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RPCDI
QUI  SOMMES  NOUS?

Constitué en société en 1993, Le
Regroupement des professionnels
canadiens en développement
international (RPCDI) est un organisme
sans but lucratif qui a pour mission
d’aider ses membres à participer à
l’effort de développement international.
Le RPCDI est un organisme bénévole
géré par ses membres; ses objectifs
consistent:

à fournir aux membres un forum pour
l’échange d’information sur la
profession et sur le perfectionnement
professionnel;

 

à donner la parole à la collectivité du

développement international.

Ces objectifs soutiennent la vision du

RPCDI, qui est de

“favoriser un
développement
international efficace
par le développement de
l’expertise de ses
membres et de ses
partenaires.”

Fidèle à son mandat d’informer les

membres et de favoriser leur

perfectionnement professionnel, le

RPCDI organise une conférence

annuelle qui prévoit des exposés

instructifs et des séances d’entretiens

personnels avec des spécialistes.

à encourager l’excellence en
consultation pour le développement
international;

 

à promouvoir les intérêts
professionnels communs des
consultants en développement
international;



LES MEMBRES
DU RPCDI

Plus de 85 % des délégués de la conférence sont
membres du RPCDI. Notre regroupement compte
quelque 150 membres et se constitue de sociétés
privées ou de particuliers du secteur du service-

conseil, d’établissements universitaires et
d’organisations non gouvernementales travaillant
dans le domaine du développement international.
 

Les professionnels du RPCDI comptent parmi les
chefs de file du milieu du développement
international au Canada. Nos membres ont
beaucoup voyagé et sont hautement qualifiés.

Certains sont propriétaires uniques; d’autres sont
des entités économiques de taille variable. Environ
la moitié des organisations qui composent le
RPCDI sont dirigées par des femmes.

 

Nous offrons des services et des conseils à des
agences intergouvernementales comme
l’Organisation des Nations Unies; à des banques
multilatérales comme la Banque mondiale; et à de
très nombreux organismes d’aide internationale.

Nos principaux domaines de spécialisation sont la
formation et le renforcement des capacités, le suivi
et l’évaluation, l’assistance technique ainsi que
l’élaboration de politiques.

 

Les membres d’entreprise sont un rouage
particulièrement important du RPCDI, car ils
exercent des fonctions d’influence. En outre, ces
membres ont un chiffre d’affaires annuel qui, à
l’international, s’élève à plusieurs millions de
dollars.

DES  PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX  DE
PREMIER  RANG  AU
CANADA



À PROPOS DES MEMBRES DU RPCDI
Nous sommes surtout présents dans
la région de la capitale nationale et
dans les grands centres, mais avons
des membres dans tout le pays.

 

Certains membres ne touchent que
des revenus occasionnels; d’autres
ont un revenu annuel de plus de
100 000 $.

 

Environ le tiers d’entre nous
consacrent au moins 25 % de leur
temps de travail à Affaires mondiales
Canada. Non loin derrière, les
organismes des Nations Unies
occupent la deuxième place au
palmarès de nos principaux clients.

 

Au cours des dix dernières années,

nos membres ont vu croître la part de
leurs activités réalisées ailleurs qu’au
Canada.

Quatre-vingt-dix pour cent des
membres détiennent un diplôme de
deuxième ou de troisième cycle.

 

Nos membres travaillent dans une ou
plusieurs langues : anglais, 95 %;

français, 50 %; espagnol, 30 %; autres,

20 %. Par ailleurs, plus du tiers des
membres sont polyglottes.

 

Comme commanditaire de la
conférence annuelle du RPCDI, vous
profitez d’un accès privilégié à nos
membres et d’une visibilité sans
précédent auprès de ce bassin de
professionnels chevronnés.

 

Avez-vous des questions particulières à
propos de nos membres? N’hésitez pas à
communiquer avec nous.



CONFÉRENCE ANNUELLE
LA  COOPÉRATION  AU  DÉVELOPPEMENT  À
L ’HEURE  DES  PERTURBATIONS

Le Canada et l’évolution de la coopération au développement international
Le développement international traverse une période de transition spectaculaire qui
perturbe 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) 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 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.

 

Avons-nous les connaissances et les outils nécessaires pour affronter ces changements?

Nous tenterons de répondre à ces questions et à d’autres à l’occasion de la conférence
annuelle du RPCDI. Cette année, le thème de l’événement sera "la coopération au
développement à l’heure des perturbations".

