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Le Programme à l’horizon 2030

• Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est un plan mondial ambitieux visant à 

éradiquer la pauvreté, à protéger la planète et à faire en sorte que tous les humains connaissent 

paix et la prospérité

• Au cœur de ce projet, 17 objectifs de développement durable (ODD), qui couvrent les 3 
dimensions interconnectées du développement durable: économique, social et environnemental

• Ces objectifs reconnaissent que la fin de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui 
améliorent la santé et l'éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, 
tout en luttant contre le changement climatique et en œuvrant à la protection et à la préservation 
de l'environnement

• Chacun a un rôle à jouer dans la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030

• Un grand travail est déjà entrepris par divers paliers de gouvernement et d'autres, y compris les 
organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé et les universitaires, afin 
d'identifier et d’aborder les principales priorités qui pourraient servir de base à la feuille de route 
nationale pour la mise en œuvre des ODD 

• L'objectif n'est pas de dédoubler les efforts, mais plutôt de s’appuyer sur les politiques et les 
stratégies existantes pour aider à guider la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 du 
Canada
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030 Agenda for Sustainable Development web.pdf


Engagement du Canada à l’égard des ODD

• Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030

• Le Budget 2018 comprenait un financement sur 13 ans: 

– 49,4 millions $ pour la création d'une unité des ODD au ministère de l’Emploi et du 
Développement social, la surveillance et l'établissement de rapports par Statistique Canada

– 59,8 millions $ pour un Programme de financement des ODD visant à soutenir la mise en 
œuvre des ODD au Canada

• Le gouvernement fédéral met donc en place des politiques et des initiatives nationales et 
internationales qui s’harmonisent au Programme à l’horizon 2030 dans le but : 

– d’éradiquer la pauvreté

– de stimuler une croissance économique qui bénéficie à tous

– de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones

– de faire progresser l’égalité entre les genres et l’autonomisation de toutes les femmes et les 
filles

– de contrer les changements climatiques, de promouvoir les énergies propres et de protéger 
les océans

• Le Canada a présenté son premier Examen national volontaire (ENV) aux Nations Unies en juillet 
2018. Ce rapport fait état de ses progrès à ce jour, souligne les défis rencontrés et prépare le 
terrain pour les travaux à venir
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20306Canada_FRENCH_18122_Canadas_Voluntary_National_ReviewFRv7.pdf


Gouvernance

• Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social mène la coordination de la 
mise en œuvre par le Canada du Programme à l’horizon 2030 en collaboration avec tous les 
ministres et ministères

• Au niveau fédéral, tous les ministères et organismes ont un rôle à jouer dans l'intégration des 
objectifs et des cibles des ODD dans leurs politiques, programmes et rapports respectifs

• L’unité responsable des ODD au ministère de l’Emploi et du Développement social fournira un 
soutien centralisé pour orienter la coordination de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 
2030 

• Les ministères principaux désignés champions pour l’avancement des ODD :

– Emploi et Développement social Canada

– Affaires mondiales Canada

– Environnement et Changement Climatique Canada

– Services aux Autochtones Canada

– Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord  

– Innovation, Science et Développement économique

– Ministère des Femmes et de l’Egalité des genres

– Statistique Canada 

• Un groupe consultatif externe sera mis sur pied pour prodiguer des conseils sur la mise en œuvre 
du Programme à l’horizon 2030 par le Canada
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Unité responsable des ODD

• L’unité responsable des ODD au ministère de l’Emploi et du Développement social a pour 

mandat: 

– de sensibiliser davantage le public des ODD;

– de travailler de concert avec les ministères afin d’amener les provinces, les territoires, les 

municipalités, les partenaires autochtones, la société civile, les entreprises et le milieu 

universitaire à prendre part à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale; 

– d’administrer un Programme de financement des ODD visant l’atteinte des ODD; 

– de favoriser la cohérence des politiques à l’échelle du gouvernement du Canada; 

– de collaborer avec Statistique Canada et d’autres ministères et partenaires en vue de 

concevoir un Cadre d’indicateurs canadien; 

– de faire rapport aux Canadiens en ce qui concerne les progrès du Programme à l’horizon 

2030 
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Stratégie nationale liée au Programme à 

l’horizon 2030

• Une Stratégie nationale pansociétale va guider la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 
au Canada et accélérer l'action sur les ODD:

– Créer une vision commune de la voie à suivre et identifier les mesures à prendre pour 
progresser 

– Refléter l’engagement du Canada à l’égard du renouvellement de la relation avec les 
peuples autochtones

– Refléter les contributions des principales politiques fédérales telles que la Stratégie fédérale 
de développement durable, la Stratégie de réduction de la pauvreté, la Politique 
internationale d'assistance féministe, etc.

