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Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 : 
Placer les ODD au cœur des activités d’affaires 

 
De plus en plus d’entreprises reconnaissent le potentiel économique des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD). Dans son Plan d’action à l’appui des ODD, l’OCDE est engagé à 
mettre ses capacités et son expertise dans un large éventail de domaines, au service de ces 
objectifs. Cette note de politique sur la durabilité explore les différentes façons dont le sec-
teur privé peut contribuer aux ODD tout en les plaçant au cœur de son processus décision-
nel. Elle s’appuie sur les discussions de la réunion du Réseau des marchés émergents 
(EMnet), organisée le 11 juillet 2017 au siège de l’OCDE à Paris autour du thème « Des en-
treprises meilleures à l’horizon 2030 : Placer les ODD au cœur des activités d’affaires ». 

Parmi les principaux messages clés, citons :  

• Le secteur privé peut mettre son envergure et sa puissance au service d’une réelle 
transformation, à travers sa recherche constante d’amélioration, son expertise et ses 
capacités d’innovation, ainsi que sa faculté à faire des émules. 

• Les partenariats entre entreprises et le secteur public se font de plus en plus nom-
breux dans le cadre du Programme de développement durable des Nations Unies à 
l’horizon 2030, comme l’illustrent les études de cas présentées en annexe de cette 
note. Toutefois, avant la mise en œuvre pour les entreprises multinationales (EMN), 
le premier obstacle à signaler est celui de la connaissance même des ODD. 

• D’après les estimations de la Business and Sustainable Development Commission, 
l’engagement en faveur de la réalisation des ODD pourrait générer des débouchés 
commerciaux à hauteur de 12 000 milliards USD. Des études montrent que la grande 
majorité des consommateurs sont disposés à payer plus cher des produits et services 
proposés par des entreprises s’inscrivant dans une démarche de développement du-
rable : ils sont jusqu’à 66 % dans ce cas, et même 73 % pour la génération Y. 

• Malgré ces débouchés, des défis subsistent, notamment pour placer les ODD au 
cœur des stratégies commerciales, et concilier durabilité et rentabilité. Il faudra re-
penser en profondeur l’activité commerciale tout au long de la chaîne de valeur afin 
de garantir un impact positif sur le plan social, environnemental et économique. 

• Les entreprises conviennent que l’intégration de la durabilité et de la responsabilité 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement est essentielle à la réalisation 
des ODD. À travers ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinatio-
nales, l’OCDE promeut la conduite responsable des entreprises, conformément aux 
recommandations des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises. 
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LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE 
Créé en 1962, le Centre de développement de l’Organisation de co-opération et de 

développement économiques (OCDE) regroupe 27 pays membres de l’Organisation et 25 pays 
non membres. L’Union européenne prend également part à ses travaux. 

Le Centre de développement occupe une place unique au sein de l’OCDE et de la 
communauté internationale. Forum de dialogue, il permet aux économies en développement ou 
émergentes d’interagir sur un pied d’égalité avec les pays membres de l’OCDE afin de 
promouvoir le partage des connaissances et l’apprentissage mutuel sur le développement durable 
et inclusif. Il combine analyses multidisciplinaires et activités de dialogue stratégique afin d’aider 
les gouvernements à formuler des solutions politiques novatrices face aux défis mondiaux du 
développement. Il joue donc un rôle clé dans les efforts d’engagement de l’OCDE auprès des 
pays non membres. 

Afin de renforcer l’impact et la légitimité de ses travaux, le Centre adopte une approche 
inclusive et s’engage auprès d’un large éventail d’acteurs, gouvernementaux ou non. Il travaille en 
étroite collaboration avec des experts et des institutions de ses pays membres, a conclu des 
partenariats avec différentes organisations internationales et régionales clés, et parraine des 
réseaux d’entreprises du secteur privé, des groupes de réflexion et des fondations travaillant dans 
le domaine du développement. Les résultats de ses travaux sont examinés à l’occasion de 
réunions d’experts ainsi que dans le cadre de dialogues stratégiques et de réunions de haut 
niveau, et sont publiés dans tout un ensemble de publications et de documents de grande qualité 
à l’intention des communautés de chercheurs et de décideurs politiques. 

Pour de plus amples informations sur les activités du Centre, consulter www.oecd.org/dev. 

LE RÉSEAU DES MARCHÉ ÉMERGENTS DE L’OCDE 
Le Réseau des marchés émergents (EMnet) est une initiative parrainée par l’OCDE et dédiée 

au secteur privé. Sous la houlette du Centre de développement de l’OCDE, ce réseau favorise le 
dialogue et l’analyse sur les économies émergentes et leur impact sur différents enjeux mondiaux 
d’ordre économique, social et environnemental.  

