RAPPORT DE LA
CONFÉRENCE
ANNUELLE DU
RPCDI DE 2016
Thème
La conférence avait pour thème général le renouveau. Ce thème posait les
questions suivantes : Sommes-nous à l’aube d’une ère nouvelle?" Avonsnous les compétences et les outils pour relever les défis émergents dans le
nouveau contexte mondial? Pourquoi le renouveau est-il important? Le
programme complet de la conférence est disponible ici.

Contexte
En 2014 et 2015, la conférence du RPCDI s’est tenue en partenariat avec le
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI). Cependant, en
2016 les deux organismes ont convenu de simplifier la gestion en se divisant la programmation entre eux, tout en maintenant une promotion conjointe de l’ensemble des Journées de la coopération internationale. Ainsi, la
conférence de deux jours propre au RPCDI a eu lieu les 9-10 mai 2016 et
celle du CCCI a suivi les 11-12 mai. Un événement public conjoint s’est
déroulé le soir du 10 mai. La semaine a culminé le 13 mai dans des consultations des deux organisations avec Affaires mondiales Canada (AMC, anciennement MAECD) dans le cadre des consultations de ce ministère en
marge de son examen de l'aide internationale du gouvernement libéral (Les
rapports distincts du RPCDI et du CCCI sont disponibles ici et ici).

Conférencières et conférenciers
Les orateurs ont reflété la diversité des acteurs du développement international, soit des laboratoires de pensée et des institutions universitaires; le
Parlement et le gouvernement du Canada; des cabinets-conseil et des consultants individuels; des représentants de la société civile; des associations
professionnelles et divers organismes des Nations Unies et d'autres organisations multilatérales. Sur les 57 conférenciers-ières invité-e-s, un certain
nombre ont participé à plus d’une séance.

NOTE: Les opinions et les positions des conférenciers ne
représentent pas nécessairement les vues du RPCDI.

Conférenciers principaux
Karina Gould, députée de Burlington, en
Ontario, et adjointe parlementaire de la
ministre du Développement international,
incarnait le thème du renouveau, comme elle
représentait une jeune génération ayant un
engagement ferme pour les questions internationales. Elle a déclaré que le moment était
bien choisi pour repositionner les programmes
de développement du Canada, par ex., pour y
inclure des approches novatrices avec de
nouveaux partenaires, y compris des partenaires non-traditionnels. Tout en reconnaissant la complexité de l'Agenda 2030 et sans
tenter de porter atteinte aux résultats des
consultations d’AMC avec le RPCDI et le
CCCI commençant le 13 mai, elle a indiqué
que les priorités du Canada seraient sans
doute d’augmenter l'autonomisation des
femmes et des filles, la croissance verte et la
démocratie, un fort réengagement avec le
système des Nations Unies, et l'engagement
des jeunes dans le développement.
Scott Vaughan de l'Institut international du
développement durable (IIDD) a souligné
que les ODD sont complets, comptant 17
vastes objectifs, 169 cibles et une interdépendance des valeurs économiques, environnementales et sociales. Il a dit que même le FMI
a identifié le changement climatique comme la
plus grande menace pour le développement
économique et estime que l'accord de Paris
de 2015 est tout simplement trop peu, trop
tard. Nous devons maintenant apprendre à
équilibrer les exigences de croissance avec
l'impératif d'équité et de durabilité environnementale. La localisation, les couts, le financement et la connaissance sont les éléments
clés du modèle de l'IIDD pour aborder la mise
en pratique des ODD. Deux ateliers de la
conférence ont présenté un aperçu de ce
modèle.
Mary Lynch, membre du conseil du RPCDI,
a résumé les principales conclusions du rapport sur «Le rendement du Canada dans les
marchés des IFI». Elle a parlé des efforts
réussis du RPCDI pour démontrer que l'expertise canadienne est systématiquement comptée dans l'exportation de services canadiens,
et que le RPCDI est maintenant identifié
comme une ressource professionnelle pour le
développement
international
(davantage
d’info). Le conférencier prévu, Hossein Rostami du Bureau de l'économiste en chef d’AMC,
n'a pas pu assister à la conférence.
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Les participant-e-s
La conférence, qui attire des dirigeants
nationaux et mondiaux dans le domaine du développement international,
vise à informer et mettre à niveau les
professionnels canadiens sur les derniers développements du domaine.
L'événement de cette année a été un
succès retentissant. Il a attiré 39 nouveaux membres et a consigné le plus
grand nombre d'inscriptions (121). Pour
la première fois, les participants ayant
une déficience visuelle ont pu y assister, ouvrant ainsi une fenêtre sur le
point de vue des personnes handicapées dans le contexte du développement international. En ajoutant l'armée
impressionnante de bénévoles issus du
réseau du RPCDI, allant des professionnels chevronnés du développement
aux étudiants en développement international, la conférence a attiré plus de
170 personnes.

