fiche d’information – odd 17 : partenariats pour la réalisation des objectifs

L’ODD 17 se concentre sur la
nécessité de créer des partenariats
mondiaux et des processus de
collaboration pour atteindre
les objectifs de développement
durable (ODD).

De nombreuses fondations communautaires se penchent sur les objectifs de développement durable (ODD) dans
le cadre de leur planification, leur subventionnement, leurs réunions, leurs Signes vitaux et bien plus encore. Cette
fiche d’information s’inscrit dans une série axée sur des ODD particuliers visant à mobiliser et inspirer les fondations
communautaires de toutes les tailles afin d’approfondir leur travail relativement à ces objectifs.
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En quoi consiste cette approche?
Les cibles de l’ODD 17 comprennent le travail en partenariat avec les pays qui se
remettent de la colonisation pour faire progresser les ODD par l’aide financière,
l’aide à la soutenabilité de la dette, l’investissement, le partage des connaissances
et de la technologie, le commerce équitable et l’action sur les marchés, ainsi que
le renforcement des capacités. L’ODD 17 incarne un esprit de coopération mondiale
grâce à des cibles qui encouragent les partenariats internationaux et les
collaborations multipartites pour atteindre les ODD.
Aujourd’hui, les 15 pays les plus riches du monde se partagent 84,3 % de la
richesse mondiale (source). Une grande partie de cette richesse a été générée
grâce à la colonisation (source) et, actuellement, une plus grande partie de la
richesse des pays qui se remettent de la colonisation est dirigée vers les plus
riches (source), plutôt que l’inverse. En 1970, les pays les plus riches du monde se
sont engagés à verser 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) pour soutenir le
développement de ces pays (source). Alors que l’aide publique au développement
(APD) a atteint des sommets en 2020, elle ne représentait encore que 0,32 %
du RNB des donateurs, contre les 0,7 % promis (source). Les envois de fonds en
2020 représentaient près de trois fois le montant de l’APD, tandis que le fardeau
de la dette des pays se remettant de la colonisation est resté pratiquement inchangé
depuis 2015 (source). Si l’on s’attend à ce que ces derniers prennent des mesures à
l’égard des ODD, alors les pays les plus riches doivent transférer leur pouvoir et
leur richesse pour créer une approche équitable.
En ce qui concerne les partenariats pour les ODD, la coopération internationale
est à la traîne, alors que moins de la moitié des 114 pays ont fait état de progrès
dans le renforcement des partenariats multipartites à l’égard des ODD en 2018
(source). L’aide financière qu’apporte le Canada aux pays qui se remettent de la
colonisation a légèrement augmenté pour atteindre 0,31 % du RNB, et le pays a
accepté le plus grand nombre de réfugiés au monde en 2018 (source). Cependant,
0,31 % est encore nettement inférieur à 0,7 %. Le Canada continue de profiter
largement de la colonisation et, même s’il a promis un partenariat « de nation à
nation », il sous-finance considérablement les peuples autochtones (source).
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Alors que les partenariats multilatéraux et mondiaux sont déjà mis à mal
par la rareté des ressources financières, des tensions commerciales,
des obstacles technologiques et un manque de données, la pandémie de
COVID-19 a infligé un choc sans précédent au système mondial. La
pandémie a attiré l’attention sur le rôle crucial des partenariats mondiaux.
L’économie mondiale interconnectée exige une réponse mondiale pour
que tous les pays et territoires, en particulier les pays qui se remettent
de la colonisation, puissent faire face aux crises sanitaires,
économiques et environnementales cumulatives et parallèles,
afin de mieux se remettre.
– nations unies, odd 17

L’approche nationale du Canada à l’égard de l’ODD 17 comprend un engagement
envers la communauté mondiale et un soutien continu aux partenariats
internationaux, au financement innovant, aux transferts de science et de
technologie et à la transparence des données. Les coresponsables nationaux de
l’ODD 17 sont Affaires mondiales Canada et Emploi et Développement social
Canada. Leur approche nationale met fortement l’accent sur le soutien aux femmes,
aux filles et aux personnes de diverses identités de genre, tant au pays qu’à
l’étranger. Au pays, le Canada adhère aux principes de l’ODD 17 au moyen d’une
approche pangouvernementale qui réunit les ministères et les organismes pour
collaborer à la réalisation des objectifs.
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L’approche nationale du Canada à l’égard de l’ODD 17 se concentre sur (source) :
•

•

•
•
•

•

 ne collaboration significative et active avec le secteur de la société civile
U
et un environnement sûr et habilitant dans lequel la société civile peut
prospérer partout dans le monde;
La Politique d’aide internationale féministe du Canada, qui place l’égalité
des genres et l’autonomisation des femmes, des filles et des personnes de
diverses identités de genre au cœur de la coopération mondiale;
L’appui aux voix et aux connaissances des pays qui se remettent de la
colonisation par la recherche et le soutien aux communautés universitaires;
L’élargissement de l’engagement avec le secteur privé pour appuyer le
développement durable;
L’immigration bien planifiée et bien gérée en tant que facteur essentiel
à la croissance économique inclusive et durable ainsi qu’à la prospérité
à long terme;
La priorité à l’aide internationale pour les communautés vulnérables en
raison des changements climatiques.