Le réseau EMnet rassemble les cadres dirigeants (PDG, vice-présidents, directeurs généraux, 
directeurs financiers, responsables de le stratégie, économistes en chef) d’entreprises 
multinationales de différents secteurs, désireux de prendre part à des débats avec des décideurs 
politiques de haut niveau (notamment des chefs d’État et des ministres) et des experts de 
l’OCDE. 

Les évènements EMnet se déroulent à huis-clos et conformément aux règles de Chatham 
House, afin d’encourager des discussions franches et dynamiques sur la réalité des affaires en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie.  

Pour plus d’informations sur EMnet, consulter http://www.oecd.org/dev/oecdemnet.htm. 
  



Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 © OCDE 2018   3 

REMERCIEMENTS 
Cette Note de Politique sur la durabilité a été rédigée sous la supervision de Bathylle Missika, 

Chef de l’Unité des partenariats et réseaux et Conseillère principale auprès du Directeur (par 
intérim), et de Lorenzo Pavone, Chef adjoint de l’Unité des partenariats et des réseaux et 
Coordinateur du réseau EMnet (Centre de développement de l’OCDE). La note a été préparée 
par Robbert van Eerd, membre de l’équipe EMnet et analyste des politiques, et par Olivia Ballve, 
stagiaire (Centre de développement de l’OCDE). 

Nous tenons à remercier Kate Eklin, Grace Dunphy, Sonja Märki, Thibault Vasse et Miguel 
Castro (Centre de développement de l’OCDE) pour leur aide précieuse tout au long du processus 
de rédaction et de publication de cette note. 

Enfin, l’équipe aimerait remercier Marika Boiron pour son travail de traduction qui a permis de 
publier cette note en français. 

 

 

 
Les opinions et les arguments exprimés ici relèvent de la responsabilité 

exclusive des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues 
officielles des pays membres de l’OCDE, de son Centre de 

développement ou des membres du réseau EMnet. 
 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, 
sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 

s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 
internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.  

 
  



4  Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 © OCDE 2018 

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

AIE  Agence internationale de l’énergie 

CRE  Conduite responsable des entreprises 

EMN  Entreprise multinationale 

MBA  Master of Business Administration (maîtrise en administration des affaires) 

OCDE  Organisation de co-opération et de développement économiques 

ODD  Objectif de développement durable 

OIT  Organisation internationale du travail 

OMC  Organisation mondial du commerce 

OMD  Objectif du millénaire pour le développement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations Unies 

PDG  Président-directeur général 

PME  Petites et moyennes entreprises 

RSE  Responsabilité sociale des entreprises 

SR4Y  Initiative « Safe Roads 4 Youth » 

SSRTE  Système de suivi et de remédiation du travail des enfants 

TI  Technologies de l’information 

TIC  Technologies de l’information et de la communication 

UE  Union européenne  

WorldGBC World Green Building Council 

WWF  World Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature) 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENTREPRISES : 
QUELQUES ENSEIGNEMENTS 

Introduction 

En septembre 2015, les Nations Unies adoptaient le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et fixaient 17 Objectifs de développement durable (ODD) : une feuille de route sous 
le signe de la transformation pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la 
prospérité pour tous (ONU, 2017). Parmi ces 17 objectifs figurent la réduction de la pauvreté, 
l’égalité entre les sexes, la propreté de l’eau et l’assainissement, le travail décent et la croissance 
économique, la lutte contre le changement climatique et les partenariats au service du 
développement (pour une liste complète, consulter l’annexe II à la fin de cette note). 
Contrairement aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), lancés en l’an 2000 et 
axés sur la réponse aux besoins humains fondamentaux dans les pays en développement, la 
réalisation de ce nouvel ensemble d’objectifs ambitieux appelle une action plus audacieuse des 
différents acteurs de la société, dont les efforts concertés auront plus de poids que toute action 
individuelle (ONU, 2000 ; UNIDO et UN Global Compact, 2014). 

Bien plus que les OMD, les ODD appellent à l’établissement de « partenariats entre les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile » (ONU, 2017). De fait, les actions à l’initiative 
des entreprises, telles que les partenariats de recherche et développement, les plateformes de 
partage des connaissances, les transferts de technologies et de compétences, combinées aux 
investissements dans les infrastructures, ont le potentiel d’optimiser les résultats de 
développement, de permettre des gains de productivité, de créer des emplois de meilleure 
qualité, de renforcer les compétences et de promouvoir le progrès technologique. En outre, le 
secteur privé est le premier acteur de la création d’emplois, qui contribue au développement en 
améliorant le niveau de vie, en augmentant la productivité et en favorisant la cohésion sociale 
(IFC, 2013 ; Banque mondiale, 2013). 

