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Nouvelles de l'AQOCI

C’est l’été! – Mot de la directrice
générale de l’AQOCI
Cette année pandémique 2020-2021 s’est
terminée de façon très stimulante pour notre
association avec une assemblée générale
annuelle et une école féministe renouvelées en
mode virtuel. L’adaptation de notre réseau et
de notre équipe au télétravail et à l’animation
d’activités à distance a été remarquable.

Nouveau conseil d’administration à
l’AQOCI
C’est avec un immense plaisir que l’AQOCI
accueille quatre nouveaux membres au sein de
son conseil d’administration. Ces nouveaux
membres ont été élu.e.s lors de l’assemblée
générale de l’AQOCI, le 11 juin 2021. Nous
tenons par la même occasion à remercier les
membres du CA qui ont terminé leur mandat.

L’AQOCI se réjouit d’un investissement de
100 millions en appui à des programmes
de soins non rémunérés et rémunérés
pour les femmes
Montréal, 30 juin 2021 – L’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) se réjouit de
l’engagement du gouvernement canadien
d’investir 100 millions de dollars en nouveaux
fonds pour les pays à faible et moyen revenu
a�n de contrer les inégalités dans le travail
rémunéré et non rémunéré lié aux soins. Ces
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fonds faciliteront la participation des femmes à
l’économie, à l’éducation et à la vie publique.
Cette annonce a été faite aujourd’hui dans le
cadre du Forum Génération Égalité, organisé
par ONU Femmes.

Le Réseau action climat Canada publie
un rapport sur la contribution
déterminée au niveau national du
Canada
L’AQOCI a appuyé un rapport publié en juin
par le Réseau action climat Canada qui décrit
les attentes du réseau et de ses membres
concernant la contribution déterminée au
niveau national du Canada en vertu de l’Accord
de Paris.

Nouvelles des membres

Autonomisation des �lles et des acteurs
de première ligne contre les violences à
caractère sexuel ou sexiste
Un partenariat entre l’État sénégalais, l’UNICEF,
le Bureau international des droits des enfants
et les enfants du Sénégal pour 
renforcer les procédures et formations des
forces de sécurité, de la magistrature, du
travail social et du secteur carcéral.

Nouveau rapport : La pandémie pousse
des millions de personnes vers la famine

Le nombre de personnes dans le monde
sou�rant de conditions proches de la famine a
été multiplié par six depuis le début de la
pandémie a�rme un nouveau rapport
d’Oxfam. Le texte indique aussi que l’on peut
estimer que 11 personnes meurent de faim et
de malnutrition chaque minute. C’est plus que
le taux de mortalité mondial actuel de la
COVID-19, qui est d’environ sept personnes par
minute.
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Consultation mondiale pour le prochain
Forum mondial de l’eau et la Conférence
de l’ONU pour la Décennie de l’eau 2023

L’E�et Papillon, une coalition rassemblant plus
de 130 OSC/ONG internationales et locales
actives dans le secteur de l’eau, lance cette
consultation dans le cadre de ses 
activités de plaidoyer a�n de développer un
ensemble de messages représentant la voix et
les priorités exprimées par les ONG et les OSC
dans le monde.

Causerie et lancement : Brisons le
silence en temps de pandémie
Le CDHAL souhaite vous inviter
chaleureusement à l’événement promotionnel
du premier numéro du volume 35 de la revue
Caminando qui prendra place le 15 juillet de
17h à 19h, par Zoom et en direct sur Facebook
live,  co-organisé avec les librairies
l’Eugélionne, libraire féministe et
Appalaches.

Nouvelles des partenaires

Adoption de la première loi canadienne
sur la carboneutralité
Le 29 juin dernier, le Canada a adopté la  « Loi
concernant la transparence et la responsabilité
du Canada dans le cadre de ses e�orts pour
atteindre la carboneutralité en 2050 ». Même si
cette loi n’est certes pas parfaite, son adoption
représente tout de même un moment
historique de l’action du Canada face aux
changements climatiques.

Le Canada annonce qu’il va doubler son
�nancement international pour le climat
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Le 13 juin, dans le cadre du Sommet du G7, le
gouvernement du Canada a annoncé qu’il
allait doubler son engagement précédent à
l’égard du �nancement international pour le
climat, pour le porter à 5,3 milliards de dollars
sur une période de cinq ans. Cette
augmentation devrait permettre de mieux
soutenir les communautés des pays du Sud
qui doivent s’adapter à la crise climatique.

Plus de 3 millions de dollars attribués à
des solutions de développement
innovantes faisant progresser l’égalité
des genres : Les projets du troisième
appel représente 13 projets dans 12
pays
Winnipeg (MB) – Treize petites et moyennes
organisations (PMO) canadiennes ont été
sélectionnées par le Fonds pour l’innovation et
la transformation (FIT) pour faire la mise à
l’essai des solutions novatrices qui
amélioreront la vie des femmes et des �lles
dans les pays du Sud.

Vous voulez en savoir plus sur Haïti?
La Concertation pour Haïti publie
mensuellement une infolettre qui vous permet
d’en savoir davantage sur l’économie, la
situation politique, les droits humains,
l’environnement et plusieurs autres thèmes de
ce pays. Vous pouvez également suivre la page
Facebook et le compte Twitter de de la
Concertation.
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