À l’échelle locale, l’ODD 17 signifie le partenariat et la coopération entre tous les
individus pour la concrétisation des ODD dans nos communautés.
Les approches locales à l’égard de l’ODD 17 incluent un soutien pour :
•	Les programmes locaux de réinstallation des réfugiés;
• Les échanges culturels entre les communautés;
• Les sociétés, centres et événements multiculturels locaux;
•	Les programmes éducatifs et le soutien aux droits de la personne, y compris
la DNUDPA;
• Les produits équitables et la transformation en une Ville équitable;
•	Les projets communautaires à impact collectif qui réunissent divers groupes
communautaires pour résoudre des problèmes locaux;
•	La sensibilisation à la citoyenneté mondiale dans les écoles, les collèges
et les universités.

Bien que le soutien aux pays qui se remettent de la colonisation soit un objectif
central de l’ODD 17, l’approche du Canada à cet égard doit également inclure la
réconciliation avec les peuples autochtones étant donné l’héritage continu de la
colonisation et la richesse ininterrompue que le Canada génère à partir des terres
autochtones. Les 94 Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
du Canada (CVR) soulignent le besoin d’adopter la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Cent quarante-quatre pays,
à l’exception du Canada, ont voté en faveur de l’adoption de la DNUDPA en 2007.
Le Canada ne l’a adoptée qu’en 2021. Son adoption signifie que le Canada reconnaît
que « les peuples et les individus autochtones sont libres et égaux à tous
les autres peuples et individus et ont le droit d’être libres de toute forme de
discrimination ». La CVR demande également au Canada d’actualiser son
processus de citoyenneté pour les nouveaux arrivants afin d’y inclure une formation
sur les peuples autochtones et leur histoire, y compris l’histoire des traités et les
séquelles traumatisantes des pensionnats. En raison de l’histoire de ce pays et de
son engagement envers la DNUDPA, toute discussion sur l’avancement de l’ODD
17 doit prendre en compte la réconciliation.
Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca
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Pourquoi est-ce important dans
le financement?
La population canadienne accorde de l’importance aux partenariats et la
collaboration. Un sondage réalisé en 2015 et mené auprès de 1 008 personnes
canadiennes a révélé que la grande majorité (94 %) estime qu’il est important
d’améliorer la santé, l’éducation et les opportunités économiques pour les
personnes les plus pauvres du monde (source). On dénombre actuellement
7 624 610 personnes vivant dans 27 villes équitables au Canada. Elles se sont
engagées à soutenir les principes du commerce équitable par des choix
d’achat éthiques et durables (source). Entre novembre 2015 et février 2016,
des individus et des groupes communautaires canadiens ont collaboré pour
parrainer 40 % des 25 000 réfugiés syriens réinstallés au Canada (source).
La composition de la population canadienne est également en mutation. Les
nouveaux arrivants représentent 22 % de la population au Canada (source), tandis
que les grandes villes comptent des populations de nouveaux arrivants beaucoup
plus élevées (44 % à Toronto et 38 % à Vancouver) (source). Les populations
autochtones croissent plus rapidement que celles des non-autochtones (source).
Les bailleurs de fonds canadiens peuvent répondre à ces valeurs et ces tendances
et incarner l’éthique de l’ODD 17 en mettant de plus en plus l’accent sur l’octroi de
financements collaboratifs. Cela comprend des partenariats à impact collectif
avec d’autres bailleurs de fonds, des organismes de la société civile, des organismes
dirigés par des Autochtones, des gouvernements ainsi que le secteur privé.

mots à savoir
Commerce équitable
Le commerce équitable change le mode de fonctionnement du
commerce, grâce à de meilleurs prix, à des conditions de travail
décentes et à des ententes plus équitables pour les agriculteurs et
les travailleurs dans les pays qui se remettent de la colonisation.
L’approche du commerce équitable permet aux agriculteurs et aux
travailleurs d’avoir plus de contrôle sur leur vie et de décider comment
investir dans leur avenir.
– fair trade international