D’après les estimations de la Business and Sustainable Development Commission, 
l’engagement en faveur de la réalisation des ODD pourrait générer des débouchés commerciaux 
à hauteur de 12 000 milliards USD (Business and Sustainable Development Commission, 2017). 
Le secteur privé est en effet indispensable à l’avènement d’un développement durable à travers le 
monde (OCDE, 2016a). La réalisation des ODD nécessitera de repenser en profondeur l’activité 
commerciale tout au long de la chaîne d’approvisionnement et la conclusion d’alliances dans une 
optique de profits, afin de garantir un impact positif sur le plan social, environnemental et 
économique. Plus de 1 500 entreprises ayant pris part au Global Compact (Pacte mondial) des 
Nations Unies ont pris conscience que l’adoption d’une approche stratégique du développement 
durable peut être créatrice de valeur financière à long terme, tout en améliorant dès à présent la 
productivité et la croissance (UN Global Compact, 2018). Cependant, si toutes les entreprises 
reconnaissent la pertinence de ce programme en faveur du développement durable, elles 
éprouvent néanmoins encore parfois des difficultés à placer résolument les ODD au cœur de 
leurs stratégies et à concilier durabilité et rentabilité.  
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Certaines initiatives visant à faire converger entreprise et développement durable avaient déjà 
vu le jour avant l’adoption des ODD. L’engagement en faveur d’une conduite plus responsable 
des entreprises (CRE1) a joué un rôle décisif pour permettre aux entreprises de minimiser, dans le 
cadre d’une démarche proactive, les impacts négatifs de leurs activités, en particulier dans leurs 
chaînes d’approvisionnement. Au-delà de l’aspect purement opérationnel, les questions de justice 
sociale, le dialogue communautaire et la restauration de la confiance entre citoyens, institutions et 
secteur privé font désormais partie intégrante de l’équation. En outre, le creusement des 
inégalités au sein de la société ces 30 dernières années a également contribué à la montée du 
mécontentement et à la fragmentation du contrat social, soulignant encore davantage la nécessité 
d’une croissance et d’entreprises plus inclusives (OCDE, 2017b). 

C’est dans ce contexte que le Réseau des marchés émergents (EMnet) a organisé, au Centre 
de développement de l’OCDE, une table ronde réunissant des entreprises opérant dans des 
marchés émergents ainsi que dans des pays de l’OCDE. À cette occasion, les participants ont 
exploré comment les entreprises peuvent prendre des mesures supplémentaires afin de placer 
les ODD au cœur de leurs activités et poursuivre leurs efforts de conduite responsable 
conformément à leurs engagements en matière de CRE, tout en respectant les exigences de 
leurs actionnaires. 

À partir des conclusions de cette réunion, cette note de politique sur la durabilité donne un 
aperçu des perceptions actuelles, des stratégies actuellement à l’œuvre et des propositions 
susceptibles d’optimiser encore davantage la contribution du secteur privé aux ODD. En outre, 
différentes études de cas illustrentcomment certaines entreprises contribuent déjà à l’heure 
actuelle aux ODD et tentent de concilier durabilité et rentabilité. 

Graphique 1. Les 17 Objectifs de développement durable ou ODD (ONU, 2017) 
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Quelles opportunités pour le secteur privé ? 

De plus en plus d’entreprises voient dans les investissements dans le développement durable 
autant d’opportunités économiques, en dépit des difficultés qui peuvent y être associées (OCDE, 
2016a). À titre individuel, elles reconnaissent que la réalisation des ODD crée des débouchés 
commerciaux, même si le programme des ODD n’est pas suivi de façon systématique par 
les entreprises multinationales (EMN) et ne fait pas toujours partie intégrante de leur planification 
stratégique (Business and Sustainable Development Commission, 2017). On s’accorde donc à 
reconnaître que le développement durable peut réellement permettre aux entreprises d’élargir leur 
clientèle, de conquérir de nouveaux marchés, de promouvoir l’innovation, d’explorer de nouveaux 
modèles commerciaux, et d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents. 

