
2021-22

RAPPORT 
ANNUEL



2COOPÉRATION CANADA – RAPPORT ANNUEL 2021-22

En 2021-22 
 

la collision de la pandémie 
COVID-19, des conflits et 
du changement climatique 
a exacerbé les profondes 
inégalités et injustices dans 
les sociétés, les économies et 
le monde. Les personnes en 
marge de nos communautés 
ont été les plus touchées par 
la pandémie COVID-19. Celles 
et ceux qui avaient le moins 
contribué au changement 
climatique ont été parmi les 
plus touché-e-s. La vie de 
millions de personnes, en 
Afghanistan, en Ukraine et 
ailleurs, a été mise en danger 
par la violence et les conflits. 
Dans de nombreuses régions 
du monde, nous avons 
assisté à une résurgence des 
forces antidémocratiques, 
antiféministes et 
2SLGBTQ+phobes ainsi  
qu’à une répression de 
l’espace civique et des  
droits de la personne.

En même temps, à l’échelle 
mondiale et au Canada, 
les acteur-trice-s de la 
coopération internationale 
ont été amenés à repenser 
le pouvoir, à faire des 

progrès concrets en 
matière de localisation, 
de décolonisation et de 
réconciliation, et à devenir 
plus activement antiracistes. 
Le paysage du financement 
du développement mondial 
et de la justice a continué 
de changer. De plus, les 
organisations canadiennes 
de coopération internationale 
ont été confrontées à des 
problèmes organisationnels 
cruciaux, à des attentes 
visant à maintenir les normes 
éthiques les plus élevées 
dans les opérations et la 
programmation, à l’impératif 
d’impliquer le public canadien 
dans leur travail qui change 
et sauve des vies, et à la 
nécessité d’innover, de 
s’adapter et d’investir dans  
les personnes et la culture afin 
de garantir des organisations 
prêtes pour l’avenir.

Dans ce contexte, la mission 
de Coopération Canada, qui 
est de réunir, coordonner et 
collaborer pour inspirer et 
mettre en œuvre des politiques 
et des programmes pour un 
monde plus juste, plus sûr  
et plus durable, s’est révélée 
plus importante que jamais.

Les membres de Cooperation 
Canada sont au cœur de tout 
notre travail, et nous avons 
été ravi-e-s cette année 
d’accueillir neuf nouveaux 
membres. Bienvenue à 
ACTED Canada, Alternatives, 
Dignity Network Canada, 
Humanité & Inclusion Canada, 
Jane Goodall Institute, ONE 
Canada, PEGASUS Institute, 
Penny Appeal et Wellspring 
Foundation for Education  
à Cooperation Canada !

Nous avons continué à plaider 
pour un leadership canadien 
audacieux en matière de 
coopération internationale, 
notamment en augmentant 
l’aide au développement à 
l’étranger (APD). Nous avons 
travaillé au-delà des lignes 
de parti pour faire pression 
en faveur d’engagements 
en matière de coopération 
internationale dans les 
plateformes des partis 
politiques à l’approche des 
élections fédérales de 2021, 
et nous avons exprimé notre 
soutien à l’engagement pris 
dans le discours du Trône de 
novembre 2021 d’augmenter 
chaque année le budget 
d’aide étrangère du Canada. 

Cher-ère-s membres et supporters,

MESSAGE DES  
CO-PRÉSIDENT-E-S ET DE  
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



3COOPÉRATION CANADA – RAPPORT ANNUEL 2021-22

En outre, nous avons facilité 
les connexions entre nos 
membres et le nouveau 
ministre du Développement 
international et avons 
organisé des Hill Days virtuels 
exceptionnels qui ont mis en 
relation les membres avec 
plus de 80 parlementaires. 
Nous nous sommes mobilisé-
e-s rapidement en réponse 
à la prise de contrôle de 
l’Afghanistan par les Talibans 
et à l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, cherchant à 
soutenir nos membres pour 
qu’ils fassent la plus grande 
différence possible dans 
des contextes extrêmement 
difficiles. Sur le plan législatif, 
nous sommes resté-e-s 
déterminé-e-s à travailler  
avec nos membres et  
d’autres personnes pour 
faire pression en faveur de 
changements indispensables  
à la réglementation  
désuète des organismes  
de bienfaisance au Canada.

Même dans les conditions 
difficiles de la COVID-19, la 
convocation de nos membres 
est restée une priorité 
essentielle, et Coopération 
Canada a été ravie d’accueillir 
neuf groupes de travail 

régionaux et thématiques, 
un Forum de coopération et 
une conférence de groupe de 
travail virtuellement. Travailler 
avec Affaires mondiales 
Canada et faciliter le dialogue 
avec nos membres est resté 
au cœur du mandat et des 
priorités de Coopération 
Canada.

Tout en cherchant à influencer 
les autres, nous nous sommes 
regardé-e-s dans le miroir, 
en lançant le Cadre sur 
l’antiracisme du secteur de la 
coopération internationale du 
Canada et le premier rapport 
de base sur l’antiracisme 
dans le secteur canadien de 
la coopération internationale. 
Nous avons été ravi-e-s de 
continuer à accueillir le Réseau 
d’intervention humanitaire, 
une communauté de pratique 
dynamique regroupant 
plus de 40 organisations 
humanitaires canadiennes, 
et Digna, le Centre canadien 
d’expertise pour la prévention 
de l’exploitation et des abus 
sexuels, qui a fait de grands 
progrès dans le changement 
de la culture organisationnelle 
pour prévenir et traiter 
l’exploitation et les abus 
sexuels dans la coopération 
internationale.