Le Canada doit encore relever de multiples défis pour atteindre l’ODD 17 et les
bailleurs de fonds sont un élément clé de la mise en œuvre d’une approche
sociétale globale des ODD. L’appui des bailleurs de fonds est nécessaire pour
faire du Canada un pays plus juste et accueillant, et pour faire progresser
l’appartenance. La pandémie a entraîné une augmentation de l’ostracisation et
une plus grande peur de la différence. Les crimes haineux contre les Asiatiques
ont augmenté partout au pays (le service de police de Vancouver a enregistré une
augmentation de 717 % de ces crimes en 2020 [source]), tandis qu’un sondage
réalisé la même année auprès de 2 471 personnes (dont 956 personnes
nouvellement arrivées) a révélé que 64 % des nouveaux arrivants craignaient
une augmentation de la discrimination pendant la pandémie (source).
On s’inquiète également de plus en plus de la montée des nationalistes, racistes,
des anti-immigrants et des groupes de suprématie blanche dont le nombre et
les activités augmentent au Canada (source). Le gouvernement du Canada a
récemment lancé un programme pour soutenir le multiculturalisme et les initiatives
contre le racisme et les bailleurs de fonds ont une occasion d’en faire plus pour
lutter contre le racisme et soutenir la collaboration au sein de leurs communautés.

Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca
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mots à savoir

Dans un monde interdépendant et interconnecté, la capacité des pays à
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) est déterminée
non seulement par les efforts nationaux, mais aussi par les mesures
prises dans et par d’autres pays. Ces effets d’entraînement doivent être
mesurés et compris pour atteindre les ODD.
– sustainable development solutions network
Les ODD sont universels. Ils s’appliquent à tous les pays et sont intégrés. Cela
signifie que les progrès ou l’échec face à un objectif auront des répercussions sur
tous les autres. Les progrès réalisés par le Canada à l’égard des ODD ne devraient
pas se faire au détriment d’autres communautés dans le monde, et les bailleurs
de fonds doivent tenir compte de ces possibilités « débordement » dans leurs
activités de financement ici, au Canada. Un exemple de retombée négative
pourrait être l’achat de produits en plastique ou de vêtements à faible coût pour
une collecte de fonds à l’intention d’un jardin communautaire. Bien que l’événement
fasse progresser la sécurité alimentaire localement (ODD 2), l’achat des articles
peut avoir des répercussions négatives sur les travailleurs (ODD 8) ou
l’environnement (ODD 14 et 15). Parmi les exemples positifs sans « débordement
», mentionnons l’intégration de produits et de politiques de commerce équitable
dans l’octroi de subventions et l’établissement de relations avec des organismes
dirigés par des Autochtones ainsi qu’avec des organismes qui travaillent à l’échelle
internationale. Le Canada se classe 20e parmi les pays générant les effets
d’entraînement les plus importants (source). Cela pose un défi pour les bailleurs
de fonds qui doivent s’assurer que tout progrès pour atteindre les ODD à domicile
n’a pas d’effet préjudiciable sur les communautés à l’étranger.

Débordement
Dans un monde hautement interdépendant, les actions d’un pays
peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la capacité des autres
pays à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD).
À l’échelle mondiale, les effets d’entraînement se produisent lorsque
les décisions d’un pays génèrent, pour un autre pays, des avantages
ou des coûts qui ne sont pas reflétés dans les valeurs marchandes et qui
ne sont donc pas « internalisés » dans les gestes des consommateurs
et des producteurs. De tels effets d’entraînement peuvent affaiblir les
efforts déployés par d’autres pays pour atteindre les ODD.
– réseau de solutions pour le développement durable des nations unies

À l’échelle nationale, Alliance 2030 rassemble des organisations nationales et
internationales qui soutiennent le travail à l’égard des ODD au pays et à
l’étranger. Fruit d’une collaboration entre de nombreux organismes qui font
progresser les ODD dont Fondations communautaires du Canada est l’hôte,
Alliance 2030 rassemble plus de 1 500 organismes pour partager des idées,
sensibiliser et établir des relations pour l’action ODD.

