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Ministre Hussen : 

Monsieur le président, Monsieur le secrétaire général, vos 

Excellences, Honorables ministres, et distingués invités. 

J’aimerais débuter en reconnaissant que je me retrouve 

sur un territoire autochtone, le territoire traditionnel du 

peuple Algonquin. 

Je souhaite remercier notre ambassadeur aux Nations 

Unies sortant, Marc-André Blanchard, pour son travail 

acharné et leadership en représentant le Canada aux 

Nations Unies. 

J’aimerais offrir mes félicitations et meilleurs vœux à notre 

ambassadeur aux Nations Unies entrant, Bob Rae. 

Nous sommes tous devant des défis sans précédent à 

relever, qu’a apportés la pandémie de la COVID-19. Le 

Canada continue de prendre des mesures importantes et 

décisives—au pays et à l’étranger—pour fournir un 

soutien et contribuer à naviguer vers la reprise, sans pour 

autant mettre à risque les progrès obtenus et en veillant à 



 

ce que les politiques que nous mettons en œuvre 

maintenant puissent faire avancer la vision collective à 

long terme que nous avons présentée dans le Programme 

de développement durable a l’horizon 2030 et ses 17 

objectifs de développement durable. 

Le Plan d’intervention économique du Canada pour 

répondre à la COVID-19 reconnaît que les communautés 

les plus vulnérables sont les plus touchées par la 

pandémie et nous avons mis en place des mesures pour 

les supporter à traverser cette crise. Nous supportons 

activement le Programme 2030, tout en investissant aussi 

dans des mesures pour protéger la santé et la sécurité 

des Canadiens alors qu’ils amorcent la reprise, y compris 

un financement pour la recherche médicale et la mise au 

point d’un vaccin, et nous augmentons les mesures de 

santé publique dans les communautés autochtones. 

En ces temps difficiles, le Canada est demeuré un solide 

défenseur de l’égalité, de la nécessité d’investir les gens 

de pouvoirs d’exécution et de l’inclusion des groupes 

sous-représentés comme les femmes, les jeunes, les 



 

Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés, les 

personnes racialisées, les personnes en situation de 

handicap et les membres de la communauté LGBTQ2. 

Aujourd'hui plus que jamais, l'Agenda 2030 présente au 

Canada et à la communauté mondiale un plan directeur 

pour nous guider dans la transformation de nos systèmes 

économiques et sociaux, afin de les rendre plus inclusifs 

et de viser à réduire les inégalités et à protéger la planète 

pour les générations futures. 

Alors que nous soulignerons bientôt le 75e anniversaire 

des Nations Unies, nous renforçons notre engagement 

envers le multilatéralisme et la solidarité pour relever les 

défis mondiaux qui s’annoncent et pour réaliser un 

meilleur avenir plus inclusif. 

Notre gouvernement s’est employé à mettre au point des 

initiatives pour assurer les progrès, notamment sur la 

réduction de la pauvreté, la réconciliation avec les peuples 

autochtones, les changements climatiques, l’avancement 

de l’égalité entre les sexes et l’attribution des pouvoirs 



 

voulus à toutes les femmes et les filles, en plus d’assurer 

un accès à la justice pour tous les Canadiens. 

Fait important, nous appuyons les peuples autochtones et 

les groupes historiquement marginalisés dans le cadre de 

notre mise en œuvre collective du Programme 2030. 

Ministre Gould :  

Le Programme 2030 demeure la feuille de route mondiale 

pour une action transformationnelle. Il est universel, centré 

sur les gens et inspiré des principes des droits humains. Il 

est également essentiel pour créer un monde qui peut 

atténuer les effets négatifs et se comporter avec résilience 

face aux chocs et aux crises comme celle que nous vivons 

actuellement. Alors que nous réagissons face à la 

pandémie, la Politique d’aide internationale féministe 

continue d’orienter la réponse mondiale du Canada et 

nous demeurons engagés à poursuivre les progrès vers 

l’atteinte des objectifs de développement durable. 

Sur le plan international, le Canada travaille avec ses 

partenaires pour répondre à la pandémie et à la menace 



 

d’insécurité alimentaire à grande échelle qu’elle entraîne, 

à la tâche de permettre aux enfants de retourner à l’école, 

à aborder et combattre l’augmentation de la violence 

fondée sur le sexe, et à prendre des mesures pour 

permettre une reprise économique qui est inclusive et 

favorable au climat. Plus que jamais, le monde a besoin 

des expériences, du leadership, des connaissances et des 

aptitudes en résolution de problèmes des femmes et le 

Canada est déterminé à veiller à ce que les voix des plus 

vulnérables et des marginalisés soient prises en compte 

dans la réponse mondiale à la COVID-19. 

Au mois de mai, le Premier Ministre du Canada, Mr. 

Trudeau, avec le Premier Ministre de la Jamaïque et le 

secrétaire général des Nations Unies, ont co-présidé un 

évènement de haut niveau sur le financement pour le 

développement dans l’ère de la COVID-19 et après.  

Durant ces discussions, nous nous sommes engagés à 

s’assurer que les pays en voie de développement aient 

accès aux ressources dont ils ont besoin pour répondre et 



 

se remettre de la crise mondiale, bâtir la résilience et 

réaliser leurs objectifs de développement durables.  

Nous reconnaissons que les pays qui vivent des situations 

particulières, notamment les pays africains, le Réseau des 

petits États insulaires en développement, les États en 

développement enclavés, les pays les moins développés 

et les États touchés par des conflits font face aux pires 

difficultés en raison de cette crise. En respectant les 

engagements du Programme d’action d’Addis Abeba—

nous pouvons travailler ensemble pour garantir que ces 

pays ont accès aux ressources dont ils ont besoin pour 

répondre à la crise mondiale et s’en remettre, bâtir une 

résilience et réaliser leurs objectifs de développement 

durable. 

Ministre Hussen : 

La pandémie nous a offert une occasion de jeter un regard 

franc sur nos sociétés, de reconnaître nos faiblesses et de 

mettre en place les changements nécessaires pour mieux 



 

rebâtir. Le choix pour façonner notre avenir est entre nos 

mains. 

Merci. Thank you very much. 

 