Commanditaires de la
conférence
Platine:
Agriteam Canada
Cowater International
Argent:
Advisem
Bronze:
Universalia
Cuivre:
R J Burnside International Limited
E.T. Jackson & Associates
Capra International Inc.
Goss Gilroy Inc.
Le Groupe-Conseil Baastel
HazloLaw
IDEA
Julian Murray Consulting
M. M. Lynch Consultants International
Plan:Net Limited
Project Services International
Richard Beattie

Service universitaire mondial du Canada

Bow Valley College

Patrimoine Canada a aussi contribué
sous forme d’une couverture partielle
des couts de traduction et d'interprétation, en accord avec l’engagement du
RPCDI de fournir ses services dans les
deux langues officielles.

Richard Beattie, Huguette Labelle, Pamela Branch, Kanika Thakar
(crédit photo: Ivan Petrov)

Le réseautage et autres activités
De nombreuses pauses de réseautage ont eu lieu au cours de la conférence,
et lors d'une réception à la fin de la première journée suivant la conférence
d’Ian Smillie, le représentant du partenaire du RPCDI l'Association canadienne pour l'étude du développement international (ACEDI). De plus, cent
vingt-six réunions en tête-à-tête de 15 minutes chacune entre participants et
vingt-sept conférenciers ont eu lieu, dont trois représentants de cabinetsconseil, des panélistes d’AMC et leurs équipes. Ainsi cette version améliorée
d’une activité fort courue de l’année précédente s’est avérée encore plus populaire cette année. Des conversations directes avec les commanditaires de
la conférence et les partenaires du RPCDI, à leurs stands, ont complété ces
rencontres individuelles.

Plénière de clôture
Richard Beattie, le président émérite de RPCDI, a interviewé l’ancienne
présidente de l'ACDI, Mme Huguette Labelle. Depuis sa retraite comme fonctionnaire fédérale, Mme Labelle a conseillé l'OCDE et la Banque asiatique de
développement, entre autres. Mme Labelle a reconnu qu'une nouvelle ère
peut bien être en train de naitre en termes des ODD et du gouvernement fédéral actuel, mais craint que bon nombre des problèmes existants persisteront
dans plusieurs pays, dont le manque de transparence et de gouvernance, les
flux illicites de fonds, et la corruption et la malversation qui empêchent les
populations de recevoir les services qui leur reviennent. Elle estime que les
changements fréquents de priorités du gouvernement canadien pour l’aide au
développement n'ont pas aidé les pauvres, et que le commerce international
ne constitue qu’une partie de la réponse car son efficacité se fonde sur la
transparence et la bonne gouvernance. Elle se réjouit que la protection de
l'environnement - y compris l'accès à l'eau potable - soit maintenant une priorité. Reconnaissant à quel point il semble difficile pour les nouveaux et les
jeunes professionnels d’apporter leur contribution, elle espère que les institutions canadiennes, ainsi que les entreprises et les universités du secteur privé
du secteur du développement international, vont continuer à leur faire de la
place.

