 
directes et concrètes sur la santé et la sécurité des Canadiens eux-mêmes.  
 
En tant que membres du secteur remarquable de l’aide internationale du Canada, je tiens à vous 
remercier de votre travail et de votre dévouement en vue d’appuyer les populations les plus 
vulnérables au monde, en plus de votre soutien aux systèmes mondiaux qui nous aident tous à 
protéger notre sécurité et notre santé. Je tiens à saluer le travail que vous avez entrepris afin 
d’atténuer les risques et de maintenir l’efficacité des opérations à cette étape difficile. 
 
Je vous suis reconnaissante de la lettre détaillée du 3 avril 2020 que vous avez envoyée à mes 
collègues et à moi-même à la suite du webinaire, résumant les commentaires et les suggestions du 
secteur. Au fur et à mesure que nous intervenons face à cette crise, il est important de ne pas 
abandonner les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent. Nous voulons continuer à faire 
avancer la contribution du Canada en vue de l’éradication de la pauvreté et de la création d’un 
monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère, tout en atteignant des résultats tangibles.  
Cette crise aura des effets secondaires et tertiaires qui auront un impact négatif sur la santé, la 
prospérité et les opportunités des populations du monde entier − en particulier, le Canada s’est 
engagé à comprendre et à atténuer les impacts sexospécifiques. 
 



Par conséquent, nous devons continuer à travailler en vue d’atteindre nos objectifs de 
programmes plus vastes s’harmonisant avec la Politique d’aide internationale féministe, tout en 
luttant directement contre la pandémie.  
 
Le 5 avril 2020, j’ai annoncé l’octroi d’un financement de 159,5 millions de dollars pour soutenir 
les efforts internationaux déployés dans le but de combattre la pandémie de COVID-19. Cet 
investissement comprend l’octroi d’un financement de 50 millions de dollars à l’Organisation 
mondiale de la santé et à d’autres partenaires, tel qu’annoncé par le premier ministre 
Justin Trudeau plus tôt en mars dans le cadre du Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un 
milliard de dollars du Canada. Je suis heureuse que la réponse en matière d’aide humanitaire et de 
développement ainsi que les différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement du Canada 
et par Affaires mondiales Canada jusqu’à présent s’harmonisent avec vos propres préoccupations, 
et que nous continuerons à prendre en considération vos commentaires alors que nous avançons. 
 
Soyez assurés que mes fonctionnaires et moi-même nous engageons à maintenir un espace au 
sein duquel nous pouvons échanger ouvertement sur notre intervention et nos mesures. Vous 
pouvez continuer à compter sur Mme Leslie MacLean, sous-ministre du développement 
international, et Mme Caroline Leclerc, sous-ministre adjointe du Secteur des partenariats pour 
l’innovation dans le développement, ainsi que leurs équipes, pour maintenir leur engagement 
envers le secteur. 
 
Pour obtenir les dernières informations sur les questions et les préoccupations expressément 
liées aux coûts du programme de lutte contre la COVID-19, je vous invite à consulter 
régulièrement la page Web https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-
relations_internationales/information_development_partners-
information_partenaires_developpement.aspx?lang=fra. 
 
Je serais heureuse de participer à nouveau à une réunion de suivi au cours du mois prochain pour 
continuer à dialoguer directement avec le secteur et entendre vos préoccupations alors que nous 
traversons la crise. 
 
J’espère que vous demeurerez tous en sécurité et en santé. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
L’honorable Karina Gould, C.P., députée 