Alliance 2030 est un réseau national d’organismes, d’institutions et
de particuliers œuvrant à la concrétisation des 17 Objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030. Nous
croyons que ces objectifs peuvent être atteints au Canada et à
l’étranger, en travaillant de façon créative et collaborative au niveau
local et international.
– alliance 2030

Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca
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Les fondations communautaires font également partie d’un mouvement mondial
de philanthropie communautaire; 2 400 organismes dans le monde créent de
nombreuses opportunités de partenariats internationaux, d’apprentissage et de
collaboration pour faire progresser les ODD (source).
Au Canada, les fondations communautaires s’unissent pour agir à l’égard des
ODD en tissant des liens locaux et mondiaux, en accueillant les nouveaux
arrivants, en valorisant la diversité culturelle et en soutenant de nouvelles
formes de partenariat et de collaboration :
•	La Victoria Foundation a soutenu la formation entrepreneuriale de nouveaux
arrivants, notamment 14 réfugiés syriens, et a fourni un accès à des microprêts
et à des événements de réseautage;
•	L’Edmonton Community Foundation a appuyé la Multicultural Health Brokers
Cooperative, qui vise à répondre aux besoins uniques de sécurité alimentaire
des communautés ethnoculturelles en situation minoritaire;
•	
La Hamilton Community Foundation a participé au groupe de travail Welcoming
Communities organisé par le Mohawk College, ce qui a entraîné l’élaboration
d’un plan d’action pluriannuel pour que les nouveaux arrivants et les étudiants
internationaux se sentent en sécurité et bien accueillis dans la communauté;
•	La Fondation Rideau Hall, en collaboration avec FCC et Universités Canada,
gère le programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II. Le programme QES soutient la citoyenneté mondiale au moyen
d’une communauté de jeunes leaders et universitaires engagés dans les
problèmes mondiaux, l’éducation internationale et les échanges culturels et
est soutenu par la Fondation Victor Dahdaleh;
•

L a Kitchener Waterloo Community Foundation (KWCF) et la Cambridge
& North Dumfries Community Foundation (CNDCF) se sont associées
à l’Immigration Partnership of Waterloo Region pour lancer l’Immigration
Partnership Fund for Immigrant and Refugee Initiatives. Ce fonds soutient
les réfugiés qui arrivent dans la région de Waterloo. En 2021, KWCF a fait un
don supplémentaire de 20 000 $ au fonds pour soutenir la réinstallation de
réfugiés afghans.
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Les principes communs pour débuter
L’ODD 17 est une occasion d’explorer les liens et les relations générales de
votre communauté avec les Premières Nations locales. Comment les nouveaux
arrivants et les peuples autochtones vivent-ils dans votre communauté? S’y
sentent-ils à leur place? Quels individus et groupes locaux travaillent sur des
enjeux mondiaux, la promotion des droits des Autochtones ou des partenariats
avec des communautés d’autres pays? Comment les enjeux sur lesquels vous
travaillez sont-ils liés à ceux d’autres fondations communautaires dans le monde?

Apprendre et comprendre
•

 tilisez les Signes vitaux et Échanges vitaux pour mieux comprendre les
U
besoins uniques des nouveaux arrivants et des peuples autochtones dans votre
communauté. Consultez le rapport de la South Saskatchewan Community
Foundation de 2016 consacré aux nouveaux arrivants, ou celui de l’Edmonton
Community Foundation de 2019 consacré aux femmes autochtones.

•	
Apprenez-en plus sur les effets d’entraînement des ODD en vous rendant sur
le site Web Le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations
Unies (SDSN).
•	
Lisez la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
et intégrez ses principes dans votre travail. Consultez le Guide pour les
bailleurs de fonds et la DNUDPA de l’International Funders for Indigenous
Peoples, ainsi que ce guide sur les organismes de bienfaisance autochtones
par The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada.
•	
Apprenez-en plus sur les organismes et les individus de votre communauté
qui travaillent sur des problèmes mondiaux. Consultez l’ODD Movement Map
pour trouver des groupes internationaux dans votre communauté ou consultez
la page Web du Réseau de coordination des conseils pour contacter votre
réseau provincial.
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Offrir du financement stratégique
•

Offrez un financement illimité aux organismes dirigés par des Autochtones.

•

F inancez des campagnes communautaires et des services de soutien pour
mettre fin aux crimes haineux. Découvrez le soutien de la Kitchener
Waterloo Community Foundation au projet Together, qui apporte une
« réponse de justice réparatrice aux incidents haineux islamophobes ».

•

 révoyez des fonds ciblés pour aider les nouveaux arrivants à s’intégrer et
P
à s’épanouir dans leur nouvelle communauté.

•

F inancez le travail des sociétés et des centres multiculturels qui valorisent les
différentes expressions culturelles au sein des communautés canadiennes.

•

 aintenez des fonds dédiés afin d’être prêt à répondre aux crises de réfugiés
M
lorsqu’elles surviennent et fournir un soutien continu pour la relocalisation.
Consultez le Fonds de partenariat en immigration pour les initiatives
concernant les immigrants et les réfugiés.