Événement public conjoint avec le CCCI
Plus de 400 personnes des réseaux du RPCDI et du CCCI ont assisté à l’événement tenu à Bibliothèque et Archives Canada dans la soirée du 10 mai et
intitulé «Le Canada au Sommet humanitaire mondial: occasions d’exercer un
leadership et de faire un legs». Présidé par Susan Ormiston de CBC, le
panel comprenait l’ancienne coordonnatrice adjointe du HCR pour les secours
d’urgence Catherine Bragg, la vice-présidente de la Croix-Rouge canadienne
Susan Johnson et le militant humanitaire le docteur James Orbinski. Une discussion représentant les quatre partis politiques canadiens a suivi, abordant
les crises humanitaires d’aujourd’hui et le rôle du Canada. Cet événement a
vécu une innovation en permettant au public de transmettre des questions aux
conférenciers par gazouillis.
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Les Sujets
On a abordé les thèmes de la conférence sous trois volets interdépendants: (i) les objectifs de développement durable – question de se tenir à jour concernant les ODD et les sujets de développement connexes; (ii) renforcer sa
gamme de compétences et (iii) devenir plus efficace grâce à des partenariats et du financement. Plusieurs orateurs
ont évoqué les lettres de mandat des nouveaux ministres fédéraux, prenant soin de mentionner spécifiquement les
domaines pertinents qui retiennent l'attention, y compris l'environnement, les changements climatiques, l'évaluation et
l'intention du gouvernement de tenir un processus de consultation sur l'aide au développement.

Le volet sur les Objectifs de
développement durable (ODD)
Les sessions sur les ODD ont permis aux personnes inscrites
à la conférence d'entendre un large éventail d'opinions d'experts et de participer à des échanges avec les panélistes.

ODD 1- Comment utiliser les ODD pour travailler en
développement international?
La session a commencé par une réflexion sur le concept de
réduction de la pauvreté tel que mis de l’avant par les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 1995. Dans
ce contexte, on a invité le public à spéculer sur ce que nous
avons appris, et de reconnaitre que les preuves d’une réduction de la pauvreté résultant d’une approche commune fondée
sur les OMD sont limitées. On a estimé que les OMD ont négligé les économies en développement et auraient dû en faire
plus pour obtenir la pleine adhésion aux OMD par la communauté internationale. L'approche des ODD, d'autre part, est
holistique et universelle, et sa pertinence prévaut au-delà du
monde en développement. Les institutions de développement
doivent être inclusives et travailler sur plusieurs fronts à la fois,
dont l'identité culturelle, l'environnement, l'éducation et la santé, en plus de participer activement à des pourparlers de paix
en vue de développer des sociétés prospères. Un panéliste a
proposé que les ODD manquent de clarté eu égard aux caractéristiques souhaitables d'une société durable qui aurait
réussi en termes de résilience, de pluralisme et d'inclusion.
Tous ont estimé que le changement climatique est un facteur
de risque qui aura une incidence sur la réalisation de l'ODD
(davantage d’info).

ODD 2- Financement pour le développement : mobiliser et déployer de nouveaux capitaux pour réduire la
pauvreté
Les participants aux ateliers comprenant des représentants du
Groupe de la Banque mondiale, du CRDI, des groupes MEDA
et Convergence ont examiné comment le financement mixte et
l'investissement d'impact peuvent permettre d’atteindre une
planification, une mise en œuvre et une évaluation stratégiques de la réduction de la pauvreté, en mettant à profit les
avantages des deux secteurs, public et privé, en termes de
sécurisation des fonds et de la production de connaissances.
Ces stratégies reposent sur d'importants investissements dans
la recherche appliquée pour le développement, et l’établissement de ponts vers les bailleurs de fonds traditionnels. Dans
ce contexte, le renforcement des capacités permettra d'assurer des modèles d’affaires durables pour absorber l'excès de
capital. Il sera essentiel d’exploiter les capacités et les bases
de connaissances des universités au Canada pour élaborer
les stratégies pertinentes, et les progrès dans la réalisation
des ODD. Cet atelier a attiré une grande foule qui a débordé
hors de la salle (davantage d’info).

ODD 3- Développement économique – Répartition de la
richesse: la perspective des ODD

Cette discussion a souligné l'universalité des ODD (applicables
à la fois aux pays développés et en développement) et leur
ampleur (les objectifs environnementaux et développementaux
convergent au sein des ODD). Ils fournissent aussi une occasion de relier les défis que doivent relever nos populations autochtones et l’ordre du jour mondial. Tels qu’approuvés, ces
ODD constituent d'excellents outils de plaidoyer, mais réunir
toutes les parties prenantes et traduire ces objectifs en actions
concrètes malgré les ressources humaines et financières limitées sera un grand défi. Malheureusement, on ne sait pas où le
financement proviendra afin d’éradiquer la pauvreté universellement. Chaque pays a besoin de son propre ensemble de
stratégies et d'indicateurs nationaux par rapport aux objectifs
mondiaux. Les gouvernements devraient investir dans leurs
processus nationaux. La discussion du moment présent est
politique (davantage d’info, présentation).