À travers ce travail important, 
2021-22 a été une année 
de transition considérable 
pour Coopération Canada. 
Nous avons fait nos adieux 
à Nicolas Moyer et avons 
accueilli Maxime Michel et 
Shannon Kindornay qui 
ont très habilement guidé 
Coopération Canada en tant 
que directrices générales 
par intérim. Nous avons eu 
le grand plaisir d’annoncer 
la nomination de Kate 
Higgins au poste de directrice 
générale de Coopération 
Canada. Nous sommes 
profondément reconnaissant-
e-s aux membres du conseil 
d’administration et au 
personnel de Coopération 
Canada d’avoir facilité  
une transition en douceur.

Nous sommes enthousiastes 
quant à l’avenir de 
Coopération Canada et à 
nos efforts collectifs pour 
contribuer à un monde plus 
juste, plus sûr et plus durable. 
Merci à tous nos membres et 
sympathisant-e-s pour leur 
collaboration et leur solidarité.

Kate Higgins
Directrice générale

Richard Veenstra
Co-président

Eileen Alma
Co-présidente
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Nous aspirons à un monde où la pauvreté et les inégalités sont éradiquées, où les 
droits de la personne sont respectés et protégés, où l’égalité entre les sexes et le 
renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont atteints, et où l’action pour  

le climat et la durabilité environnementale sont réalisés, pour tous les peuples du monde.

Coopération Canada est la voix nationale indépendante pour la coopération 
internationale. En tant que coalition, nous rassemblons, coordonnons et collaborons  
avec la société civile canadienne pour inspirer et mettre en œuvre des politiques et  
des programmes pour un monde plus juste, plus durable et plus sûr.

NOTRE VISION  
ET NOTRE MISSION

Du CCCI à Coopération Canada: Notre histoire

1968 
Le Conseil 
Canadien pour 
la coopération 
internationale 
(CCCI) a été 
établi en 1968 à 
Ottawa avec une 
mission claire et 
grandiose: mettre 
fin à la pauvreté 
mondiale et 
promouvoir la 
justice sociale 
et la dignité 
humaine pour 
tous-tes. 

À ses débuts, 
l›organisation 
s’est efforcée 
d’établir 
des réseaux 
transparents avec 
le gouvernement, 

les membres et  
les partenaires  
par le biais de 
publications, de 
réunions et de 
consultations. Les 
activités se sont 
concentrées sur 
les événements 
organisés par 
les agences 
humanitaires des 
Nations unies, 
ainsi que sur 
l›engagement 
public. L›objectif 
était d›impliquer 
les délégations 
gouvernementales 
qui assistaient  
à ces conférences 
par le biais d›un 
lobbying direct  
tout en menant  
des campagnes  
de plaidoyer  
public au Canada.

2008
Le CCCI a été 
confronté à une 
importante crise 
financière en 
2008 et 2009 
avec la perte 
d’un financement 
gouvernemental. 
Privé de sa 
principale source 
de financement, 
le CCIC a 
interrompu la 
majorité de ses 
programmes.

Pour se 
redresser, une 
restructuration 
totale a eu lieu, 
qui comprenait 
la mise en place 
d’un nouveau 
système 

d’adhésion 
donnant la 
priorité aux 
services aux 
membres et 
permettant une 
indépendance 
opérationnelle 
totale vis-à-vis 
du financement 
gouvernemental. 
Les membres 
du CCCI ont 
fait preuve de 
solidarité envers 
l’organisation 
et ont permis 
au CCCI de 
poursuivre sa 
mission.

2018 
En 2018, le CCCI 
a bénéficié du 
projet Betterful 

de l’agence 
créative McMillan, 
un projet qui 
récompense une 
organisation à 
but non lucratif 
par un travail de 
rebranding pro 
bono. 

2020 
Grâce à une 
collaboration 
empreinte de 
créativité, le 
nouveau nom 
et la nouvelle 
image de marque 
du CCCI ont 
été lancés en 
octobre 2020 
- Coopération 
Canada était née !

42021-22 COOPERATION CANADA ANNUAL REPORT
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Nous apportons notre expertise, notre agilité et notre approche proactive pour 
renforcer la contribution du secteur canadien du développement mondial  
et de l’aide humanitaire à un monde plus juste, plus durable et plus sûr.

NOTRE  
APPROCHE

NOUS 
FACILITONS
Coopération Canada 
cherche à favoriser 
un environnement 
collaboratif, concerté 
et inclusif pour 
les organisations 
canadiennes de 
développement 
mondial et d’aide 
humanitaire, ainsi que 
pour nos partenaires à 
l’échelle mondiale, afin 
de réaliser notre plein 
potentiel collectif et 
notre vision commune 
de l’avenir.

NOUS  
MENONS
Coopération Canada 
s’efforce de mettre 
de l’avant la voix, 
l’expertise et le 
leadership de la 
société civile en 
tant qu’actrice 
indépendante du 
développement, pour 
mobiliser efficacement 
des appuis, influencer 
les politiques et mettre 
en œuvre des actions 
liées aux enjeux du 
développement 
mondial et de l’aide 
humanitaire par le 
biais de programmes, 
de politiques, de 
recherches et 
d’analyses.

