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1. La date de clôture de la DDP précisée sur la page couverture de la DDP est modifiée en 

remplaçant 
 
“Date de clôture de la DDP:  9 décembre 2020 à 14 h, heure normal de l’Est” 
 
par 
 
“Date de clôture de la DDP:  14 décembre 2020 à 14 h, heure normal de l’Est” 
 
 

2. À l’annexe A – Énoncé des travaux de la version française de la Demande de proposition, 
section 1.3.2. - Résultats intermédiaires, section 1.3.2.2 - Participation et soutien accrus des 
Canadiens aux efforts du Canada en matière d’aide internationale, premier paragraphe, est 
modifiée 
 
DE :   
 
Complémentaire à la politique sur les partenariats avec la société civile pour l’aide 
internationale du MAECD, le projet vise également à accroître la mobilisation et la 
participation des citoyens canadiens à l’égard des efforts en matière d’aide internationale. 
Les pays membres du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (CAD-OCDE), dont le Canada, sont d’avis que « la 
mobilisation du public renforce le soutien et rend les politiques de développement plus 
efficaces ». Le MAECD considère la mobilisation du public/l’éducation à la citoyenneté 
mondiale (MP/ECM) comme un continuum, allant de la sensibilisation aux problèmes 
mondiaux à une meilleure connaissance, et conduisant finalement à des actions en faveur 
d’un changement positif.  
 
À :  
Complémentaire à la politique sur les partenariats avec la société civile pour l’aide 
internationale du MAECD, le projet vise également à accroître la mobilisation et la 
participation des citoyens canadiens à l’égard des efforts en matière d’aide internationale. 
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Les pays membres du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (CAD-OCDE), dont le Canada, sont d’avis que « la 
mobilisation du public renforce le soutien et rend les politiques de développement plus 
efficaces ». Le MAECD considère la mobilisation du public/l’éducation à la citoyenneté 
mondiale (MP/ECM) comme un continuum, allant de la sensibilisation aux problèmes 
mondiaux à une meilleure connaissance, et conduisant finalement à des actions en faveur 
d’un changement positif. 

NB:  Pour plus de clarté, le lien suivant a été inséré ci-dessus: 
 
https://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/12%20Lessons%20Mobiliser%20WEB.pdf 
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