ODD 4- Assurer l’efficacité de la mise en œuvre des
ODD par la mobilisation d’intervenants multiples
L’AMC a souligné la nécessité d'atteindre un niveau d'engagement sans précédent. Le gouvernement du Canada procède
actuellement à un examen de l'aide au développement du Canada. Il cherchera à déterminer comment il peut mieux travailler avec les parties prenantes dont les gouvernements et les
acteurs non gouvernementaux. Il reconnait que nous devrons
former des partenariats stratégiques au niveau local; au niveau
municipal, le gouvernement local sera crucial pour la mise en
œuvre des ODD. Il est également prépondérant de former des
partenariats au-delà de l'idéologie avec les parties prenantes
d'autres pays et de trouver des intérêts communs avec le secteur privé (davantage d’info).

ODD 5- Où trouver la gouvernance dans les nouveaux
ODD? Eh bien, partout!
Les discussions au sein de cet atelier ont reconnu que les
ODD ont émergé suite à une importante mobilisation des
citoyens et des acteurs de la société civile. La bonne gouvernance, la démocratie, la responsabilité et la transparence sont
essentielles à la réalisation des objectifs. Il est important de
donner une voix aux diverses couches de la communauté, y

Bernard Wood, Margaret Biggs, Khalil Z. Sharrif (ODD 1)
(crédit photo: Ivan Petrov)
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compris les femmes et les personnes handicapées. La responsabilité et l'inclusion sont aussi essentielles à la réalisation des
ODD. Les progrès reposeront sur les institutions pertinentes,
l'engagement de la population au niveau local, des processus
appropriés, des audits sociaux, et des résultats qui peuvent être
mesurés (davantage d’info).

ODD 6- Comment intégrer l'environnement à travers les
ODD
Cet atelier a conclu que les défis sont de taille, d'autant plus que
nous avons perdu la trace de la biodiversité depuis la Déclaration de Rio (1992). Mettre fin à la pauvreté et à la faim sont les
premiers objectifs de l'Agenda 2030; nous avons besoin de
cultiver de la nourriture tout en vivant selon nos limites planétaires, mais nous avons déjà atteint notre limite eu égard au
changement climatique, la biodiversité, et la croissance des
nitrates. Aborder les ODD en leur intégrant l'environnement
exigera des apports sans précédent de capitaux, d’aide publique, privée et bilatérale. Il est encourageant que les gouvernements de certains pays en développement engagent déjà
des fonds et établissent des priorités pour l'environnement. Pour
arriver à atténuer les changements climatiques, il faut renforcer
la résilience, intégrer des mesures sur le changement climatique dans les plans nationaux, et améliorer l'éducation et le
renforcement des capacités. Pour réduire efficacement la faim,
on a proposé que les critères de la FAO / OMS concernant la
disponibilité, l'accès et l'utilisation incorporent un élément de
plus - la stabilité c.-à-d. la résistance aux chocs et au stress
(davantage d’info, présentations).

Le volet sur les compétences et outils (VCO)
Lors du traitement de ce volet, on a exploré comment développer les indicateurs de rendement pour les ODD. Quels sont les
défis en termes de suivi, de mesure et de rapports sur les
progrès accomplis? Et comment construire des compétences
plus solides en matière de gestion du rendement, de suivi et
d'évaluation? Un deuxième aspect de ce volet comprenait une
formation sur la sécurité et l'obligation de diligence pour les
professionnels du développement, et une courte session sur la
façon d'être entrepreneur.

VCO 1- Professionnels du XXIe siècle : une réussite fondée sur la clarté, la souplesse et le réseautage rigoureux
VCO 1 a cherché à aider les participants à développer des stratégies d’affaires et entrepreneuriales en utilisant un cadre d'efficacité de leur mission, à l’aide d’outils et de techniques particulières (davantage d’info, présentation).

textes multi-juridictionnels, pas seulement les gouvernements
nationaux. On a invité les participants à voir en ligne et fournir
des commentaires sur le document d'Environnement Canada
pour les ODD à l'horizon 2019. (davantage d’info, présentations).