Les entreprises plus durables sont plus compétitives 

Les données semblent indiquer que les arguments économiques en faveur d’une intégration 
des ODD au cœur des stratégies d’entreprise prennent de l’ampleur. D’après les estimations de la 
Business and Sustainable Development Commission, l’engagement en faveur de la réalisation 
des ODD pourrait générer, à l’horizon 2030, des débouchés commerciaux à hauteur 
de 12 000 milliards USD, dans des secteurs aussi divers que l’agro-alimentaire, les villes, 
l’énergie et les matières premières, et la santé et le bien-être (Business and Sustainable 
Development Commission, 2017). Il se dit en effet des entreprises adoptant des pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance responsables à l’égard de leurs clients, de leurs 
fournisseurs, de leurs collaborateurs et de l’environnement qu’elles sont plus compétitives à long 
terme (Benhamou et Diaye, 2016), créent plus d’emplois, et emploient davantage de travailleurs 
qualifiés et de femmes (OIT, 2017). Les données semblent par ailleurs indiquer que les gains de 
productivité générés par la conduite responsable des entreprises peuvent compenser les coûts 
supplémentaires engagés et réduire ainsi les coûts unitaires globaux du travail. Les employeurs 
proposant une formation formelle à leurs collaborateurs paient par exemple 14 % de plus en 
termes de masse salariale, mais voient aussi leur productivité augmenter de 20 %. 

Une réputation d’entreprise durable peut contribuer à attirer et fidéliser les clients. Outre 
l’amélioration de leur compétitivité, il apparaît que les entreprises pourraient capitaliser sur leur 
image responsable à travers leur structure tarifaire (WBCSD, 2017). Une étude réalisée par 
Nielsen montre ainsi que la vaste majorité des répondants sont disposés à payer plus cher des 
services proposés par des entreprises s’inscrivant dans une démarche durable : jusqu’à 66 % des 
consommateurs, et même 73 % dans le cas de la génération Y, sont prêts à dépenser plus pour 
une marque plus responsable (Nielsen, 2015). D’après cette analyse basée sur une enquête 
auprès de 30 000 répondants de 60 pays, les consommateurs, quel que soit leur région, leur 
niveau de revenus ou leur catégorie, expriment une préférence pour les entreprises restant fidèles 
à leurs valeurs, et se disent prêts à les soutenir. Toujours d’après ce rapport, les consommateurs 
des marchés émergents, tels que l’Amérique latine, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, sont près 
de 30 % plus disposés à payer plus cher un produit ou un service durable que leurs pairs des 
économies développées. Selon les chercheurs, cette tendance tiendrait au fait que les 
consommateurs des marchés en développement sont physiquement plus proches des 
communautés environnantes et plus conscients des défis quotidiens. D’autres travaux de 
recherche montrent qu’à niveau égal de performance, les consommateurs sont disposés à payer 
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plus cher un produit plus écologique : 70 % seraient prêts à payer un surcoût de 5 % dans des 
secteurs tels que l’automobile, le bâtiment, l’électronique, l’ameublement et le conditionnement, 
d’après une enquête évaluant la durabilité des chaînes de valeur sectorielles 
(Miremadi, Musso et Weihe, 2012). 

L’accès à de nouveaux marchés et débouchés 

Le cadre des ODD incite les chercheurs, entrepreneurs et autres esprits créatifs à œuvrer en 
faveur d’un monde plus durable. Les PDG estiment que le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 offre une occasion unique de repenser et de mettre au banc d’essai différentes 
stratégies de durabilité ; 89 % affirment que l’engagement en faveur du développement durable 
se traduit par un réel impact dans leur secteur (Accenture, 2016). Avec leur « Global Opportunity 
Explorer », le Global Compact des Nations Unies et ses partenaires adoptent par exemple une 
approche systématique : l’étude approfondie des interactions entre les domaines de la santé, de 
l’alimentation, de l’eau et de l’énergie, ainsi qu’entre ces derniers et la technologie, a permis une 
cartographie des marchés traditionnels et des nouveaux débouchés commerciaux. D’autres 
consultations menées auprès de 17 000 chefs d’entreprise ont permis d’identifier quelque 
55 débouchés commerciaux spécifiques (Connect4Climate). 

Dans leur Global Opportunity Report, le Global Compact des Nations Unies et ses partenaires 
ont pu mettre en correspondance des débouchés spécifiques et certains ODD accusant du retard 
(DNV GL, 2018). D’après ce rapport, la réduction des inégalités (ODD 10), une consommation et 
une production responsables (ODD 12), la lutte contre le changement climatique (ODD 13) et la 
vie sous-marine (ODD 14) figurent parmi les objectifs accusant le plus de retard. Pour chacun de 
ces ODD, le rapport identifie de nouveaux débouchés commerciaux potentiels susceptibles de 
contribuer à combler ce retard. En voici quelques exemples : 
 
