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Joe Clark prendra la parole devant les acteurs du développement international
Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) et le Regroupement des
professionnels canadiens en développement international (RPCDI) sont heureux
d'annoncer que le Très honorable Joe Clark sera le conférencier d'honneur de la
conférence qu'ils organisent ensemble en mai à Ottawa, en Ontario.
M. Clark se penchera sur ce qu'il perçoit comme étant les faux pas de la politique
étrangère récente du Canada et il proposera des pistes pour mieux réussir dans l'avenir.
C'est l'objet de son dernier livre, « How We Lead: Canada in a Century of Change »,
publié par Random House Canada à la fin de 2013.
La conférence « Redéfinir les partenariats du développement : un nouveau rôle pour les
Canadiens pour l’égalité et la coopération mondiales » est la première conférence
organisée conjointement par le CCCI et le RPCDI. On annoncera sous peu d'autres
orateurs principaux et panélistes provenant du Canada et de l'étranger.
« Notre plan est de réunir l'ensemble de la communauté du développement canadienne à
Ottawa du 13 au 15 mai pour partager l'expérience et l'expertise de partout au pays » a
déclaré Pamela Branch, membre du conseil d’administration du RPCDI.
« Nous allons inviter d'autres groupes à se joindre à cet effort de collaboration, a déclaré
Julia Sanchez, présidente - directrice générale du CCCI. Le but est de créer une plateforme où pourront se réunir tous ceux qui s’engagent dans le développement
international».
Le CCCI et le RPCDI reconnaissent qu’avec la diminution de l'aide publique au
développement au Canada et les changements sur la scène mondiale, dont l'arrivée de
nouveaux joueurs, il est essentiel que tous les acteurs du développement trouvent des
façons nouvelles et novatrices de développer des programmes qui ont des résultats
positifs autant pour les personnes que pour la planète. La mise en place de partenariats
efficaces et équitables constitue la clé de l’atteinte de ces résultats.
Le CCCI et le RPCDI réuniront l'expertise et l'expérience de la communauté du
développement du Canada dans le but de déterminer comment le Canada et les Canadiens
peuvent contribuer à l'égalité et à la coopération mondiales, et pour préciser le rôle que
les partenariats peuvent jouer dans ce projet.
Le CCCI est une coalition d’organisations du secteur bénévole canadien œuvrant à
l’échelle internationale pour un développement humain viable.

Le RPCDI est une association professionnelle sans but lucratif fondée en 1993 pour
donner une voix aux Canadiens qui travaillent en développement international.
-30 Notes:
Le Très honorable Joe Clark a été élu huit fois à la Chambre des communes fédérale et
est le premier et seul natif de l'Alberta à avoir rempli le rôle de Premier ministre du
Canada. Depuis son départ de la scène politique active en 2003, M. Clark a travaillé en
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient comme conseiller de divers gouvernements et leurs
commissions électorales et il a siégé sur les conseils d'ONG et d’entreprises canadiennes
et internationales. M. Clark est actuellement président de Joe Clark & Associates
Limited, vice-président de la Global Leadership Foundation qui est membre d’InterAmerican Dialogue. Il enseigne également la pratique des partenariats publics-privés au
sein de l'Institut d’études du développement international de l'Université McGill. Il est
Compagnon de l'Ordre du Canada et membre de l’Alberta Order of Excellence.
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