VCO 3- Conception et impact des programmes du développement : Commencez en ayant en vue la fin!
Cette session a réuni des représentants de deux associations
professionnelles – le Forum sur le rendement et la planification
(FRP) et la Société canadienne d'évaluation (SCE) ainsi que
des représentants de deux directions d’AMC, GAR et évaluation du développement. La discussion a porté sur le cycle complet de la programmation du développement, en mettant l'accent sur une solide planification axée sur les résultats et la
gestion adaptative, de sorte que l'évaluation puisse être significative même en présence de la complexité des ODD. On a
examiné brièvement certaines des tendances actuelles en matière d'évaluation. Les conférenciers ont fourni des suggestions
pour la formation pertinente et pour des outils et d'autres ressources canadiennes et internationales, y compris le nouveau
guide de la GAR d’AMC, le réseau d'apprentissage FRP, et la
formation offerte par la SCE en accréditation d’évaluateurs
canadiens (davantage d’info, présentations).

VCO 4- Formation sur la sécurité et l'obligation de diligence
Le travail en développement international peut être très enrichissant, mais on doit reconnaitre qu'il n’est pas dénué de
stress ni de risques. L'atelier VCO-4 a offert une formation fort
actuelle en quatre parties sur la sécurité et l'obligation de diligence. MEDA, CANADEM et un spécialiste de la santé ont
apporté des informations précieuses sur le concept des systèmes de sécurité et de gestion de la sécurité, la gestion des
urgences médicales, la gestion du stress, et le devoir de diligence des organisations envers leur personnel. Quelques semaines après la conférence, le RPCDI a lancé l’outil en ligne
«devoir de prudence » en se fondant sur ce qui précède, sur
son site Internet (davantage d’info ici, ici et ici).

Le volet sur le partenariat
et le financement (VPF)
Le volet de partenariat et des finances a fourni des conseils
pratiques sur le travail avec les banques multilatérales de développement (BMD/IFI), la préparation de soumissions gagnantes, les contrats avec AMC, et l'accès à la bibliothèque
iLibrary de l’OCDE.

VCO 2- Mesurer des progrès en matière du développement durable - le PDD à l’horizon 2030 et les indicateurs
aux ODD
Les experts ont repris l’idée d’une preuve insuffisante entre les
OMD et la réduction de la pauvreté, ce qui pourrait compromettre les ODD. Statistique Canada, représenté au Groupe
consultatif d'experts des Nations Unies pour les indicateurs des
ODD, a contribué à identifier et tester les indicateurs. Même
avec la méthodologie sophistiquée du Canada, pas plus d'un
tiers des indicateurs sont mesurables. Cela soulève une préoccupation valable quant aux défis en ce domaine pour les pays
ayant moins de capacité. Du point de vue de l'UNICEF et d’EvalPartners, un partenariat mondial pour renforcer la capacité
d'évaluation sous le terme EvalSDGs, nous devons aller au-delà
d'une approche linéaire de la GAR et construire une boite à
outils adaptés à la surveillance et à l'évaluation, en offrant une
gamme de méthodologies, d’outils et de cadres pour la collecte
de données sur les ODD, et pour une utilisation dans des con-

Shannon Kindornay, Cara Williams, Colin Kirk, Livia Bizikova
(VPF 2) (crédit photo: Ivan Petrov)
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VPF 1- Travailler avec les Banques multilatérales de
développement
Les participants à la session VPF 1 ont bénéficié des propos et
conseils des représentants de trois des banques de développement (Banque mondiale, Banque interaméricaine du développement, Banque asiatique du développement), ainsi que
de consultants qui ont gagné des contrats auprès d’elles. On a
fait cas des facteurs clés de succès suivants pour les consultants canadiens : leurs avantages comparatifs et leur pertinence
pour les banques en particulier; l'importance de recueillir systématiquement toute information sur les marchés en vue d’un
positionnement précoce; le fait de relier les soumissions à des
stratégies ou des cadres (pays, secteur, etc.) plus larges de
pénétration du marché; et la connaissance du client. Les conseils ont porté sur l’importance du face-à-face en réseau, le
partenariat avec les entreprises locales, la présentation de
propositions techniques fortes, la recherche de l'innovation, et
le travail pro bono pour créer des alliances. Il existe de nombreuses possibilités actuelles dans une variété de secteurs, y
compris l’infrastructure et le changement climatique. L'Afrique
est actuellement un important marché cible en croissance
(davantage d’info, présentations).