• La technologie de la chaîne de blocs (blockchain) pour contribuer à la réduction des 

inégalités. Grâce à son cryptage sécurisé, la technologie de la chaîne de blocs peut servir à la 
sécurisation des titres fonciers, aspect essentiel pour nombre de petits entrepreneurs ruraux et 
urbains opérant dans des pays où la clarté des registres fonciers laisse à désirer. En outre, la 
numérisation des chaînes d’approvisionnement grâce à la technologie de la chaîne de blocs et 
aux contrats intelligents2 peut renforcer leur transparence et promouvoir une distribution plus 
équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne. Cette plus grande transparence peut 
aussi aider les consommateurs à identifier la provenance et l’historique d’un produit ou de ses 
composants. En Afrique, où quelque 30 % seulement des terres ont été totalement arpentées, 
les drones facilitent l’accès aux informations sur la propriété foncière. La clarté et la 
transparence des titres fonciers facilitent l’utilisation du foncier comme garantie des emprunts, 
tout en permettant aux pouvoirs publics de prélever plus correctement les taxes foncières et 
d’accroître ainsi leurs recettes globales. 
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• L’exploration de sources alimentaires innovantes et responsables pour contribuer à la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre. Certaines sources alimentaires 
alternatives, telles que les insectes ou les algues, peuvent offrir des débouchés prometteurs : 
elles émettent 100 fois moins de gaz à effet de serre que les sources porcines ou bovines, mais 
sont tout aussi riches en protéines. L’Union européenne a d’ailleurs mis à jour sa législation 
en 2018 (UE, 2018) afin de permettre l’utilisation des insectes comme source de protéines pour 
la consommation animale et humaine. Les insectes sont également utilisés dans la production 
d’huiles alternatives à l’huile de palme, réduisant ainsi le recours aux pesticides ou aux engrais 
(IPIFF, 2018). 

 
• Les techniques de construction durable contribuent de plus en plus à la réduction de 

l’empreinte carbone de ce secteur. Le secteur de la construction est responsable d’une part 
importante des émissions de CO2 (25 % à 40 % à l’échelle mondiale) et des déchets solides 
(jusqu’à 40 % aux États-Unis). Les techniques innovantes de construction utilisent des modules 
préfabriqués facilement démontables et réutilisables, et recyclent les déchets de construction 
en nouveaux matériaux. L’impression 3D peut également réduire l’utilisation de matériaux 
superflus et les coûts de transport. Les architectes et les promoteurs cherchent de plus en plus 
à respecter le principe de neutralité carbone pour les nouvelles constructions. Des 
organisations à but non lucratif, telles que le World Green Building Council, travaillent en 
collaboration avec les entreprises afin de réduire les émissions carbone et la consommation 
d’eau et d’énergie (WorldGBC, 2018). Certaines entreprises se sont ralliées à cette cause : 
en 2017, le groupe JP Morgan Chase annonçait ainsi vouloir assurer, à l’horizon 2020, 
100 % de l’ensemble de ses besoins énergétiques à partir de ressources renouvelables. Entre-
temps, le groupe a entrepris l’équipement de tous ses bâtiments en éclairages LED afin de 
réduire sa consommation d’énergie de 50 %, conformément à l’objectif « zéro carbone » du 
WorldGBC (JP Morgan Chase, 2017). 

 
• La vie sous-marine est en lien avec la durabilité des ressources océaniques, qui 

représentent un « actif » d’une valeur de 2 500 milliards USD par an (WWF, 2015). À l’heure 
actuelle, les déchets mettent en péril ces ressources océaniques. D’après certaines 
estimations, les océans contiendront plus de plastique que d’eau de mer à l’horizon 2050 
(MacArthur Foundation, 2016). Les préférences des consommateurs encouragent de plus en 
plus l’offre de solutions de conditionnement durables. Les entreprises internationales de la 
grande consommation suivent de près cette tendance. En 2017, Unilever s’est ainsi engagé à 
produire 100 % de ses emballages à partir de plastique recyclable d’ici à 2025 (Unilever, 2017). 
La demande exponentielle de poisson, suivant la croissance de la population mondiale, met les 
pêcheries sous pression. L’aquaculture et la mariculture ont la capacité de nourrir une 
population en expansion sans porter davantage atteinte aux stocks de poissons sauvages. 
L’ensemble du marché de l’aquaculture représente 176 milliards USD et devrait enregistrer une 
croissance de 4.6 %, soit la plus rapide sur le secteur de l’industrie alimentaire (DNV GL, 2018). 
Les entreprises adoptent déjà des solutions d’aquaculture pour la production de produits 
alimentaires de la mer à échelle commerciale, progressant ainsi vers la réalisation de l’ODD 14. 
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Les autres ODD sont aussi porteurs de débouchés. Dans ses dernières Perspectives 
énergétiques mondiales (World Energy Outlook), l’Agence internationale de l’énergie identifie les 
opportunités liées aux dimensions énergétiques de l’ODD 7 concernant l’accès à une énergie propre 
à un coût abordable (AIE, 2017a). Dans son Scénario de développement durable, elle détermine les 
mesures requises pour la réalisation de l’objectif d’accès universel aux énergies propres, notamment 
l’atteinte des niveaux maximums d’émissions dès que possible, suivie d’une baisse substantielle de 
ces niveaux, et une réduction importante des polluants liés à l’énergie. Sans intervention politique, à 
l’horizon 2030, 700 millions de personnes n’auront toujours pas accès à l’énergie et 2.3 milliards 
continueront de dépendre de combustibles polluants pour leurs besoins de base (AIE, 2017b). 

