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Zones à haut risque
Par exemple l’Afghanistan de 2002 à 2012

La mission civile la plus grande du Canada
860 employés

En uniforme, armés, formés et déployés
unités de police formées détachées à l’ONU en Haïti

Deployments to 77 countries including:

CANADEM
Créé en 1996 grâce à un financement initial du gouvernement canadien, CANADEM
est une ONG internationale à but non-lucratif qui a pour mission la promotion de la
paix et de la sécurité mondiales à travers la sélection, la mobilisation rapide et la
gestion en mission d’experts dévoués au service international avec l’ONU, d’autres
organisations gouvernementales internationales, des ONG et des gouvernements.

Assistance humanitaire

Gouvernance et

développement des

capacités



Réforme du secteur de la

sécurité



Promotion de la démocratie

et observation électorale



$123 million
167 projets

16,522 experts
recommandés à l’ONU

4,985 recrutés et détachés
to 423 missions in 77 countries

CANADEM
Évalué par d’autres

Que faisons-nous d'autre?
Pour toute opération qui demande des experts internationaux et une
agence résiliente et qui est prête à prendre des risques pour les déployer.

Quelques-uns de nos outils d'atténuation du risque :

GESTION DU RISQUE  SIMULATION D'OPÉRATIONS  PPO

GESTION DE MISSION  OBLIGATION DE VIGILENCE

Besoin d'un expert? Consultez notre registre international
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65 Langues
4,389 Arabic and 15,322 bilingual French-English

5,181 Experts en
gouvernance

1,708 Experts policiers
et dans la réforme du
secteur de la sécurité

5,001 Experts en promotion de
la démocratie

Voir les autres sous-
registres

CANADEM

 

Créé en 1996 grâce à un financement initial du gouvernement canadien,
CANADEM est une ONG internationale à but non-lucratif qui a pour mission la
promotion de la paix et de la sécurité mondiales à travers la sélection, la
mobilisation rapide et la gestion en mission d’experts dévoués au service
international avec l’ONU, d’autres organisations gouvernementales
internationales, des ONG et des gouvernements.

- ÉTUDE DU DOMP DE L'ONU SUR LES REGISTRES INTERNATIONAUX
Consultez d’autres évaluations

« CANADEM possède le registre le plus grand et le plus efficient… Le succès
de CANADEM est dû à son registre diversifié… son approche proactive pour
répondre aux besoins du DOMP et ses techniques de sélections rapides et
compétitives. »

8,935 Africain(e)s
2,354 Africain(e)s francophones

4,535 avec expérience au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord

16,582 Sud global

1,807 Experts
civils-
militaires

14,850 Assistance humanitaire

Nous sélectionnons seulement les meilleurs

Présélection - révision des CV et des
compétences pour la pertinence avec le
travail international.

Sélection avancée - emphase sur l'expérience de
terrain et les compétences interpersonnelles (par
exemple : résilience, flexibilité, initiative, sens de
l'humour) Nous effectuons des entretiens avec les
experts et nous vérifions leurs références.

Sélection spécifique à une mission -
assurez-vous de trouver le meilleur candidat
possible pour une mission et des termes de
référence spécifiques

http://canadem.ca/roster/sub-rosters/
http://canadem.ca/?page_id=1280
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Besoin d'aide opérationnelle? Voyez ce que CANADEM peut faire.