VPF 2- Commercialisez vos services et assurez votre
promotion personnelle
Des consultants chevronnés et panélistes de Devex et CANADEM ont fourni des conseils autant pour les professionnels
débutants que pour ceux qui réorientent leur carrière vers le
travail de consultant. Ils ont dit qu'il existe moins de possibilités
pour les experts canadiens au sein de l’Organisation des Nations Unies maintenant que les gens du Sud de la planète sont
de plus en plus recrutés pour des postes des Nations Unies. Il
est plus difficile pour les jeunes professionnels de lancer leur
carrière, et ceci rappelle l'importance des réseaux et des partenariats. Ils ont souligné la valeur des compétences non techniques dont l'adaptabilité et la flexibilité, tout comme la maitrise
d'autres langues, notamment le français, et la capacité de
s'adapter à la culture organisationnelle de l'employeur
(davantage d’info, présentations).

VPF 3- Travaillez avec Affaires mondiales Canada
(anciennement MAECD)
L'équipe du Bureau de la gestion des subventions et contributions (SGD) d’AMC a saisi cette occasion pour offrir des mises
à jour sur sa politique de passation des marchés et ses priorités
et activités. Les principaux sujets abordés ont porté sur les
garanties bancaires, le rendement du fournisseur, le nouveau
régime gouvernemental d'intégrité du Canada, les services de
soutien sur le terrain, la demande d'arrangements en matière
d'approvisionnement, les évaluations de projets et de programmes, l’évaluation de la capacité horizontale, et la fiscalité
pour les professionnels du développement à l'étranger. Ils ont
reconnu les défis touchant leurs propres normes de service, et
se sont félicités des commentaires provenant de leurs fournisseurs. Un nouveau système de portail unique est prévu pour
gérer toutes les propositions, y compris des propositions spontanées, ainsi que la centralisation du suivi des demandes et un
processus plus simple d'évaluation et de soumission des propositions (davantage d’info).

VPF 4- Comment préparer des propositions gagnantes
aux yeux des institutions financières internationales

Cette session a complété VPF 3 et a offert des conseils
spécifiques aux consultants sur ce qui suit : l'évaluation des
propositions, la recherche au sein de la banque de données de consultants spécifique à chaque banque
(eConsultant2 de la Banque mondiale et le Système de
gestion des consultants de la BAD); et la négociation de
contrats. On a fourni des détails et des exemples d'appels
d'offres pour des contrats de la BAD (davantage d’info,
présentations et étude de cas).

VPF 5- Accès à la bibliothèque de l’OCDE iLibrary:
comment tirer le meilleur parti de la base de données
Un représentant de l'OCDE a décrit les types et sources de
documentation disponibles sur le site (10.000 eBooks,
46,530 chapitres) et fourni des conseils sur les recherches.
Les membres du RPCDI bénéficient d'une période d'accès
à l’essai d'un an à la iLibrary (davantage d’info, présentation).
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Eszter Gero, Vladimir Gorodkov, Carol Kerfoot, Srishti
Kumar, Tom Kozlowski, Lucas Ladurantaye, Parastu
Mirabzadeh, Leila Nasr, Bob Odeh, Jing Ping, Michael
Pullen, Khatija Rambarran, Graeme Reed et Eman
Surani.

Thomas Cormier, Alisha Todd, Michael Bitz,
Monika LeRoy (ODD 5) (crédit photo: Ivan Petrov)

Le Regroupement des Professionnels Canadiens en Développement International (RPCDI) est une association professionnelle sans but lucratif qui est complètement volontaire; elle dirigée par et pour des professionnels en développement international. Le RPCDI opère à partir d'Ottawa en Ontario. Son but est de permettre aux professionnels canadiens en développement international d'exprimer leurs préoccupations et intérêts. Cliquez ici pour lire plus sur les bénéfices liés à l'adhésion au
RPCDI.
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