 

Le RPCDI a le grand plaisir d’annoncer que le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) se joindra à lui pour organiser la conférence de
2019. C’est avec grande reconnaissance que le RPCDI souligne l’apport élargi du CRDI,
que ce soit pour fournir un site pour la conférence, participer à la conception du
programme ou encore identifier des spécialistes capables d’échanger sur les défis
qu’auront à relever les professionnels canadiens du secteur du développement
international.
 

Pour en savoir plus sur la conférence ou pour consulter le programme, consultez le site
à l’adresse www.caidp-rpcdi-conferences.com.
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DE CAPTIVANTS
CONFÉRENCIERS

D’une édition à l’autre, la conférence annuelle du
RPCDI parvient à réunir une impressionnante
brochette de conférenciers remarquables. Parmi
ces invités exceptionnels figurent Thomas
Mulcair, chef du Nouveau Parti démocratique; le
très honorable Joe Clark, ancien premier ministre
du Canada; Thomas Gass, Sous-secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies; et Diane
Jacovella, sous-ministre du Développement
international.
 

Parmi les conférenciers invités figurent Monsieur
Jiantuo Yu, vice-secrétaire général de la
Fondation chinoise pour la recherche et le
développement (CDRF), Monsieur Rohinton
Medhora, président du Centre pour l’innovation
dans la gouvernance internationale (CIGI) et
Madame Jess Tomlin, présidente et directrice
générale du Fonds MATCH international pour la
femme.

 

Il y aura aussi du nouveau au programme de cette
année : un forum de la jeunesse réunissant des
conférenciers et des spécialistes qui s’adresseront
à la prochaine génération de professionnels du
développement international.
 

Toujours populaires, nos séances d’entretiens
personnels donneront la chance aux délégués de
renouer avec des spécialistes ou encore d’établir
de nouveaux liens.

 

De plus, nous accueillerons d’influents délégués
provenant de nombreuses institutions comme
Affaires mondiales Canada, la Banque mondiale,

l’Organisation des Nations Unies et le
gouvernement chinois.

 

Comme commanditaire de la conférence, vous
aurez une occasion privilégiée de croiser ces
personnes d’exception et d’associer
avantageusement votre marque à un événement
porteur.

Le très honorable Joe Clark,
ancien premier ministre du Canada

Diane Jacovella, 
sous-ministre du Développement international

Anika Gray,
coordonnatrice régionale de projet et spécialiste
des questions de genre, projet JURIST

Rakesh Rajani,
directeur, Engagement civique et
Gouvernement, FORD Foundation



C’était ma première
participation à une

conférence du RPCDI.
Toutes mes attentes ont

été satisfaites. Les
exposés étaient très

éclairants et stimulants.

Les entretiens
personnels m’ont aussi

été fort utiles.

Comme commanditaire, soyez assurés
que nous diffuserons fièrement votre
marque sur nos sites Web, dans les
échanges avec nos membres, sur
l’application de la conférence ainsi que
sur des documents imprimés. De plus,

votre marque sera clairement visible sur
tout le site de la conférence.

 

Par ailleurs, nous offrons des occasions
uniques de faire valoir votre marque lors
d’activités sociales et de séances liées à
la conférence.

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
consulter la description des niveaux de
commandite qui se trouve à la page 8.

 

Pour devenir commanditaire, veuillez
communiquer avec la coordonnatrice
de la conférence
(michellehustler@caidp-rpcdi.ca).

AMÉLIOREZ
VOTRE
VISIBILITÉ



NIVEAUX DE COMMANDITE
Quelle que soit sa taille, votre organisme trouvera des occasions de commandite à sa
mesure. Nous offrons également diverses avenues pour faire valoir votre marque — sacs
à l’effigie de votre organisme, commandite de réceptions, etc. Vous n’y trouvez
toujours pas votre compte? Communiquez avec vous, et nous serons ravis de vous faire
une proposition de commandite adaptée à vos besoins.

3*

*laissez-passer supplémentaires en payant le tarif exigé des membres

2

2

1

1

1

nom inscrit

PLATINE
$5000

OR
$3500

ARGENT
$2500

BRONZE
$1000

COPPER
$500

Commandite d’un kiosque – Votre organisme obtient son propre kiosque sur les lieux de la conférence – 175 $

2* 2* 1* 1*

nom inscrit



POUR  EN  SAVOIR  PLUS ,

VEUILLEZ  COMMUNIQUER  AVEC   :

Michelle Hustler
Coordonnatrice de la conférence

michellehustler@caidp-rpcdi.ca

+1 246 256 5123

 

ou visitez les sites aux adresses:

www.caidp-rpcdi.ca

www.caidp-rpcdi-conferences.com