NOUS 
INNOVONS
Coopération Canada 
inspire et soutient 
la croissance 
d’un secteur du 
développement 
mondial et de l’aide 
humanitaire plus 
pertinent, réactif et 
efficace qui, grâce 
à une vaste gamme 
d’innovations, 
peut générer des 
changements et des 
résultats durables en 
collaboration avec  
nos partenaires.
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En 2021-2022 Coopération 
Canada s’est 

félicitée que 100 % de ses membres aient renouvelé 
leur adhésion, et que 9 NOUVEAUX MEMBRES aient 
rejoint ses rangs ! Nous sommes très heureux-ses 
d’accueillir ACTED Canada, Alternatives, Dignity 
Network Canada, Humanité & Inclusion Canada, 
Jane Goodall Institute, ONE Canada, PEGASUS 
Institute, Penny Appeal et Wellspring Foundation 
for Education à Coopération Canada !

58
15

3

3
1

1

4
7

9  
NOUVEAUX MEMBRES

NOTRE  
PORTÉE

Coopération Canada est un  
membre actif d’initiatives et 
de coalitions internationales, 
notamment Forus, Action for 
Sustainable Development,  
Reality of Aid et Convenors  
for the Future.
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ACTED Canada 
Action Canada pour la santé  
& les droits sexuels 
Fondation Aga Khan Canada 
AidWatch Canada
Conseil Albertain pour la 
Coopération Globale 
Alternatives 
Association québécoise des 
organismes de coopération 
internationale (AQOCI) 
Conseil Atlantique pour la 
Coopération Internationale (CACI) 
Avocats sans frontières Canada 
Conseil de Colombie-Britannique 
pour la Coopération Internationale 
Jeunesse Canada Monde  
Association Canadienne pour  
la Santé Mondiale (ACSM) 
Feed The Children Canada 
Banque Canadienne des Céréales 
Congrès du Travail du Canada 
World Relief Luthérien du Canada 
Croix Rouge Canadienne 
Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique (SCFP) 
CARE Canada 
Association Canadienne d’Études 
du Développement International 
Centre d’Étude et de Coopération 
Internationale (CECI) 
Fond Children Believe 
Réseau Action Climat du Canada 
Institut International Coady 
CODE 
CoDévelopment Canada 
Collaboration Santé  
Internationale (CSI) 
Fondation de Développement 
Coopératif du Canada 
Carrefour International 
Cuso International 

Développement International 
Desjardins 
Développement et paix -  
Caritas Canada 
Réseau Dignité Canada 
Fonds Égalité 
Equitas 
Radios Rurales Internationales 
Food for the Hungry Canada 
Forum des Fédérations  
Mouvement de Soutien  
des Grands-Mères 
Hope and Healing International 
Agence de Développement 
International HOPE 
Human Concern International 
Humanité et Inclusion 
Collège Humber 
Projet Hunger  
Sensibilisation Infantile 
Internationale Canada  
InterPares 
Islamic Relief Canada 
Institut Jane Goodall 
KAIROS 
Réseau Chrétien Kentro 
Conseil Manitobain pour la 
Coopération Internationale 
Comité Central Mennonite 
Canadien 
MEDA (Mennonite Economic 
Development Associates) 
Mission Inclusion  
Conseil Nordique pour la 
Coopération Internationale 
Nutrition International 
Oikocrédit Canada 
ONE Global (Canada) 
Conseil Ontarien pour la 
Coopération Internationale 
Opération Eyesight 
Oxfam Canada 

Oxfam Québec  
Partenariat des Peuples  
du Pacifique 
Centre Parlementaire 
Partenaires en Santé Canada 
Institut Pegasus 
Penny Appeal  
Plan International Canada 
Presbyterian World Service  
& Development  
Fonds de Développement et  
de World Relief des Primates
Fonds de Justice Social de 
l’Alliance de la Fonction Publique 
du Canada (AFPC) 
Résultats Canada 
Right To Play  
La Bourse du Samaritain Canada 
Santé Monde CoDéveloppement 
International 
Conseil de Saskatchewan pour  
la Coopération Internationale
Save the Children 
SOCODEVI  
SOS Villages D’enfants Canada
SUCO 
Fonds de Justice Sociale 
d’UNIFOR 
L’Église Unie du Canada  
Vétérinaires Sans Frontières 
VIDEA (Victoria International 
Development Education 
Association)  
WaterAid Canada 
Fondation Wellspring pour 
l’Éducation 
Mouvement fédéraliste  
mondial - Canada 
World Renew  
Entraide Universitaire Mondiale  
du Canada 
Vision Mondiale Canada 
YMCA Canada  

NOS  
MEMBRES
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PLAIDOYER ET POLITIQUES
Coopération Canada effectue l’analyse de politiques, la coordination et la défense des 
intérêts afin de pousser le Canada à faire preuve d’un leadership audacieux, à innover  
et à collaborer en matière de développement mondial et d’aide humanitaire.
En 2021-2022, Coopération Canada a travaillé sur un éventail de questions importantes..

NOTRE  
TRAVAIL

AUGMENTATION  
ET AMÉLIORATION  
DE L’APD
Les dépenses d’aide publique 
au développement (APD) 
du Canada étant en baisse 
en pourcentage du revenu 
national brut (RNB) depuis 
une décennie, Coopération 
Canada a travaillé en 2021-
2022 pour inverser cette 
tendance. En collaboration 
avec des membres et d’autres 
partenaires, nous avons lancé 
Au-delà de nos frontières, une 
campagne visant à accroître  
le leadership et la solidarité  
du Canada dans le monde.

