
 

Programme de stages pour jeunes en développement international 

La Fondation Aga Khan Canada (la Fondation) est un organisme de développement international sans but 

lucratif qui travaille en Asie et en Afrique pour trouver des solutions durables aux problèmes complexes qui 

causent la pauvreté dans le monde.  

La Fondation concentre ses efforts sur des défis de développement particuliers dans les domaines de la santé, du 

développement rural et de la société civile. Au Canada, elle recueille des fonds, bâtit des partenariats avec des 

institutions canadiennes et encourage la discussion et l’éducation autour des enjeux du développement 

international. 

Établie en 1980, la Fondation Aga Khan Canada est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui fait 

partie du Réseau Aga Khan de développement. 

La Fondation accepte maintenant des soumissions pour l’édition 2019-2020 de son Programme de stages 

pour jeunes en développement international. 

 

PROGRAMME DE STAGES POUR JEUNES EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Un monde de possibilités 

Le Programme de stages pour jeunes en développement international, établi en 1989 par la Fondation Aga Khan 

Canada en collaboration avec Affaires mondiales Canada, a été conçu pour développer les compétences en 

leadership et en gestion ainsi que de promouvoir l'apprentissage de jeunes Canadiens exceptionnels qui désirent 

et sont aptes à travailler efficacement dans un environnement international. Pour le programme de 2019-2020, 

nous sommes ravis de bénéficier du soutien financier de RBC Banque Royale et de BMO Banque de Montréal. 

Le Programme prend appui sur 28 ans de réussite durant lesquels plus de 500 diplômés universitaires et jeunes 

professionnels ont acquis une expérience concentrée d’apprentissage pratique qui leur a permis d’obtenir des 

postes de leadership dans leurs domaines respectifs. Le programme, conçu en tant que tremplin vers des carrières 

en développement international, s’est révélé très attirant pour de jeunes Canadiens issus d’une large gamme de 

disciplines – dont le droit, le génie, le journalisme, l’éducation, les affaires, l’administration publique et les 

études en développement international – et souhaitant se lancer dans une carrière internationale. 

Chaque stagiaire participera à un séminaire d’un mois en gestion à Ottawa, puis à un stage de huit mois (mi-

juillet 2019 à mi-mars 2020) dans un pays d’Afrique ou d’Asie, au cours duquel il/elle travaillera avec des 

organismes et des partenaires du Réseau Aga Khan de développement, un des organismes de développement 

international les plus importants et les plus respectés au monde. Les participants travailleront dans différents 

volets du développement, comme la santé, l’éducation, les moyens de subsistance et le renforcement de la société 

civile. Les pays d’accueil potentiels comprennent le Bangladesh, le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, le Kenya, le 

Kirghizistan, le Madagascar, le Mozambique, le Tadjikistan, la Tanzanie et l’Ouganda.  

Le Programme 2019-2020 offrira un maximum de 10 stages.  

Les intéressés peuvent soumettre leur candidature dans l’une des deux catégories suivantes : 

Gestion du développement international (GDI) : Ces stagiaires sont placés dans différents organismes et 

travaillent dans des domaines comme la santé, l’éducation, le développement rural et le renforcement de la 

société civile. Les stages comprennent des postes en recherche, en gestion de projet, en communication et en 

suivi-évaluation. 

http://www.akdn.org/fran%C3%A7ais/


 
Microfinance et microentreprises internationales (MMI) : Ces stagiaires sont placés dans des organismes 

qui œuvrent en microfinance ou en développement des marchés. Ils acquièrent des compétences liées aux 

opérations et évaluations quotidiennes de ces organisations. 

 

SÉMINAIRE EN GESTION (AVANT LE DÉPART) 

Le Séminaire en gestion offre une formation en gestion et direction du développement, et met l’accent sur des 

approches novatrices et analytiques, ainsi que sur la réflexion et la planification stratégiques, en préparation pour 

les stages à l’étranger. Axé sur la pratique, le séminaire vise à préparer les stagiaires pour leur expérience et à 

les équiper de compétences et de points de vue utiles pour une carrière en développement international. Les 

ateliers sont animés par certains des plus grands praticiens du Canada en coopération internationale. Le 

Séminaire en gestion a lieu à Ottawa et dure trois semaines (du 1er au 22 juin 2019). 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Tous les postulants doivent remplir les critères suivants : 

 Détenir au minimum un diplôme d'études postsecondaires d'un établissement reconnu en date du 30 

avril 2019, avec un bon dossier scolaire. 

 Ne pas être inscrit(e) à un programme scolaire pendant la durée du Programme de stages (juin 2019 à 

mars 2020). 

 Démontrer un engagement face au développement international, sous forme d’expériences bénévoles, 

professionnelles ou universitaires pertinentes. 

 Avoir 30 ans ou moins en date du 1er février 2019. 

 Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente.  

 Parler couramment l’anglais. 

 

Dates importantes : 

Date limite pour la soumission des demandes : 1er février 2019 

Entrevues : mi-février à fin mars 2019 (Skype ou en personne) 

Date d’envoi des offres : Avril 2019 

Séminaire en gestion : du 01 juin au 22 juin 2019 

Départ pour l’étranger : mi-juillet 2019 

Fin du stage : mi- mars 2020 

Pour faire une demande de stage, veuillez visiter : https://youthfellows.akfc.ca/fr/  

Date limite pour la réception des demandes : 1er février 2019 à 23 h 59 HNP. 

La Fondation Aga Khan du Canada encourage les personnes qui vivent avec des besoins spéciaux à 

postuler. Des arrangements sont possibles (sur demande) pour les candidats qui prennent part à tous les 

aspects du processus de sélection. 

https://youthfellows.akfc.ca/

