
CowaterSogema International est un leader mondial en services de conseil de gestion principalement dans les pays en développement et 
émergents. L’IAPC est le principal organisme professionnel au Canada qui soutient l’excellence dans le secteur public au pays. 

Qu’est-ce que le Mécanisme canadien de commerce 
et d’investissement pour le développement? 

Qu’est-ce que le Mécanisme offre? 

Qui peut faire une demande?    

Le Mécanisme canadien de commerce et d’investissement pour le développement (MCCID) 
est un programme d’assistance technique axé sur la demande, financé par le gouvernement 
du Canada. Il a été conçu pour améliorer l’environnement politique et réglementaire du 
commerce et de l’investissement dans les pays de la région Asie-Pacifique afin de réduire la 
pauvreté et de promouvoir l’autonomisation des femmes.

L’assistance du MCCID est disponible pour les pays ou groupes de pays dans la région 
Asie-Pacifique admissibles à recevoir de l’aide publique au développement (APD). Le MCCID 
est géré au nom d’Affaires mondiales Canada par CowaterSogema International et l’Institut 
d’administration publique du Canada. 

En réponse aux demandes, le MCCID offre une expertise technique et un soutien aux 
initiatives à petite échelle promouvant des réformes inclusives et durables des politiques 
en matière de commerce et d’investissement, ou qui aident les parties prenantes locales à 
profiter de ces réformes.

L’assistance du MCCID peut comprendre notamment : le déploiement d’experts, des
formations, des voyages d’étude, des services consultatifs, de l’appui aux conférences, des 
recherches sur les politiques, l’engagement des parties prenantes et de l’appui au
développement organisationnel. Le MCCID ne fournit pas de soutien financier direct aux 
gouvernements ou organisations récipiendaires.  

MCCID accepte les demandes de gouvernements, d’institutions régionales, d’organisations 
de la société civile et des micros, petites et moyennes entreprises provenant de pays
admissibles à l’APD dans la région Asie-Pacifique.

Le demandeur soumet une 
manifestation d’intérêt

Le demandeur admissible
soumet une demande
complète 

L’équipe du MCCID et 
d’Affaires mondiales Canada 
évaluent la demande 

Affaires mondiales Canada 
valide la demande

L’équipe du MCCID et le
demandeur développent un 
plan de travail et un budget 

L’équipe du MCCID fournit des 
consultants qualifiés pour 
mettre en œuvre le projet

Processus
 de demande

Gouvernements
Accroître la capacité des
gouvernements locaux et nationaux 
à planifier, développer et exécuter 
des politiques, des lois et des
règlements inclusifs
(particulièrement en termes de 
genre) qui améliorent l’accès aux 
marchés et au financement, 
accroissent les investissements 
privés et favorisent le financement 
des infrastructures.

Institutions 
régionales 

Favoriser l’intégration 
économique régionale et 
la compétitivité et soutenir 
une croissance durable et 
inclusive. 

Organisations de 
la société civile 

Accroître la capacité des 
organisations de la société 
civile à collaborer avec les 
gouvernements sur les 
questions de commerce, 
d’investissements et 
d’infrastructure.

Secteur privé 
Soutenir les organisations du 
secteur privé et les micros, petites 
et moyennes entreprises à profiter 
des nouvelles opportunités 
offertes par un environnement 
politique et règlementaire du 
commerce et de l’investissement 
dynamique, tel que l’accès aux 
marchés et au financement, et à 
adopter des pratiques d’affaires 
responsables et durables. 

Volets de programmation prioritaires

Les demandes doivent être soumises en ligne sur le site web du MCCID au www.c-tif.ca. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’équipe du MCCID à info@c-tif.ca. 

À propos de CowaterSogema et de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) 


