
Expression d'intérêt 

Affaires mondiales Canada est à la recherche d'un(e) délégué(e) jeunesse et d'un(e) délégué(e) 

d'une organisation de la société civile (OSC) pour se joindre à la délégation canadienne à la 

session annuelle de la Commission de la population et du développement (CPD) des Nations 

Unies. 

La date limite de réception des candidatures : 27 février 2023 

Brève description : 
La Commission de la population et du développement est une commission fonctionnelle du 

Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Elle est chargée de suivre la mise en 

œuvre des principaux engagements pris par 179 pays dans le cadre du Programme d’action de 

la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994 en ce qui 

concerne la réduction de la pauvreté et les inégalités, la dynamique des populations, la 

nutrition et la sécurité alimentaire, et le développement durable. En tant que membre de cette 

commission, le Canada s’efforce de faire progresser les principales priorités de développement, 

y compris l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et des filles, la santé et les droits 

sexuels et reproductifs, et les droits de l’homme. 

La 56e session du CPD aura lieu du 10 au 14 avril 2023. Le thème de la session est « Population, 

éducation et développement durable ». La session de cette année se tiendra dans un format 

hybride avec une participation essentiellement en personne. 

Delegation 
La délégation canadienne à la session annuelle de la CPD se compose généralement de 

délégués du siège social d'Affaires mondiales Canada ainsi que de la Mission permanente du 

Canada auprès de l'ONU. Depuis 2019, le Canada a également inclus un(e) délégué(e) jeunesse 

et une organisation de la société civile (OSC) dans sa délégation officielle, les délégués ont 

participé virtuellement en 2020, 2021 et 2022. 

Rôle des délégués jeunesse et de l`OSC : 
Les délégués vont :  

 Aider à éclairer l’engagement du Canada à la CPD en fournissant leurs points de vue sur 

la résolution négociée, l’énoncé national et les questions clés liées au thème de la 

session annuelle. 

 Jouer le rôle d’observateurs lors d’événements parallèles, de présentations en plénière 

et d’autres réunions pertinentes.  

 Préparer un rapport contenant les principaux points à retenir, les leçons apprises et les 

recommandations à l’intention d’Affaires mondiales Canada pour examen futur, après la 

session de la CPD. 

https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.un.org/development/desa/pd/events/CPD56


Critères de sélection des délégués : 

Délégué OSC 

Critères d’éligibilité : 

 L’Organisation doit être une organisation non gouvernementale enregistrée au Canada ; 

 Doit être basée au Canada et être en mesure de se rendre à New York* ; 

 Le mandat de l'organisation est lié à l'éducation, au développement durable ou à 

l'égalité des sexes, avec un accent sur l'aide nationale ou internationale ; 

 L'organisation n'est pas déjà représentée par une organisation internationale affiliée à la 

CPD. 

 

Critères de mérite : 

 Le mandat et les priorités clés de l'organisation s'alignent sur les questions stratégiques 

prioritaires de l'agenda de la CPD et y contribuent ; 

 Le travail de l'organisation est directement lié au thème de la session de la CPD 

(population, éducation et développement durable), que ce soit dans une perspective 

nationale ou internationale ; 

 L'organisation a accès à un vaste réseau de partenaires qui peuvent enrichir et informer 

davantage l'engagement du Canada à la CPD ; 

 L'organisation a la capacité technique et l'expérience nécessaires pour donner des 

conseils approfondis et étendus. 

  

Qualifications constituant un atout : 

 Expérience avec le système des Nations Unies ou contribution à des résolutions ou 

processus internationaux ; 

 Capacité de fournir des conseils et des contributions sur les questions thématiques de la 

CPD56 d'un point de vue national et mondial ; 

 Représente un réseau diversifié et inclusif, comprenant des personnes de toutes les 

identités de genre, des peuples autochtones, des personnes racialisées, des personnes 

handicapées et des groupes minoritaires ; 

 Connaissance et/ou expérience de travail sur les questions de santé et de droits sexuels 

et reproductifs (SDSR) ; 

 Bilingue. 

  

Délégué(e) jeunesse : 

Critères d’éligibilité : 

 Doit être âgé de 18 à 24 ans ; 

 Doit être basé au Canada et être en mesure de se rendre à New York* ; 



 Doit avoir un intérêt et compréhension du développement durable, de l'éducation ou de 

l'égalité des sexes avec un accent sur l'aide national ou internationale ; au Canada ou 

dans un contexte de développement international ; 

 

Critères de mérite : 

 Expérience liée au développement durable, à l'éducation, à l'égalité des sexes, au 

développement international ou au plaidoyer. 

 

Qualifications constituant un atout : 

 Expérience avec le système des Nations Unies ou contribution à des résolutions ou 

processus internationaux ; 

 Capacité de fournir une contribution et des conseils d’un point de vue national et 

mondiale ; 

 Connaissance et/ou expérience de travail sur les questions de santé et de droits sexuels 

et reproductifs (SDSR) ; 

 Bilingue. 

 

NOTES SPÉCIALES 

 Les candidats qui ont été sélectionnés au cours des années précédentes comme 

membre de la délégation canadienne à la CPD ne seront pas pris en considération pour 

ce processus.  

 Affaires mondiales Canada se réserve le droit d'annuler le processus de sélection ou de 

choisir un autre candidat à tout moment du processus de sélection. 

 Les délégués doivent être disponibles (environ 2 à 3 heures par semaine) du mi-mars au 

fin d’avril 2023 (et 7+ heures pendant la semaine officielle du 10 au 14 avril, si la 

participation est virtuelle) pour des consultations écrites et la participation à divers 

événements. 

 *Il est possible de se rendre à New York. Si un candidat ne peut pas voyager, il pourra 

quand même participer virtuellement. 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent poser leurs candidatures avant le 27 février 2023 23h59 

(heure de l’Atlantique) : Jeunesse | OSC. Veuillez noter que seuls les candidat(e)s retenu(e)s 

pour la prochaine étape du processus de sélection seront contacté(e)s. 

Pour toutes questions vous pouvez contacter michelle.rugamba@international.gc.ca. 

 

https://forms.gle/LNakVPz1b6t9wyZ66
https://forms.gle/Z9BGiYMSjBbLrtsn9
mailto:michelle.rugamba@international.gc.ca