Nous avons suivi et participé 
activement aux cycles du 
budget fédéral, en suivant 
l’engagement du Canada en 
matière d’APD. Nous avons 
qualifié le budget fédéral d’avril 
2021 d’« occasion manquée » 
pour le Canada de faire preuve 
de leadership mondial dans 
le contexte de la pandémie 
de COVID-19 et d’une crise 
climatique mondiale. Nous 
avons continué à faire pression 
pour que le Canada fasse 

preuve d’un leadership mondial 
ambitieux, en collaborant 
avec la Coalition canadienne 
sur le changement climatique 
et le développement (C4D), 
le Partenariat canadien 
pour la santé des femmes 
et des enfants (CanSFE) et 
le Canadian International 
Education Policy Working Group 
(CIEPWG) dans le cadre d’une 
consultation pré-budgétaire et 
d’une soumission budgétaire 
axée sur la nécessité d’un 
leadership canadien sur 
les « 3 C » : La COVID-19, le 
climat et les conflits. Nous 
avons eu le plaisir de rédiger 
une fois de plus le chapitre 
sur l’aide internationale de 
l’Alternative budgétaire pour 
le gouvernement fédéral 2022, 
publiée chaque année par le 
Centre canadien de politiques 
alternatives.

Coopération Canada a travaillé 
pour consulter et influencer les 
partis politiques dans la période 
précédant l’élection fédérale de 
septembre 2021. Notre rapide 
analyse post-électorale et une 
lettre de mandat alternatif pour 
le ministre du Développement 

international ont été élaborées 
et publiées en partenariat avec 
nos membres pour soutenir 
nos efforts de plaidoyer 
après l’élection. Nous sommes 
heureux-ses que le discours  
du Trône de novembre 2021  
se soit engagé à augmenter 
le budget d’aide étrangère  
du Canada chaque année,  
et nous en ferons un pilier  
clé de notre plaidoyer.

Nous avons travaillé aux côtés 
de membres et d’alliés de 
Coopération Canada pour 
obtenir des engagements 
spécifiques en matière d’aide 
internationale en 2021-2022. 
Nous avons fait pression 
pour que le Canada fasse 
un investissement audacieux 
dans l’économie des soins 
lors du Forum sur l’égalité des 
générations en juin 2021 et 
nous avons été heureux-ses 
lorsque le Premier ministre 
Trudeau a engagé 100 millions 
de dollars de nouveaux fonds 
d’aide internationale dédiés 
au travail de soins rémunéré 
et non rémunéré, le premier 
investissement mondial 
ciblé dans l’économie des 

https://www.biggerthanourborders.ca/
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soins par un gouvernement 
donateur. Nous avons salué 
l’engagement du Canada qui 
a indiqué vouloir doubler le 
financement international du 
climat lors du sommet du G7 
organisé par le Royaume-Uni 
en 2021. Nous avons demandé 
au gouvernement du Canada 
de renoncer aux Aspects des 
droits de propriété intellectuelle 
liés au commerce (ADPIC) pour 
soutenir l’accès universel au 
vaccin pour la COVID-19.

La qualité de l’APD, tout 
comme sa quantité, demeure 
une priorité pour Coopération 
Canada. En 2021-2022, nous 
avons mené une analyse 
importante sur la nouvelle 
définition de l’APD dans la Loi 
sur la responsabilité en matière 
d’aide au développement 
officielle du Canada et nous 
avons participé à l’examen 
à mi-parcours du Canada 
par le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE.

DIRECTION  
ET CONTRÔLE
Les organismes de bienfaisance 
du Canada sont réglementés 
par les directives de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC), 
appelées « Direction et 
contrôle », qui émanent des 
dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. En 2021-
2022, Coopération Canada 
a activement travaillé pour 
faire pression en faveur d’un 
secteur caritatif canadien plus 
équitable. Elle a notamment 
travaillé avec d’autres 
organismes de bienfaisance, 
des députés et des avocats 
pour soutenir le projet de loi 
S-216, la Loi sur les organismes 

de bienfaisance efficaces et 
responsables, proposée par  
la sénatrice Ratna Omidvar.

Le Groupe de travail sur la 
direction et le contrôle de 
Cooperation Canada s’est 
formé à l’automne 2021 et  
a immédiatement commencé 
à mobiliser le secteur 
canadien du développement 
international et de l’aide 
humanitaire, à organiser des 
événements d’apprentissage 
sur la direction et le contrôle, 
à rédiger des messages de 
plaidoyer pour les membres 
et à s’engager avec les non-
membres afin d’assurer un 
alignement stratégique dans 
nos efforts de plaidoyer 
collectifs pour faire pression 
en faveur de changements 
aux règlements désuets du 
Canada sur les organismes 
de bienfaisance et de la 
capacité de s’engager dans des 
partenariats plus équitables au 
Canada et dans le monde.

RÉPONSE 
HUMANITAIRE
Coopération Canada a 
continué à soutenir le Groupe 
des politiques et de plaidoyer 
sur l’aide humanitaire 
(HPAG). Le HPAG est un 
groupe d’organisations de la 
société civile canadienne qui 
travaillent collectivement à la 
coordination, à la consultation 
et au plaidoyer afin de pousser 
le Canada à faire preuve 
de leadership en réponse 
aux crises humanitaires 
dans le monde. Le HPAG et 
ses membres s’engagent 
régulièrement auprès d’Affaires 
mondiales Canada, d’autres 
ministères pertinents du 

gouvernement du Canada 
et des parlementaires pour 
atteindre leurs objectifs.

