International Development Week Open Letter from Canada's Volunteer Cooperation Programs
Together stronger
From February 7th to 13th, we invite Canadians to celebrate International Development Week - a
unique tradition that highlights Canada’s commitment to sustainable development around the globe.
The COVID-19 pandemic has affected our lives in significant ways. We have all been impacted by the
closure of schools and businesses, job losses, and the challenges that come with physical distancing.
But in Canada and around the world, those who are already the most vulnerable and marginalized are
hit the hardest by this crisis.
We all know we are stronger when we work together. A recent UN survey of more than 1.5 million
people in 193 countries (including Canada) showed, “97% of respondents believe that international
cooperation is important for addressing global challenges”. In developing countries, global solidarity
and the need to fight inequalities remains urgent, and has grown due to COVID-19.
The coronavirus knows no borders and requires a united response. Many Canadians are stepping up
and lending a hand to others around the world. Our international programs, implemented through
Canada’s Volunteer Cooperation Program in around 50 developing countries, allow Canadian
volunteers, whether overseas or remotely, to directly support our partners as they navigate the
challenges in their communities that have been amplified by the pandemic. This International
Development Week, we wish to showcase Canadians’ commitment to solidarity and their continuous
efforts to help increase community resilience with our partners and recover together stronger. Today,
more than ever, it is crucial that we continue our efforts towards the Sustainable Development Goals.

Canadian solidarity in action
Over the past year we have learned many lessons about the importance of human connections.
Canadians have been able to continue to build and maintain important relationships with stakeholders
and partners including governments, civil society organizations and citizens around the world despite
lockdowns, travel bans, and the collective uncertainty we find ourselves in.
The Volunteer Cooperation Program addresses many social, economic and environmental issues. All
of which are tackled by Canadians here and abroad. Volunteers are at the heart of our actions and we
would like to underline the invaluable contribution of these actors of change.
Isabelle Ngapa, a Canadian living in Cameroon, collaborates with civil society organizations working to
improve access to quality education. Following the upheavals caused by the pandemic, these
collaborations will help define the current needs of the education community. Diana Carvajal, a
Canadian lawyer, works closely with local partners in Colombia to strengthen the child protection
systems, with the aim of promoting the rights of boys and girls regardless of their origin, context or
sexual orientation.

There are dozens more stories like those of Isabelle and Diana. Check out our celebration of solidarity
on social media to meet more dedicated volunteers. #TogetherStronger

A path to global recovery
Canada’s global engagement is not only reflective of the solidarity and values of Canadians, it is also
a path to global recovery. The journey has already begun in communities around the world, but there
is so much more that needs to be done. With the support and commitment of our partners’ abroad and
Canadians at home we can build back better to make sure nobody is left behind.
Learn more about Canadian solidarity in action through our #TogetherStronger stories this
International Development Week.
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Our Volunteer Cooperation Programs receive funding from the Government of Canada, through
Global Affairs Canada.

Semaine du développement international Lettre ouverte des programmes de coopération volontaire du Canada
Plus loin ensemble
Du 7 au 13 février, nous invitons les Canadiennes et les Canadiens à célébrer la Semaine du
développement international, une initiative annuelle qui souligne l'engagement du Canada en faveur
du développement durable dans le monde entier.
La pandémie de la COVID-19 a eu d'importantes répercussions sur nos vies. Au Canada et dans le
monde entier, ce sont celles et ceux qui sont déjà les plus vulnérables et les plus marginalisés qui
sont les plus durement touchés par cette crise.
Travailler ensemble est plus que jamais nécessaire. Une récente enquête menée par les Nations
Unies auprès de plus de 1,5 million de personnes dans 193 pays (dont le Canada) révèle que « 97 %
des personnes interrogées estiment que la coopération internationale est importante pour relever les
défis mondiaux ». Dans les pays en développement, la solidarité mondiale et la nécessité de lutter
contre les inégalités exacerbées par la pandémie sont plus essentielles que jamais.
Le coronavirus ne connaît pas de frontières et seule une réponse commune nous permettra d’y faire
face. De nombreux Canadiennes et Canadiens se sont ainsi mobilisés pour participer aux efforts de
développement international déployés pendant la pandémie. Nos actions internationales, mises en
œuvre dans une cinquantaine de pays en développement par le biais du Programme de coopération
volontaire du Canada, permettent aux volontaires canadiens (qui travaillent à distance ou sur place)
de soutenir directement nos partenaires dans leurs actions. Au cours de cette Semaine du
développement international, nous souhaitons mettre en avant l'esprit de solidarité des volontaires
canadiens et leur contribution . Ces femmes et ces hommes engagés permettent de renforcer la
résilience des communautés, en collaboration avec nos partenaires, et à reconstruire mieux,
ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons poursuivre nos efforts pour faire des objectifs de
développement durable une réalité.
La solidarité canadienne en action
Cette année nous a enseigné de nombreuses choses, notamment l'importance des relations
humaines. Malgré les fermetures, les interdictions de voyager et l'incertitude collective auxquelles
nous sommes confrontés, nos organisations et nos volontaires ont continué à créer et entretenir des
relations de confiance avec nos partenaires, qu’il s’agisse d’institutions, de gouvernements,
d’organisations de la société civile ou encore des citoyennes et citoyens du monde entier.
Le Programme de coopération volontaire contribue à l’émergence de solutions à de nombreux
problèmes sociaux, économiques et environnementaux par le biais de Canadiennes et de Canadiens
engagés, ici et à l’international. Les volontaires sont au cœur de nos actions et nous souhaitons
souligner l’apport inestimable de ces actrices et acteurs de changement.
Isabelle Ngapa, une Canadienne vivant au Cameroun, collabore avec des organisations de la société
civile qui cherchent à améliorer l'accès à une éducation de qualité. Suite aux bouleversements

provoqués par la pandémie, ces collaborations vont permettre de définir les besoins actuels de la
communauté éducative. Diana Carvajal est une avocate canadienne qui travaille en étroite collaboration
avec des partenaires locaux en Colombie et en Amérique latine, en tant que responsable régionale, pour
renforcer les systèmes de protection de l’enfant et promouvoir les droits des filles et des garçons, quels
que soient leur origine, leur contexte, leur genre ou leur orientation sexuelle.
On compte plusieurs dizaines d’histoires comme celles d’Isabelle et de Diana. Consultez notre
campagne digitale de célébration de la solidarité canadienne sur les médias sociaux pour lire d’autres
histoires de volontaires engagés. #PlusLoinEnsemble
En route vers une reprise mondiale durable et résiliente
Notre engagement dans le monde ne reflète pas seulement la solidarité et les valeurs du peuple
canadien, il constitue également une voie vers la reprise mondiale. Le travail a déjà commencé dans
les communautés du monde entier, mais il reste encore beaucoup à faire. Avec le soutien et
l'engagement de nos partenaires outremer et l’appui des volontaires canadiens, nous pouvons
reconstruire mieux, pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte.
Pour en savoir plus sur la solidarité canadienne en action, suivez notre campagne digitale sur les
médias sociaux grâce au mot-clic #PlusLoinEnsemble pendant cette Semaine du développement
international.
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