– Prendre en compte les points de vue d’un vaste éventail de Canadiens, et plus 
particulièrement, ceux des personnes qui risquent le plus d’être laissées pour compte

– Jeter les bases de l’élaboration d’un Cadre d’indicateurs canadien pertinent à l’échelle 
nationale. Surveiller et faire rapport du progrès en utilisant des indicateurs adaptés au 
contexte canadien

– Aborder les questions telles que la gouvernance, la mobilisation et les partenariats, la 
recherche, l’innovation, le milieu des affaires et les investissements, la responsabilité, la 
transparence et la production de rapports

• La Stratégie nationale sera en constante évolution, et la première itération jettera la base des 
futures actions sur les ODD
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Engagement à venir
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• Un dialogue multipartite sera entamé avec tous les ordres de gouvernement, les peuples 

autochtones, les organisations de la société civile et le secteur privé en vue de l'élaboration d‘une 

Stratégie nationale 

• Un effort concerté sera déployé pour être à l'écoute des Canadiens les plus à risque d'être laissé 

pour compte (peuples autochtones, femmes et filles, populations d'immigrants et de réfugiés, 

personnes handicapées, aînés et personnes s'identifiant à la communauté LGBTQ2)

• Le processus d'engagement: 

- Repose sur la prémisse que les ODD ne sont pas la responsabilité unique d'un acteur, mais 

plutôt une responsabilité partagée

- Jettera les bases de partenariats et d'engagements significatifs à long terme avec les 

partenaires

• Le gouvernement du Canada s’engagera de différentes façons:

- Lancement d'une présence en ligne et d'une plateforme d'engagement interactive 

- Renforcement des partenariats à travers le pays pour qu'ils s'engagent avec leurs 

partenaires et leurs réseaux 

- Tirer parti des forums ministériels existants, des rencontres et de l'engagement avec les 

partenaires 



Programme de financement : favoriser les 

partenariats
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• Le Budget de 2018 a alloué 59.8$ millions (4.6$ millions annuellement sur 13 ans de 2018-2019 à 

2031-2031) pour mettre en place un nouveau Programme de financement des ODD

• Le Programme de financement des ODD soutiendra les projets qui renforcent la mise en œuvre 

par le Canada du Programme à l’horizon 2030

• Le Programme de financement ODD devrait:

– Accroître la sensibilisation et l'appui pour les ODD

– Permettre l’établissement de nouveaux partenariats et réseaux entre les organisations et les 

différents secteurs

– Améliorer l'accès aux connaissances sur les questions émergentes en matière de 

développement durable

– Identifier et mettre en œuvre des initiatives innovantes pour faire progresser plusieurs ODD

– Supporter les efforts importants de la réconciliation avec les peuples autochtones

• De plus amples informations sur le Programme de financement pour l’année 2019-2020 seront 

bientôt disponibles



Cadre d’indicateurs canadien

• Les indicateurs sont le pilier du suivi des progrès accomplis vers la réalisation des ODD

• Le Cadre d'indicateurs globaux des ODD est conçu pour mesurer les progrès accomplis au 

niveau mondial. Statistique Canada a lancé le Carrefour de données liées aux ODD pour 

rendre compte des progrès du Canada

• Pour soutenir la surveillance et les rapports nationaux, les pays sont également encouragés à 

élaborer des indicateurs spécifiques à chaque pays, adaptés à leur contexte particulier

• Statistique Canada, en collaboration avec l'unité des ODD et d'autres ministères, dirige 

l'élaboration du Cadre d'indicateurs canadien (CIC)

• Le processus d’engagement cherchera à obtenir des commentaires sur le développement du 

CIC et identifiera les priorités et les lacunes

• Les sources de données existantes seront utilisées pour développer le Cadre d’indicateurs 

canadien 
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Surveillance et rapport du gouvernement du Canada
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• L’unité des ODD coordonne l’élaboration de rapports pangouvernementaux et pansociétaux sur la 

Stratégie nationale et les progrès du Canada dans la réalisation du Programme à l’horizon 2030

– Rapports publics aux Canadiens

– Examens Nationaux Volontaires sous les auspices du Forum Politique de Haut-Niveau des 

Nations Unies pour le développement durable

– Autre forum national et international

• Statistique Canada, en collaboration avec l‘unité des ODD et d'autres ministères, dirige la 

collecte, la compilation et la communication de données statistiques pour les cadres d'indicateurs 

canadien et mondial

• Tous les ministères fédéraux ont la responsabilité de faire rapport sur les ODD relevant de leur 

compétence

– Les ministères examineront en quoi leurs politiques et leurs programmes contribuent à la 

réalisation des objectifs et des cibles, et identifieront les lacunes et les mesures à prendre

– Au niveau fédéral, les processus actuels de production de rapports ministériels et les efforts 

de résultats et de la livraison seront mis à profit

• Le processus d’engagement pour le développement de la Stratégie nationale explorera les 

meilleurs mécanismes et outils permettant à tous les partenaires de faire rapport sur les ODD



Aller de l’avant 

Comment nous joindre?

Programme2030-2030Agenda@canada.gc.ca