L’Afghanistan a été une priorité 
clé dans notre plaidoyer 
humanitaire en 2021-2022. 
Après le retrait des forces de 
l’OTAN d’Afghanistan en août 
2021, Cooperation Canada 
s’est mobilisée et a travaillé 
aux côtés des membres pour 
faire pression en faveur 
d’un leadership humanitaire 
canadien audacieux. Nous 
avons lancé le Groupe 
d’échange sur la crise en 
Afghanistan de Coopération 
Canada, composé de membres 
qui cherchent à connecter et 
à collaborer sur les questions 
relatives à l’Afghanistan. Nous 
avons publié une déclaration 
exhortant le Canada à 
mobiliser des ressources pour 
répondre à la crise qui s’est 
déroulée, nous nous sommes 
engagés auprès du Groupe 
de travail sur l’Afghanistan 
d’Affaires mondiales Canada 
et d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada, et 
nous avons cherché à faire 
en sorte que les membres de 
Coopération Canada puissent 
témoigner devant le Comité 
spécial sur l’Afghanistan de  
la Chambre des communes. 
À la suite de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie en 
février 2022, un Groupe 
d’échange sur l’Ukraine de 
Coopération Canada a été créé 
pour soutenir la collaboration 
et l’action collective des 
membres de Coopération 
Canada cherchant à répondre 
rapidement à cette crise.
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AGENDA 2030 POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Coopération Canada a dirigé l’élaboration de 
la sixième édition du rapport Progression de la 
mise en œuvre des objectifs de développement 
durable à l’échelle nationale. Ce rapport fournit 
une analyse indépendante des progrès de la 
mise en œuvre des ODD rapportés par les États 
membres des Nations Unies au Forum politique 
de haut niveau sur le développement durable 
(FPHN). Soutenu par une coalition d’organisations 
de la société civile du monde entier et préparé par 
Coopération Canada, le rapport examine l’état 
actuel de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, 
décortique les tendances en matière de rapports 
et identifie les bonnes pratiques. L’événement de 
lancement, en février 2022, a vu la participation 
de plus de 200 personnes de la société civile, des 
gouvernements et du système des Nations Unies 
à travers le monde !

Les autres partenaires du rapport 
Progression de la mise en œuvre 
des objectifs de développement 
durable à l’échelle nationale sont
ActionAid (Danemark)

Action for Sustainable Development (A4SD)

Réseau d’ONGs Arabes pour le Développement 
(ANND)

Bond

Centro de Pensamiento Estratégico  
Internacional (CEPEI)

CSO Partnership for Development Effectiveness 
(CPDE)

Forus International

Global Focus

Institut international du développement  
durable (IIDD)

Save the Children (Royaume-Uni)

Sightsavers

World Vision International

COLLABORATION AVEC 
AFFAIRES MONDIALES 
CANADA  
Collaborer avec Affaires mondiales Canada, et 
faciliter le dialogue entre Affaires mondiales 
Canada et nos membres, est au cœur du 
mandat et des priorités de Coopération 
Canada. En 2021-2022, Coopération Canada 
est intervenue en tant que coprésidente du 
Groupe consultatif sur les politiques de la 
société civile (GCPC), a informé le Groupe 
de travail sur l’accroissement de l’efficacité 
(TaFIE) et a soutenu le dialogue entre le 
Groupe de travail sur les directeurs-trices 
financier-ère-s de Coopération Canada et 
Affaires mondiales Canada, y compris le 
Dialogue sur les directeurs-trices financier-
ère-s en novembre 2021. Coopération Canada 
a réuni la société civile à des tables rondes 
avec l’honorable Harjit Sajjan, le nouveau 
ministre du Développement international, et 
avec le sous-ministre Chris MacLennan sur 
le programme de localisation. Dans le but 
de permettre à la société civile d’informer la 
politique d’aide étrangère et internationale et 
les engagements mondiaux du gouvernement 
du Canada, Coopération Canada a facilité 
une série de dialogues et de discussions avec 
Affaires mondiales Canada, notamment sur  
la participation du Canada aux Communautés 
de la démocratie, au Sommet des Amériques 
et à la Commission de la condition de  
la femme.

https://www.ms.dk/en/home
https://action4sd.org/?lang=fr
https://www.annd.org/en
https://www.annd.org/en
https://bond.org.uk/
https://cepei.org/en/home/
https://cepei.org/en/home/
https://csopartnership.org/fr/
https://csopartnership.org/fr/
https://www.forus-international.org/fr/
https://reporting.unhcr.org/
https://www.iisd.org/
https://www.iisd.org/
https://www.savethechildren.org.uk/
https://www.sightsavers.org/
https://www.wvi.org/fr
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RASSEMBLER ET COLLABORER
En 2021-22, la pandémie de COVID-19 a continué de perturber la façon dont nous 
interagissons et rencontrons nos membres et nos partenaires. Coopération Canada a 
travaillé dur pour maintenir des connexions et des rencontres ciblées entre les membres,  
les parties prenantes et les nouveaux acteurs au Canada et dans le monde, afin de  
permettre un apprentissage mutuel, de favoriser de nouvelles idées et de générer  
de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats pour une action collective !

ÉVÉNEMENTS
Coopération Canada est une 
organisatrice d’événements 
indépendante, neutre et digne 
de confiance. Dans tous nos 
événements, nous défendons 
la diversité des perspectives, 
des normes éthiques élevées et 
des processus inclusifs qui nous 
poussent à collaborer, à nous 
connecter et à bouleverser 
notre façon de penser.