Les investissements associés au Scénario de développement durable de l’AIE offrent différents 
débouchés au secteur privé, notamment aux entreprises opérant dans la fourniture de solutions 
énergétiques dans des systèmes décentralisés éloignés du réseau principal (« micro-réseaux »), à 
celles du secteur du véhicule électrique et de sa chaîne d’approvisionnement, ou encore du 
transport et de la distribution d’énergie, indispensables à la réalisation de l’objectif d’accès universel 
(AIE, 2017a). 

La durabilité favorise l’innovation technologique 

Les nouvelles technologies permettent aux entreprises d’intégrer plus facilement la durabilité 
dans leurs activités. D’après une étude réalisée par le Global Compact des Nations Unies, 
75 % des PDG venant de plus de 100 pays affirment que les technologies numériques facilitent 
l’adoption de pratiques durables (UN Global Compact, 2017). Mahindra & Mahindra, multinationale 
indienne de construction automobile, a investi dans une initiative visant à renforcer la productivité 
des agriculteurs et l’approvisionnement éthique des produits alimentaires grâce à une utilisation 
importante de technologies innovantes (MASL, 2017). Cette initiative œuvre en faveur de l’objectif 
fixé par le Conseil indien pour l’alimentation et l’agriculture, qui vise à doubler le revenu des 
agriculteurs à l’horizon 2022 (Conseil indien pour l’alimentation et l’agriculture, 2016). Partant de 
recettes nulles, l’initiative s’est ensuite considérablement développée (pour de plus amples 
informations, consulter l’étude de cas consacrée à Mahindra & Mahindra). 

Les entreprises durables attirent les talents  

La génération née entre 1980 et 2000, aussi baptisée « génération Y », se caractérise par une 
moins grande loyauté envers ses employeurs par rapport aux générations antérieures, et par un 
souci plus important du respect des valeurs personnelles et éthiques. Cette tendance redéfinit les 
relations employeur-employés. D’après une étude réalisée par ManpowerGroup, pour la majorité 
des individus faisant aujourd’hui leur entrée sur le marché du travail, la question du sens constitue 
une priorité dans les choix professionnels (ManpowerGroup, 2016). 

Dans un contexte de mobilité professionnelle croissante, seul un individu de la génération Y sur 
cinq devrait rester dans le même domaine et évoluer avec un seul employeur ; d’après une enquête 
menée en 2008 auprès de cette génération, 75 % des répondants indiquent s’attendre à avoir deux 
à cinq employeurs au cours de leur vie (PwC, 2011). Notons également que 86 % des répondants 
envisageraient de quitter un employeur dont les valeurs ne correspondraient plus à leurs attentes 
(PwC, 2011). 
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Au vu de ces différents constats, les entreprises devraient se montrer plus soucieuses 
d’améliorer l’expérience de travail de leurs collaborateurs et d’offrir des avantages équitables. 
Celles qui investissent dans la responsabilité sociale et la durabilité peuvent créer un sentiment 
d’appartenance et sont plus susceptibles de fidéliser les talents, de maintenir la motivation de 
leurs collaborateurs et d’améliorer leur productivité. 

Quels défis pour les entreprises ?  

Le manque de connaissance des ODD 

Avant d’aborder les difficultés de mise en œuvre pour les EMN, le premier obstacle à signaler est 
celui de la connaissance même des ODD. Alors que le secteur privé devrait jouer un rôle essentiel 
dans la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les entreprises ont 
indiqué, à l’occasion de la réunion EMnet, que ce tournant majeur ne pourra pas se concrétiser sans 
une meilleure connaissance globale des ODD parmi l’ensemble des parties prenantes concernées. 
Avec la sensibilisation du grand public, les entreprises seront en mesure d’améliorer l’efficacité de 
leurs activités, et d’attirer et de fidéliser des clients mieux informés. Les données montrent que la 
connaissance des ODD progresse, malgré la persistance d’obstacles importants. Au Japon, des 
travaux de recherche révèlent par exemple que si 84 % des employés des services clients 
connaissent les ODD, ce pourcentage ne s’établit néanmoins qu’à respectivement 28 % et 4-5 % 
parmi les cadres supérieurs et intermédiaires (GCNJ, 2017). 

