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La Conférence sur le développement mondial intelligent 

attire de grands esprits mondiaux à Ottawa 

OTTAWA, 12 avril 2016 – Les salles de conférences, les laboratoires de recherches, les manuels 

scolaires sont tous de puissants outils pour lutter contre la pauvreté à travers le monde. 

Les universités sont des pôles de connaissance et d’innovation prêts à exploiter de nouvelles possibilités et 

à stimuler la croissance.  

Malgré ce potentiel, la communauté du développement international n’a que peu investi dans 

l’enseignement supérieur dans les pays du Sud, surtout si l’on effectue une comparaison avec les 

investissements dans l’enseignement primaire et les soins de santé de base. 

Les 13 et 14 avril, des experts mondiaux se réuniront à Ottawa pour la Conférence sur le développement 

mondial intelligent, pendant laquelle ils se pencheront sur les enjeux clés de l’enseignement supérieur et sur 

son rôle dans la réduction de la pauvreté mondiale.   

Profitant de l’élan créé par les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 

septembre, la conférence explorera la manière dont les universités au Canada et outre-mer contribueraient 

au Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Le discours d’ouverture sera prononcé par Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur 

général du Canada. 

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie livrera 

une allocution d’ouverture le 14 avril.  

La Conférence, un événement d’envergure mondial qui durera deux jours, réunira les esprits les plus 

brillants de 20 pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et des Caraïbes. Plus 

d’une douzaine d’universités canadiennes seront représentées à la Conférence. 

La Conférence est présentée par la Fondation Aga Khan Canada, Universitaires sans frontières et le Centre 

de recherches pour le développement international – avec l’appui financier d’Affaires mondiales Canada.  

Le lancement de la conférence du 13 avril et des sessions plénières le 14 avril sera webdiffusé en direct, en 

anglais et en français. 

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet de la conférence : 

http://www.smartglobaldev.ca/fr/accueil/. #DévIntelligent #SmartGlobalDev 

  

http://www.smartglobaldev.ca/fr/accueil/


 

 

Citations : 

« Les progrès dans les pays en développement ne sauront se poursuivre sans une constellation dynamique 

d’universités, de collèges et d’instituts de recherche pour ancrer la connaissance locale et l’innovation. Les 

établissements d’enseignement supérieur – en Afrique, en Asie, et au Canada – ont joué un rôle clé dans la 

collaboration qui perdure depuis des décennies entre le Canada et le Réseau de développement Aga Khan 

afin d’améliorer les conditions de vie dans les pays en développement. Nous nous rassemblons pour la 

Conférence sur le développement mondial intelligent, convaincus qu’à long terme, l’investissement en 

enseignement supérieur soutiendra l’amélioration de la qualité de vie. »  

– Khalil Z. Shariff, président et directeur général, Fondation Aga Khan Canada 

« De nombreux pays en développement à revenu faible ou intermédiaire ne possèdent pas les experts et les 

professionnels nécessaires pour fournir les services de base à leurs citoyens, assurer la croissance de 

l’économie, et mener la recherche nécessaire au développement durable. Afin d’éviter une fuite des 

cerveaux – ce qui se produit fréquemment lorsque les étudiants quittent leur pays pour aller étudier dans le 

monde développé –, ces pays ont urgemment besoin de fournir un enseignement supérieur de grande qualité 

sur leur territoire. Leurs universités doivent être capables de former les experts dont ils ont besoin en donnant 

à leurs étudiants les connaissances pertinentes aux conditions locales de même que les compétences 

nécessaires pour résoudre des problèmes uniques à leurs circonstances socioéconomiques. Depuis plusieurs 

années, Universitaires sans frontières travaille sur des projets lancés par des universités d’Afrique 

subsaharienne et d’Asie du Sud-est afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement, de la recherche 

et de l’administration de leurs universités. La Conférence sur le développement mondial intelligent fournit 

l’occasion de démontrer que les bonnes universités peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de 

la vie des citoyens des pays en développement. »  

– Steven Davis, Directeur général, Academics Without Borders-Universitaires sans frontières 

« Le Centre de recherches pour le développement international reconnaît depuis longtemps l’immense 

potentiel des établissements d’enseignement supérieur comme moteurs de développement économique et 

social, dépositaires de l’héritage culturel, centres de recherche pour l’avancement de la connaissance 

humaine et pôles d’innovation. Nous nous engageons à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur et à 

trouver des moyens plus efficaces d’assurer son intégration dans les politiques de développement, l’appui 

au développement, la conception et l’évaluation de programme. La Conférence sur le développement 

mondial intelligent est une reconnaissance explicite du rôle auquel est voué l’enseignement supérieur afin 

de stimuler l’innovation et relever les défis dans les pays en développement. »  

– Jean Lebel, Président, Centre de recherches pour le développement international  
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