La Semaine du 
développement 
international 2022 & 
les Prix Coopération 
Canada
Au cours de la Semaine du 
développement international 
(SDI), qui s’est tenue du 7 au 
11 février 2022, Coopération 
Canada a organisé des 
rencontres entre ses 
membres et des députés 
fédéraux afin de partager nos 
ambitions et nos demandes 
collectives pour des politiques 
canadiennes plus audacieuses 
et un financement de l’aide 
internationale dans le monde 
entier. Notre préoccupation 
collective à l’égard de la 
COVID-19, du climat et des 
conflits a constitué la pièce 
maîtresse du message durant 
la SDI, et les membres de 
Coopération Canada ont 

rencontré des députés de 
tout le spectre politique. Nous 
sommes fier-ère-s d’avoir 
eu autant de conversations 
productives avec des députés, 
des sénateur-trice-s et 
des hauts fonctionnaires 
au sujet de l’impact des 
organisations canadiennes de 
développement international 
et d’aide humanitaire dans le 
monde entier !

Au cours de la SDI 2022, 
Cooperation Canada a eu le 
plaisir d’annoncer les gagnants 
des Prix Cooperation Canada 
2021, qui reconnaissent 
l’excellence et le mérite dans 
le domaine de la coopération 
internationale.

Le Prix Karen Takacs 2021 a 
été décerné à Rita Morbia, 
d’InterPares, pour son 
leadership et son engagement 
exceptionnels en faveur de 
l’égalité des femmes. Rita 
incarne les qualités que 
possédait Karen Takacs, en 
promouvant activement les 
mouvements pour la paix et 
la démocratie, les droits des 
femmes et l’autodétermination 
des autochtones.

Coopération Canada, en 
collaboration avec l’Entraide 
universitaire mondiale 
du Canada (EUMC) et les 
administrateurs du Prix Lewis 
Perinbam, était fière de 

présenter le prix Innovation et 
impact à Vinod Rajasekaran 
pour le lancement de Future 
of Good, une publication 
numérique couvrant les 
histoires, les innovations et 
les tendances qui façonnent 
l’impact social au Canada et 
dans le monde. Cause Canada 
a reçu le prix de l’innovation 
et de l’impact organisationnel 
pour son projet pilote innovant, 
« Mi Small Wef » No More 
: Éradiquer le mariage des 
enfants en Sierra Leone qui 
cible des hommes en Sierra 
Leone, en Afrique de l’Ouest.

Le Forum de la 
coopération 2021
En juin 2021, 473 membres et 
intervenant-e-s de Coopération 
Canada se sont réuni-e-s en 
ligne pour le deuxième Forum 
virtuel de Coopération Canada. 
Au cours de cet événement de 
trois jours, les participant-e-s 
ont assisté à des discussions 
de groupe et à des ateliers, 
couvrant des sujets tels que 
la défense des élections 
fédérales, la coopération au 
développement antiraciste, 
la prévention de l’exploitation 
et des abus sexuels dans la 
coopération internationale, 
et la modernisation du cadre 
réglementaire des organismes 
de bienfaisance du Canada.

https://cooperation.ca/fr/semaine-du-developpement-international/
https://cooperation.ca/fr/semaine-du-developpement-international/
https://cooperation.ca/fr/semaine-du-developpement-international/
https://cooperation.ca/cooperation-canada-awards/
https://cooperation.ca/fr/events-list/forum-de-la-cooperation-2021/
https://cooperation.ca/fr/events-list/forum-de-la-cooperation-2021/
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Conférence des 
groupes de travail de 
Coopération Canada
Coopération Canada a 
organisé une Conférence des 
groupes de travail de deux 
jours, en novembre 2021, 
visant à l’apprentissage, 
au réseautage et à la 
collaboration. Coopération 
Canada a participé à des 
remue-méninges thématiques, 
des séances de speed dating, 
des formations et bien plus 
encore !

Assemblée publique 
avec le ministre du 
Développement 
international
En février 2022, Coopération 
Canada a collaboré avec 
des coalitions sœurs, dont 
l’Association canadienne 
des professionnels du 
développement international 
(ACPDI), le Réseau action climat 

(CAN-Rac), le Partenariat 
canadien pour la santé 
des femmes et des enfants 
(CanSFE), le Réseau de 
coordination des conseils (RCC) 
et le Réseau Dignité Canada, 
pour planifier et organiser une 
conversation avec le nouveau 
ministre du Développement 
international du Canada, 
l’honorable Harjit Sajjan. 
L’événement, auquel ont assisté 
près de 500 représentant-
e-s du gouvernement, de 
la société civile, du milieu 
universitaire et du secteur 
privé, a été l’occasion d’en 
apprendre davantage sur la 
vision du ministre en matière 
de coopération internationale 
du Canada. Avant l’événement, 
Coopération Canada a 
consulté ses membres sur les 
priorités clés, et un document 
a été publié et partagé pour 
souligner les points clés 
discutés pendant l’assemblée 
publique.