•

 outenez les programmes de sensibilisation à la citoyenneté mondiale
S
dans votre communauté. Consultez les travaux du Global Citizenship and
Equity Education Professional Network et de la Commission canadienne
pour l’UNESCO.

Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca

Diriger et collaborer
•

 ongez à devenir un Lieu de travail équitable et à encourager votre
S
gouvernement municipal à devenir une Ville équitable.

•

 écouvrez les communautés autochtones locales et comment vous y associer.
D
Regardez comment la Community Foundation of Lethbridge and Southwestern
Alberta facilite les partenariats avec les communautés autochtones locales.

•

 ollaborez avec d’autres fondations communautaires et bailleurs de fonds
C
pour créer des fonds communs et soutenir les nouveaux arrivants. Consultez
le Fonds de partenariat en immigration pour les initiatives concernant les
immigrants et les réfugiés.

•

 ollaborez avec des établissements d’enseignement pour soutenir les étudiants
C
internationaux et les échanges culturels et d’apprentissage avec les étudiants
des pays qui se remettent de la colonisation. Découvrez à cet effet le travail
du Mohawk College.

•

 pprenez-en plus sur les approches d’impact collectif en vous rendant sur
A
le site Web de l’Institut Tamarack et explorez des façons de vous associer
à de nouveaux intervenants dans votre communauté et au pays.

•

Envisagez d’utiliser les ODD comme une opportunité de collaboration avec
de nouveaux partenaires, y compris des organismes qui travaillent sur les ODD
à l’échelle internationale, et explorez les occasions d’apprentissage et de
collecte de fonds collaborative. Consultez le Guide et le coffre à outils de FCC.
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Liste de ressources
The Circle
• Des ressources et des invitations pour le secteur philanthropique qui visent à réapprendre un savoir qui est en phase avec les manières qu’ont les Autochtones de
connaître, d’être et de gérer les ressources..
Philanthropy’s Role in Addressing the Global Refugee Response Crisis
• Un court article en ligne qui dresse un aperçu des approches des bailleurs de fonds.
• Décrit les quatre défis clés pour les bailleurs de fonds travaillant dans la relocalisation des réfugiés.
• Présente six stratégies que les bailleurs de fonds utilisent souvent pour soutenir les réfugiés.
Philanthropic Strategies to Support Refugees and Asylum Seekers
• Un rapport de 32 pages qui présente des études de cas de soutien philanthropique aux réfugiés.
• Les pages 8 à 27 présentent des études de cas du monde entier.
SaskCulture: How Can We Build It in Our Organization?
• Une boîte à outils en ligne pour développer une approche adéquate d’un point de vue culturel pour renforcer la communauté.
• Propose des ressources pour intégrer la diversité dans votre propre organisme.
• Comprend des ressources pour comprendre et soutenir le multiculturalisme dans votre communauté.
Community Foundations and International Giving
• Les pages 7 à 10 présentent les étapes et des outils pour se lancer dans l’engagement mondial.
• Les pages 10 à 13 proposent des réseaux et des mécanismes de soutien aux initiatives mondiales.
Localising the Sustainable Development Goals (SDGs) Through Fair Trade
• Un rapport de 20 pages qui examine le rôle des autorités locales dans le soutien aux ODD grâce à des pratiques de commerce équitable.
• Suggère des idées utiles pour s’engager avec les municipalités dans des initiatives de commerce équitable.
#ShiftThePower: The Rise of Community Philanthropy
•	
Un aperçu du mouvement mondial des organismes de philanthropie communautaire.
•	
Se penche sur le rôle des fondations communautaires en tant qu’actrices du développement international, et sur la croissance des alliances et des collaborations
mondiales entre les fondations.
The Intersector Toolkit: Tools for Cross-Sector Collaboration
• Un rapport qui fournit un soutien aux organismes cherchant à collaborer en dehors de leur secteur, y compris avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile.
• Les pages 4 à 7 donnent un aperçu des étapes clés et des outils de collaboration.
• Les pages 8 à 41 décrivent de façon détaillée chaque outil et la manière de les utiliser.
Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca
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Community Foundation Strategic Alliances: Partnering for Impact and Sustainability
• Les pages 5 à 8 présentent des études de cas de collaborations efficaces entre des fondations communautaires en mettant l’accent sur des exemples canadiens.
• Les pages 8 à 14 décrivent les domaines de collaboration, y compris les programmes et les fonds communautaires.
• Les pages 20 à 26 donnent les étapes clés de la collaboration et des stratégies de réussite.

Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca
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