Les données montrent que les consommateurs sont plus susceptibles d’acheter les produits et 
services des entreprises adoptant une conduite responsable (PwC, 2015). La sensibilisation à la 
question du développement durable peut donc être un moyen de favoriser une relation positive entre 
consommateurs et entreprises, qui reconnaisse l’importance des ODD et encourage davantage 
d’entreprises à suivre l’exemple des leaders du marché. D’après une vaste enquête mondiale 
menée par PricewaterhouseCoopers auprès de quasi 1 000 entreprises : 71 % des répondants 
indiquent avoir commencé à planifier les modalités de leur engagement en faveur des ODD ; 13 %, 
avoir identifié les outils nécessaires à l’évaluation de leur impact ; et 41 %, prévoir l’intégration 
des ODD dans leur stratégie d’ici cinq ans (PwC, 2016). 

Enfin, il est important pour les entreprises de garder à l’esprit que leurs collaborateurs sont 
également des citoyens. Aux Pays-Bas, l’initiative « SDG Investing » (« Investir dans les ODD ») 
regroupe 18 institutions financières qui gèrent collectivement plus de 2 800 milliards EUR d’actifs et 
s’engagent à contribuer au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (IISD, 2017). 
Différents membres du réseau EMnet impliquent également leurs collaborateurs dans leurs 
engagements en faveur des ODD, que ce soit par le biais du réinvestissement de l’épargne salariale 
(ENGIE, 2016a et 2016b), de l’organisation d’un événement annuel de RSE pour tous leurs 
collaborateurs (Pernod Ricard, 2016), ou de fondations d’entreprise telles que la Walmart 
Foundation, qui prévoit l’offre de 4 milliards de repas pour lutter contre la faim (USCIB, 2018). 
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Concilier rentabilité, gestion du risque et durabilité 

Malgré les incitations claires à investir et agir davantage dans une démarche durable, de 
nombreuses difficultés opérationnelles subsistent. Dans les pays en développement, notamment, les 
entreprises opèrent souvent dans des environnements à risques, où la prévalence de la corruption 
est forte, l’état de droit n’est pas respecté, et les infrastructures et les services sont limités, autant de 
difficultés qui tendront à retenir en premier l’attention des cadres dirigeants. Le maintien de la 
rentabilité et la gestion des défis deviennent donc des priorités absolues, souvent au détriment de la 
durabilité, qui apparaît alors comme une dépense à fonds perdus. En outre, pour nombre 
d’entreprises, le respect de leurs engagements en matière de CRE s’avère complexe. D’après 
l’OCDE, 34 nouveaux cas d’infractions ont été présentés en 2016 contre des entreprises 
individuelles au titre des Principes Directeurs à l’Intention des Entreprises Multinationales (OCDE, 
2016b). Ces infractions présumées concernent des domaines divers, dont les droits humains, la 
diligence raisonnable, les chaînes d’approvisionnement, l’implication des parties prenantes et 
l’environnement. Dans ce contexte, le leadership joue un rôle déterminant pour permettre de 
concilier rentabilité et pratiques commerciales durables et équitables. 

Faire des ODD une composante stratégique des cœurs de métier 

Les participants de la réunion du réseau EMnet ont souligné l’importance d’intégrer les ODD 
dans leurs cœurs de métier. Cela nécessite d’adopter une démarche plus horizontale et 
stratégique, et de s’éloigner d’une approche uniquement axée sur quelques cibles des ODD. De 
fait, d’après une enquête réalisée par PricewaterhouseCoopers sur les entreprises et les ODD 
(PwC, 2015), 1 % seulement des entreprises prévoyaient l’évaluation de leur impact pour 
l’ensemble des 17 ODD, tandis que 34 % indiquaient planifier la sélection de cibles spécifiques. 
En intégrant les ODD dans leur stratégie principale et en adoptant une approche plus systémique 
de la durabilité dans l’application effective de ces orientations stratégiques, les EMN pourraient 
renforcer leur contribution au Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Siemens, groupe industriel allemand, utilise une méthodologie baptisée « Business to 
Society » (« De l’entreprise à la société »), qui se propose de mesurer de façon objective l’impact 
de ses activités sur les sociétés locales dans lesquelles il opère (Siemens, « Business to 
Society »). D’un côté, l’entreprise adopte une approche tournée vers l’extérieur pour cibler les 
besoins de la société et de l’environnement ; elle utilise pour ce faire les ODD comme feuille de 
route. De l’autre, elle entreprend une démarche introspective afin d’analyser comment ses 
activités contribuent et apportent une valeur ajoutée à ces besoins. Grâce à cette méthodologie, 
Siemens prend en compte l’ensemble des besoins plus vastes de la société, y compris ceux 
pouvant de prime abord ne pas sembler pertinents par rapport à ses objectifs opérationnels 
immédiats (pour de plus amples informations, consulter l’étude de cas consacrée à Siemens). 