GROUPES DE TRAVAIL
Les groupes de travail de 
Coopération Canada sont des 
espaces de collaboration où les 
membres travaillent ensemble 
et se connectent pour partager 
des apprentissages, développer 
des pratiques exemplaires et 
maximiser l’influence collective. 
Forum Afrique-Canada
Groupe de travail Asie-Pacifique
Groupe de travail des directeur-
trice-s financier-ère-s
Groupe de travail sur la direction 
et le contrôle
Groupe de travail sur la levée  
de fonds
Groupe de travail sur les 
ressources humaines
Groupe de travail sur les 
financements innovants
Groupe de travail sur la 
localisation
Groupe de travail sur 
l’engagement des jeunes
Groupe d’échange sur la crise 
en Afghanistan
Groupe d’échange sur la crise  
en Ukraine

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

ANTI-RACISME EN 
COOPÉRATION
À la suite du décès de George 
Floyd à l’été 2020 et de 
la conversation mondiale 
concernant la reconnaissance 
des effets de l’« anti-Blackness 
» systémique, un groupe 
de consultation informel 
convoqué par Coopération 
Canada a lancé une série 
de consultations à l’échelle 
du secteur afin d’établir un 
cadre sur l’antiracisme pour 

la coopération internationale, 
élaboré par le secteur pour le 
secteur. Ces efforts ont résulté 
en la création du Cadre sur 
l’antiracisme pour le secteur de 
la coopération internationale 
du Canada, lancé en janvier 
2021 avec 71 organisations 
signataires. Dans le cadre 
de leurs engagements en 
matière de lutte contre le 
racisme, les signataires ont 
rempli la première enquête 
annuelle sur les progrès du 
secteur en matière de lutte 

contre le racisme. À partir 
de ces données, un groupe 
de bénévoles du secteur, le 
Taskforce for Accountability, a 
produit le premier rapport de 
référence sur l’antiracisme dans 
le secteur de la coopération 
internationale du Canada. Le 
rapport a été lancé le 21 juin 
2021, lors d’un événement 
auquel ont participé 170 
personnes et qui a été ouvert 
par l’honorable Karina Gould, 
ministre du Développement 
international.

https://cooperation.ca/fr/conference-des-groupes-de-travail-2021/
https://cooperation.ca/fr/conference-des-groupes-de-travail-2021/
https://cooperation.ca/fr/conversation-avec-le-nouveau-ministre-canadien-du-developpement-international/
https://cooperation.ca/fr/conversation-avec-le-nouveau-ministre-canadien-du-developpement-international/
https://cooperation.ca/fr/conversation-avec-le-nouveau-ministre-canadien-du-developpement-international/
https://cooperation.ca/fr/conversation-avec-le-nouveau-ministre-canadien-du-developpement-international/
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» En décembre 2021, 
Coopération Canada a reçu 
l’appui d’Affaires mondiales 
Canada pour soutenir le 
secteur avec des ressources 
spécialisées, en s’appuyant sur 
l’énergie et les engagements 
d’innombrables bénévoles 
d’organisations de tout le 
secteur. Le Centre de l’Anti-
Racisme en coopération 
(ARC) est un secrétariat de 
coordination et un centre de 
ressources pour le secteur. 
L’objectif du Centre de l’ARC 
est d’aider les organisations 
humanitaires et de 
développement international 
canadiennes à améliorer 
leur capacité à intégrer 
l’antiracisme et le féminisme 
intersectionnel dans leur travail 
en créant des ressources, 
des espaces de partage des 
connaissances, des réseaux 
de soutien et des formations. 
Le rapport de cette année 
sur les progrès du secteur, 
qui informera le travail du 
Centre de l’ARC, dénote un 
engagement passionnant 
et continu en faveur de 
l’antiracisme de la part de notre 
secteur. Avec une augmentation 
de 71 à 83 signataires, le 
rapport est un élément 
important de la construction 
d’un avenir collectif et durable 
pour le secteur canadien de la 
coopération internationale.

LE CENTRE 
D’EXPERTISE 
CANADIEN POUR 
LA PRÉVENTION DE 
L’EXPLOITATION ET 
DES ABUS SEXUELS 
(DIGNA)
Coopération Canada accueille 
Digna, le Centre canadien 
d’expertise pour la prévention 
de l’exploitation et des abus 
sexuels (PEAS), une initiative 
financée par Affaires mondiales 
Canada.

Digna vise à contribuer 
au changement de culture 
organisationnelle au sein de la 
communauté canadienne de 
la coopération internationale 
en proposant des formations, 
des ressources en ligne et 
des services de consultation 
afin de prévenir l’exploitation 
et les abus sexuels dans les 
opérations et les partenariats, 
en particulier à l’égard des 
femmes et des filles.

L’un des moments forts 
de Digna en 2021-2022 a 
été le lancement de l’outil 
d’évaluation organisationnelle 
de la PEAS de Digna. Développé 
par le Groupe de travail sur le 
leadership de Digna, l’outil aide 
les organisations à évaluer où 
elles en sont dans leur parcours 
PEAS. Il a été utilisé à la fois 
pour aider les organisations à 
évaluer leurs propres progrès, 
mais aussi pour mesurer les 
progrès collectifs du secteur  
en matière de PEAS, et a 
permis de constater que de 
plus en plus d’organisations 
canadiennes font des progrès 
considérables !  Parmi les 
autres faits saillants de 2021-
2022 pour Digna, mentionnons 
le lancement d’un nouveau 

répertoire des fournisseurs 
de services en matière de 
PEAS, des ateliers sur les 
approches tenant compte 
des traumatismes dans la 
réponse à l’exploitation et aux 
abus sexuels et le lancement 
d’une série d’études de cas en 
partenariat avec les membres 
de Coopération Canada qui 
identifie, met en évidence et 
partage les bonnes pratiques 
 et les expériences.

