
 

 

Appel à candidatures pour une délégation de jeunes et d’OSC à la CPD53 
 

Le Réseau de coordination des conseils (RCC) est à la recherche de candidates et candidats pour former 

une délégation de jeunes et de personnes représentant des organisations de la société civile (OSC) qui 

participeront à la 53e Commission de la population et du développement (CDP53) du 29 mars au 3 avril 

2020. La session aura lieu au siège des Nations Unies à New York. Les délégués feront partie de la 

délégation canadienne officielle. Si vous êtes jeune ou que vous représentez une organisation de la 

société civile (OSC), nous vous encourageons à postuler pour profiter de cette occasion unique. 

Informations de base  

Le Réseau de coordination des conseils 
Le Réseau de coordination des conseils (RCC) est une coalition regroupant les huit conseils provinciaux 

et régionaux du Canada pour la coopération internationale. Ces conseils indépendants composés de 

membres sont engagés envers la justice sociale mondiale et le changement social, et représentent plus 

de 350 organisations de la société civile (OSC) de partout au Canada. Le RCC offre une plateforme 

nationale qui permet aux conseils de collaborer pour améliorer leur efficacité et identifier des priorités 

communes en matière d'action collective. Enracinés dans les communautés à travers le Canada, nous 

sommes des leaders en engagement du public aux niveaux local et régional, et nous sommes reconnus 

pour notre capacité à porter les connaissances et les priorités régionales au niveau national.  

Les conseils travaillent avec diverses organisations nationales, régionales et locales à partir de la base. 

Chaque conseil est composé de membres diversifiés, allant des organisations de la société civile 

représentant des communautés culturelles aux organisations internationales très connues. Le RCC lui-

même collabore avec des organisations et des réseaux nationaux pour s'assurer que les activités 

d'engagement du public rejoignent les communautés d'un bout à l'autre du pays, et que sa voix reflète 

les intérêts et les valeurs de ses membres.  

La Commission de la population et du développement (CPD) 
La CPD est le principal organe des Nations Unies chargé de faire le suivi du Programme d'action du Caire 

de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994.  

La Division de la population des Nations Unies agit à titre de secrétariat pour la Commission. La CPD est 

composée de 47 membres votants, qui sont élus pour un mandat de quatre ans de manière à refléter 

une représentation géographique équitable. Le Canada est membre de la CPD pour le mandat 2018-

2020. 

Une session annuelle est organisée à New York, habituellement au mois d'avril, pour examiner la mise 

en œuvre du Programme d'action et adopter une résolution négociée, généralement centrée sur un 

thème spécifique. Le thème de la 53e session est le suivant : « Populations, sécurité alimentaire, 

nutrition et développement durable ». 

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

représentante permanente ou représentante permanente adjointe du Canada auprès des Nations Unies, 



 

 

d’un-e agent-e la Mission permanente du Canada aux Nations Unies à New York, et de deux 

représentant-e-s de la Division des stratégies et des partenariats pour la santé et la nutrition. En 2020, la 

délégation cherchera aussi à inclure une personne représentant la jeunesse et une autre personne 

représentant une OSC. 

Information sur la mise en candidature 
Tous les coûts des personnes sélectionnées seront couverts, y compris les vols, les frais d’hébergement 

et les indemnités quotidiennes (remboursables sur présentation des reçus).  

 

Les personnes candidates peuvent postuler en tant que représentantes d’OSC ou représentantes de la 

jeunesse, mais pas les deux. Une personne sera sélectionnée pour représenter une OSC et une autre 

pour représenter la jeunesse au sein de la délégation canadienne. Les personnes sélectionnées doivent 

être disponibles pour toute la durée de la CPD (du 29 mars au 3 avril). Voir ci-dessous pour tous les 

critères d'application :  

 

Critères pour les OSC 
Admissibilité  • Organisation non gouvernementale enregistrée au Canada ; 

• Le mandat de l'organisation doit être lié à la nutrition, à la sécurité alimentaire ou à 

leurs causes sous-jacentes, avec une concentration au niveau national ou de l’aide 

internationale ; 

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

à la CPD. 

• Détenir un passeport valide pour les voyages internationaux. 

Critères de 

mérite 

• Le mandat de l'organisation et ses priorités clés sont cohérents avec les priorités 

stratégiques à l'ordre du jour de la CPD et pourront contribuer à les alimenter ; 

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

(nutrition et sécurité alimentaire), soit dans une perspective nationale ou 

internationale ; 

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

alimenter l'engagement du Canada à la CPD ; 

• L'organisation dispose de la capacité technique et de l'expérience nécessaire pour 

offrir des conseils ayant de la profondeur et de l'ampleur ; 

• Avoir de l’expérience avec le système des Nations Unies ou en matière de 

contribution à des résolutions ou des processus internationaux. 

Éléments 

constituant 

des atouts 

• Capacité à fournir des conseils et des commentaires sur la nutrition et la sécurité 

alimentaire, tant d'un point de vue national qu’international ; 

• Représente un réseau diversifié et inclusif, y compris des personnes de toutes les 

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

en situation de handicap et des groupes minoritaires ; 

• Connaissance ou expérience de travail sur des enjeux liés à la santé et aux droits 

sexuels et reproductifs (SDSR). 

 



 

 

Critères pour les jeunes 
Admissibilité  • Être âgé entre 18 et 24 ans ; 

• Posséder la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au Canada ; 

• Avoir un intérêt et une bonne compréhension des enjeux liés au développement 

durable, à la nutrition ou à la sécurité alimentaire au Canada ou dans un contexte de 

développement international. 

• Détenir un passeport valide pour les voyages internationaux. 

Critères de 

mérite 

• Expérience liée au développement durable, à la santé, à la nutrition ou la sécurité 

alimentaire, au développement international ou au plaidoyer. 

Éléments 

constituant 

des atouts 

• Avoir de l’expérience avec le système des Nations Unies ou en matière de 

contribution à des résolutions ou des processus internationaux ;  

• Capacité à fournir des commentaires et des conseils d'un point de vue national et 

international ; 

• Connaissance ou expérience de travail sur des enjeux liés à la santé et aux droits 

sexuels et reproductifs (SDSR). 

 

Processus d’application 
Pour postuler, veuillez envoyer votre demande à Jessica Wood à director@saskcic.org d’ici le 27 février 

2020. Veuillez écrire ceci dans l’objet de votre courriel : RCC CPD53 [Nom de la participante ou du 

participant]. Les dossiers incomplets ou soumis en retard ne seront pas acceptés.  

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation (2 pages max.) contenant des réponses aux 

questions suivantes :  

• Quelles perspectives ou expériences espérez-vous contribuer à la délégation ?  

• Qu'est-ce que la sécurité alimentaire et le développement durable signifient pour vous ?  

• Qu'espérez-vous retirer d’une participation à la CPD53 et comment allez-vous rapporter ce que 

vous aurez appris dans votre communauté ?  

• Fournir une liste de toutes vos expériences pertinentes, actuelles ou passées, en lien avec les 

populations, la sécurité alimentaire, la nutrition et le développement durable.  

Votre demande doit également inclure votre adresse et votre province de résidence, ainsi que votre 

date de naissance (pour les jeunes candidates et candidats).  

Remarque : Le RCC vise à inclure la voix de Canadiennes et Canadiens de milieux divers dans le cadre de 

la délégation canadienne. Par conséquent, l'auto-identification volontaire est encouragée dans le cadre 

de cette demande.  
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