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FORUM DE
LA JEUNESSE

Le développement international traverse une
période de transition spectaculaire, en réaction
à une vague de facteurs qui perturbent notre
façon de percevoir et d’aborder les principaux
enjeux liés à l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD). À mesure que
diminue le financement octroyé par les
bailleurs de fonds et qu’apparaissent des
formes novatrices de financement du
développement impliquant de nouveaux
joueurs (comme des pays qui ne sont pas
membres de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) —
plus particulièrement la Chine — ou encore des
philanthropes, des organes d’investissement à
impact social et des sociétés privées), nous
assistons au morcellement et à la désuétude
croissante du paradigme classique.
L’effacement des frontières découlant de
l’avènement des nouvelles technologies —
notamment les bouleversements
numériques — donne naissance à de nouveaux
modèles de développement et à des
paradigmes institutionnels inédits. De plus,
l’adoption de mesures protectionnistes visant à
soulager les tensions auxquelles est soumise
l’architecture de mondialisation a pour effet
d’ébranler le commerce mondial et les
investissements internationaux.
 
Les inégalités qui se creusent, le changement
climatique, les conflits, la fragilité, les
déplacements et les migrations sont autant de
phénomènes qui dictent des priorités nouvelles
et en constante évolution. À l’échelle mondiale,
l’extrême pauvreté
gagne du terrain dans des pays en proie à la
violence, à l’effondrement des structures de
services élémentaires et à l’affaiblissement des
fonctions d’État. Le changement climatique
attise les conflits,

LE CANADA ET L’ÉVOLUTION DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

la pauvreté, les déplacements et les migrations
en différents points de la planète, et le risque
que cette situation fait planer sur le monde est
tel qu’aucun pays ne saurait réussir, par ses
seules actions unilatérales, à protéger
efficacement sa population.

À l’heure des perturbations, que
fait le Canada pour atténuer les
risques et relever les défis qui
ébranlent nos solutions
classiques en matière de
coopération au développement?

À l’heure des perturbations, que fait le Canada
pour atténuer les risques et relever les défis qui
ébranlent nos solutions classiques en matière
de coopération au développement? Comment
le milieu canadien du développement
international réagit-il à ce monde nouveau où le
discours sur le développement présente
différents visages (dont certains reposent sur
une information déformée), où se multiplient
les perturbations sur le plan politique,
économique et commercial, et où le concept
d’inclusion tend à se faire évincer? Dans quelle
mesure la formule actuelle d’aide internationale
s’avère-t-elle pertinente pour soutenir l’atteinte
des ODD, la lutte contre les inégalités et le
changement climatique, l’effort
d’autonomisation économique des femmes et
la volonté de n’oublier personne? La Politique
d’aide internationale féministe (PAIF) du
Canada permet-elle de relever efficacement le
défi complexe que représente le
développement à l’heure des perturbations?
Nous, professionnels canadiens, devrions-nous
susciter des bouleversements supplémentaires,
susceptibles d’avoir des effets bénéfiques, afin
de tenter d’influencer davantage le cours des
choses?



Une invitation à participer à un
dialogue sur le développement

La conférence de 2019 aura lieu les 7 et 8 octobre 2019 au centre de réunions du Centre de
recherches pour le développement international (CRDI) à Ottawa. L’événement vise à constituer
un forum où les membres du RPCDI et les professionnels du développement provenant du
Canada et d’autres pays auront l’occasion d’échanger à la fois sur les défis de l’heure dans le
secteur du développement international et sur les solutions à envisager pour favoriser
l’implantation de changements positifs à l’échelle mondiale.
 
Le cadre d’aide au développement international du Canada a largement façonné l’engagement
mondial de la collectivité canadienne qui œuvre dans le domaine. En insistant sur l’égalité des
genres, l’inclusion et la gouvernance, la PAIF du Canada a servi de toile de fond à la conférence
de 2018 du RPCDI. Tablant sur ces concepts, la conférence de 2019 invitera les participants à se
mobiliser pour aborder les nouveaux défis que représentent les forces perturbatrices évoquées
dans les paragraphes précédents. La conférence se penchera sur les nouvelles possibilités
d’engagement qui s’offrent au Canada.



LE FORUM
DE LA
JEUNESSE

En tant que porte-parole des professionnels
canadiens du milieu du développement
international, le RPCDI entend refléter les
opinions, les intérêts et les préoccupations des
jeunes professionnels canadiens et des étudiants
canadiens inscrits à des programmes scolaires liés
au développement international et aux politiques
publiques. L’un des points forts de la conférence
de 2019 sera un FORUM DE LA JEUNESSE auquel
participeront des conférenciers et des membres
de la jeune génération de professionnels et
d’étudiants qui s’intéressent aux enjeux touchant
les sphères du développement international et
des politiques publiques.
 
Le forum proposera une plateforme utile à toute
personne qui souhaite poser des questions, faire
valoir des intérêts-clés ou échanger avec des
spécialistes à propos des défis et enjeux
d’actualité sur le plan des politiques.
 
En outre, le forum donnera l’occasion aux jeunes
professionnels et aux étudiants d’échanger avec
des fonctionnaires canadiens et des représentants
de la collectivité du RPCDI au sujet des
perspectives de carrière et des possibilités de
stages (coopératifs ou non) qui s’offrent
aujourd’hui ou s’offriront à l’avenir.
 



PARTICIPANTS
DU FORUM DE
LA JEUNESSE 

Le RPCDI invite les établissements
universitaires canadiens à commanditer le
forum de la jeunesse et, dans le cadre de ce
dernier, à promouvoir un dialogue direct
entre les étudiants et chercheurs et le RPCDI.
 
Le forum de la jeunesse sera une séance
spéciale donnant lieu à un dialogue et à un
apprentissage structurés. Cependant, les
occasions de se faire voir, d’apprendre et de
faire du réseautage se multiplieront tout au
long des deux jours de la conférence..

Le RPCDI propose aux établissements universitaires une trousse spéciale comportant les avantages
suivants:

Désignation à titre de supporteur principal du FORUM DE LA JEUNESSE de la conférence. La
commandite fera l’objet d’une mention particulière dans le matériel publicitaire ainsi que sur le
site Web et l’application de la conférence;
Espace réservé sur les lieux de la conférence où des délégués de la jeunesse pourront poser des
affiches et dialoguer avec les participants de l’événement;
Cinq (5) laissez-passer gratuits donnant accès au FORUM DE LA JEUNESSE et à la conférence;
Rabais de groupe supplémentaire à l’achat de laissez-passer à l’intention d’étudiants désireux de
participer aux deux jours de la conférence.

 
Pour devenir commanditaire, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la conférence à
l’adresse: michellehustler@caidp-rpcdi.ca.

TROUSSE DE COMMANDITE DU
FORUM DE LA JEUNESSE – 3 500 $