RÉSEAU 
D’INTERVENTION 
HUMANITAIRE
Coopération Canada est 
fière d’accueillir le Réseau 
d’intervention humanitaire 
(RIH) du Canada, une 
communauté de pratique 
dynamique composée de 
plus de 40 organisations 
humanitaires canadiennes. 
Le RIH cherche à renforcer 
la qualité et l’efficacité de 
l’action humanitaire en créant 
une conversation autour des 
questions et pratiques clés de 
la politique humanitaire.

https://centre-arc-hub.ca/
https://centre-arc-hub.ca/
https://centre-arc-hub.ca/
https://www.digna.ca/
https://www.digna.ca/
https://www.digna.ca/
https://www.digna.ca/
https://humanitarianresponse.ca/fr/a-propos/
https://humanitarianresponse.ca/fr/a-propos/
https://humanitarianresponse.ca/fr/a-propos/
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au 31 mars 2022 2021

$

ACTIF

Court terme
Trésorerie  1 222 197 1 001 449
Placements - portion court-terme (note 2) 250 336 -
Débiteurs (note 3) 169 395 167 799
Frais payés d’avance 13 743 9 526

1 655 671 1 178 774

Placements - portion long-terme (note 2) - 250 336

Immobilisations corporelles (note 4) 11 239 19 898

    1 666 910 1 449 008

 
PASSIF ET ACTIFS NETS

Court terme
Fournisseurs à payer et autres passifs d’exploitation     131 285     70 517

Apports reportés (note 5) 991 057 798 181

1 122 342 868 698

Dette à long terme (note 6) 30 000 30 000

1 152 342 898 698

Actifs Nets
Affectés à l’interne

Investi dans les immobilisations 11 239 19 898
Fonds de réserve affecté 225 000 225 000
Fonds de réserve général 157 899 157 899

Non affecté 120 430 147 513

514 568 550 310

1 666 910 1 449 008

$

$

$

$

$$

$

ÉTATS FINANCIERS
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Produits
Cotisations des membres     727 535     658 846
Groupes de travail régionaux - 5 452
Réseau d’intervention humanitaire - cotisation des membres 38 333 -
Donateurs institutionnels 971 550 684 258
Autres subventions et contributions 67 128 152 512
Frais d’inscription aux évènements et parrainage 32 330 65 300
Autres revenus (ventes générales, dons) 17 521 12 586
Revenus d’intérêts 1 453 4 693
Aide gouvernementale (notes 6 et 7) 129 021 342 645

1 984 871 1 926 292

Charges (Annexe)
Conférence annuelle et évènements 75 899 62 674
Centre Anti-Racisme en Coopération 30 656 -
Communications 204 402 150 047
Soutien accru du Canada au développement durable 389 296 270 199
Réseau d’intervention humanitaire 197 178 123 630
Engagement des membres 156 286 100 238
Gestion des opérations 395 917 371 749
Centre d’expertise PEAS 295 750 218 372
Recherche et politique 275 229 312 837

2 020 613 1 609 746

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges de l’exercice (35 742)    316 546

Pour l’exercice clos le 31 mars 2022 2021

$

$

$

$
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Eileen Alma
Co-présidente, Coady International Institute

Richard Veenstra
Co-président, Mission Inclusion

Nabil Ali
International Development and Relief 
Foundation (IDRF)

Michèle Asselin
Association québécoise des organismes  
de coopération internationale (AQOCI)

Marc Bonomo
SOS Children’s Villages

Christine Bui
Oxfam-Québec

Leah Ettarh
Alberta Council for Global Cooperation 
(ACGC)

Janice Hamilton
Manitoba Council for International 
Cooperation

Nicole Hurtubise
WaterAid Canada

Katharine Im-Jenkins
World University Service of Canada (WUSC)

Odette McCarthy
Equitas

Tanjina Mirza
Plan International Canada

Dr. Dorothy Nyambi
Mennonite Economic Development 
Associates (MEDA)

Pascal Paradis
Avocats Sans Frontières

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Coopération Canada rassemble et défend les organisations humanitaires 
et de développement international du Canada en réunissant les leaders 
du secteur, en influençant les politiques et en renforçant les capacités. 
Ensemble, nous travaillons avec des partenaires à l’intérieur et à l’extérieur 
du Canada pour bâtir un monde plus juste, plus durable et plus sûr. 

COMMENT 
S’IMPLIQUER

Devenez membre ! 
Faites partie d’une coalition vitale qui œuvre pour un monde équitable,  
sûr et durable pour tous-tes.

Pour toute question relative aux membres, veuillez contacter Marie-Pier  
«MP» Boisvert à l’adresse suivante mpboisvert@cooperation.ca 

Abonnez-vous à notre bulletin d’information : 
Abonnez-vous au bulletin d’information de Coopération Canada pour recevoir 
les dernières nouvelles du secteur de la coopération internationale.

mailto:mpboisvert@cooperation.ca
https://www.facebook.com/cooperationcanada
https://www.linkedin.com/company/cooperation-canada/?originalSubdomain=ca
https://twitter.com/cooperation_ca
https://www.youtube.com/user/CCICable
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www.cooperation.ca

Contact : Coopération Canada
39 Avenue McArthur 
Ottawa, Ontario, K1L 8L7 
613-241-7007

Pour de plus amples informations sur Coopération Canada : info@cooperation.ca 

www.cooperation.ca

Enregistrement d’organisme de bienfaisance de Coopération Canada : #12971 6866 RR0001

Reconnaissance de la terre: 
Coopération Canada reconnaît l’oppression et la colonisation historiques et continues  
de tous les peuples, cultures et terres autochtones dans ce que nous connaissons maintenant 
comme le Canada. La terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel  
non cédé et non soumis du peuple algonquin Anishnaabe. Nous croyons que la justice sociale 
au Canada et dans le monde dépend de la réconciliation avec tous les peuples autochtones,  
y compris les Premières nations, les Métis et les Inuits, qui sont les gardiens originaux de  
la terre que nous sommes heureux-ses de partager.
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