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CONTEXTE
L'élection du président Donald Trump et le vote en faveur du Brexit au Royaume-Uni ont mis en évidence un le
grand risque au niveau mondial d'un glissement vers le nationalisme, le populisme et l'isolationnisme. Alors même
que la communauté internationale est confrontée à un défi mondial d'une ampleur sans précédent sur la question
des réfugiés, à de nombreuses situations d'urgence humanitaire qui se prolongent, à l'augmentation des inégalités
économiques et aux effets de plus en graves des changements climatiques, un nombre croissant de pays
semblent se replier sur eux-mêmes.
Cet environnement est également influencé par le Programme 2030 et les Objectifs de développement durable
(ODD). Ce programme global et intégré réunit les trois piliers de l'économie, l'environnement et la société, avec
comme objectifs ultimes de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, et de protéger et promouvoir les droits de la
personne d'ici 2030. C'est un programme ambitieux et universel qui englobe tout le monde, partout, et qui vise à ne
laisser personne de côté.
De nouvelles politiques et approches émergent au Canada également, tant en réponse aux tendances et aux
événements mondiaux que pour assurer la mise en œuvre de la plateforme, des priorités et des engagements du
gouvernement. Ces politiques et approches semblent, contrairement à la tendance isolationniste globale,
résolument inclusives et internationalistes. Plus récemment, en juin 2017, la Politique d'aide internationale féministe
du Canada a été lancée, promettant un nouveau programme ambitieux et transformateur. Cette politique est le
fruit de vastes consultations auprès des Canadiennes et des Canadiens, consultations auxquelles la communauté
canadienne du développement international et de l'action humanitaire a participé de manière active, coordonnée
et soutenue.
Au cœur de cette Politique d'aide internationale féministe se trouve un engagement en faveur de l'égalité entre les
sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Pour réaliser sa vision d'un « monde plus inclusif, plus
pacifique et plus prospère », le Canada adoptera des approches du développement féministes et fondées sur les
droits de la personne. Les champs d'action suivants seront également priorisés : la dignité humaine ; la croissance
au service de tous ; l'environnement et l'action pour le climat ; la gouvernance inclusive ; et la paix et la sécurité. La
politique comprend aussi les éléments suivants : un engagement fort envers les ODD ; et une emphase placée sur
les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi que celles qui vivent dans des États fragiles. À bien des
égards, notre secteur a fait la promotion de ces priorités depuis des années, et elles semblent maintenant être à
notre portée.
En même temps cependant, le budget du Canada pour l'aide publique au développement (APD) plafonne et le

gouvernement actuel est en voie de présenter la contribution moyenne à l'APD la plus faible du pays au cours des
50 dernières années. Cela est particulièrement important compte tenu des investissements humains et financiers
significatifs qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle Politique d'aide internationale féministe. Et
presque deux ans après l'adoption du Programme 2030, qui est censé transformer les efforts de développement
au niveau mondial en appui aux ODD, le Canada n'a toujours pas de plan national de mise en œuvre pour atteindre
ces objectifs au pays ou à l'étranger.

ET MAINTENANT ?
Nous sommes à un tournant et nous avons une occasion unique de transformer de manière fondamentale la façon
dont nous - le gouvernement, la société civile, les universitaires et tous les Canadiens et Canadiennes, dans une
approche s'appuyant sur l'ensemble de la société - travaillons pour répondre à cet environnement changeant.
Nous pouvons aussi transformer les nouvelles orientations politiques aux niveaux mondial et national, et construire
un monde meilleur. Le Canada peut être un leader véritablement progressiste, avoir un impact et saisir l'occasion
de contribuer à répondre aux défis mondiaux d'aujourd'hui - mais seulement si nous nous montrons tous à la
hauteur.
C'est maintenant le temps de voir comment la société civile canadienne devrait se positionner - en termes de
programmes, de partenariats et de politiques - à la fois pour relever de nouveaux défis et pour mettre en œuvre,
ainsi que tirer parti de, ces nouvelles possibilités en matière de politiques. À ce moment crucial, comment les
organisations de la société civile vont-elles répondre - et prendront-elles le leadership ?

INFLUENCEZ INSPIREZ INNOVEZ : Réaliser le potentiel des nouvelles
orientations politiques
Pour la première fois, la conférence du CCCI sera organisée en partenariat avec l'Association canadienne d'études
du développement international (ACÉDI) et la Fondation Aga Khan Canada.
Cet événement de 2 jours accueillera près de 250 personnes, y compris des représentants d'organisations de la
société civile (OSC) des secteurs du développement international et de l'action humanitaire, des universitaires et
des chercheurs, des représentants clés du gouvernement et des décideurs politiques. La conférence a pour
objectif de stimuler et d'inspirer les participants à envisager de nouvelles façons de faire les choses qui sont
cohérentes avec les nouveaux contextes politiques international et national, y compris une approche fondée sur
les droits de la personne, une approche féministe qui se concentre sur les femmes et les filles, une emphase sur la
nécessité d'atteindre les plus marginalisés et les exclus, le travail dans des contextes fragiles, etc. Les participants
pourront s'appuyer sur les pratiques innovantes les plus prometteuses et améliorer la capacité du secteur à
influencer la future mise en œuvre des nouvelles orientations de la politique. L'un des thèmes transversaux de la
conférence de cette année est la collaboration pour le développement entre les praticiens et les universitaires, et
plusieurs activités permettront d'étudier les modalités de collaboration entre ces deux secteurs.
En plus des sessions plénières suscitant la réflexion et mettant en vedette des conférenciers d'honneur
internationaux et nationaux, les ateliers de la conférence de cette année seront divisés en 3 volets dynamiques et
stimulants :
INFLUENCEZ les participants discuteront des questions les plus actuelles et les plus pertinentes en lien avec le
plaidoyer, les relations gouvernementales et les priorités en matière de politiques.
INSPIREZ : les participants partageront des réussites et de bonnes pratiques, et ils discuteront de la manière dont
ces dernières peuvent contribuer à façonner une vision collective pour l'avenir.
INNOVEZ : les participants exploreront de nouveaux partenariats, systèmes, technologies et pratiques tout en
discutant de la façon dont le secteur peut favoriser l'innovation.