Inclure le principe de durabilité dans la formation au management 

À l’occasion de la réunion du réseau EMnet, les participants ont aussi souligné l’importance de 
l’inclusion des pratiques commerciales responsables et du principe de durabilité dans les 
formations au management. Les écoles de commerce sont les principaux prestataires de 
formation au management pour les dirigeants d’entreprise de demain. Toutefois, malgré 
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l’augmentation au fil des ans du nombre de cours sur la responsabilité sociale des entreprises et 
le développement durable, ils restent très déconnectés des principaux enseignements de 
management (Kolb, Fröhlich et Schmidpeter, 2017). Par ailleurs, les données montrent que si les 
cadres supérieurs ont bien conscience de l’importance du principe de durabilité dans l’entreprise, 
les cadres intermédiaires et le personnel en général n’ont pas connaissance des ODD ou ne s’y 
intéressent pas activement sur une base régulière (CSR Europe, 2017). Face à ce constat, 
certaines universités ont commencé à donner au développement durable une place à part entière 
dans les principaux enseignements de leur programme. Le CFA Institute, qui forme des analystes 
financiers certifiés, a également pris acte de cette tendance et revu son programme pour y donner 
une place centrale au développement durable (CFA Institute, 2017). Certains affirment même que 
le « développement durable » est bel et bien devenu un argument de vente pour les programmes 
de MBA. Des commissions d’accréditation des MBA telles que le European Quality Improvement 
System (EQUIS), l’Association of MBAs (AMBA) et l’Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB) ont toutes ajouté à leurs critères l’inclusion du développement durable dans 
les cursus commerciaux (Guardian, 2015b). 

Le manque de coordination le long des chaînes d’approvisionnement 

À l’occasion de la réunion EMnet, les entreprises ont évoqué les difficultés de coordination des 
efforts de durabilité au sein de leurs activités internes, en particulier des chaînes 
d’approvisionnement. En vertu du principe « servir sans nuire » de CRE, les entreprises sont 
aussi tenues de s’informer sur leurs fournisseurs et acheteurs, et d’assumer la responsabilité de 
leurs actions en tant que partenaires dans le processus de création de valeur. Un certain nombre 
d’affaires très médiatisées ont montré les effets dévastateurs qu’a pu avoir le non-respect des 
normes de CRE pour certaines marques de chaussures de sport et de vêtements. Nike a 
récemment été désignée enseigne de vêtements et de chaussures la plus durable d’Amérique du 
Nord après des années de remise en cause de sa réputation (Business of Fashion, 2016). 

Les entreprises conviennent que l’intégration de la durabilité et de la responsabilité tout au long 
des chaînes d’approvisionnement est indispensable à la réalisation des ODD. L’OCDE soutient 
ces efforts à travers ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, qui 
promeuvent une conduite responsable des EMN, non seulement dans le cadre de leurs propres 
activités, mais aussi en évitant tout impact négatif que pourraient avoir leurs chaînes 
d’approvisionnement (Nieuwenkamp, 2014). 

Les chaînes d’approvisionnement d’une entreprise multinationale peuvent être diverses et 
étendues. Quelque 50 fournisseurs différents interviennent par exemple dans la production des 
composants d’un ordinateur Dell (OMC, 2013). La supervision de ces chaînes complexes 
d’approvisionnement peut donc s’avérer difficile. Au cours des discussions entre les membres du 
réseau EMnet, il a été noté que les ODD peuvent aussi servir de feuille de route aux fournisseurs 
et aux acheteurs, sachant que 75 % des populations les plus pauvres du monde vivent dans les 
zones rurales mêmes où débutent nombre de chaînes d’approvisionnement (Business and 
Sustainable Development Commission, 2017). En intégrant le principe de durabilité dans leurs 
chaînes d’approvisionnement, les entreprises peuvent avoir une double action de protection et de 
création de valeur (GRI, UN Global Compact et WBCSD, 2015). Nombre d’entreprises formalisent 
leurs exigences en matière de durabilité au moyen de modalités et de conditions spécifiques dans 
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leurs contrats avec leurs fournisseurs. Une entreprise comme Siemens-Gamesa organise par 
exemple des événements avec ses fournisseurs pour les sensibiliser à ses défis et objectifs en 
matière de durabilité. Elle réalise en outre des audits auprès de l’ensemble de ses principaux 
fournisseurs afin de garantir la conformité de sa chaîne d’approvisionnement avec sa stratégie 
globale de RSE (Siemens-Gamesa). 

Favoriser l’engagement des PME en faveur des ODD grâce aux entreprises multinationales  

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de la moitié des emplois formels 
dans le monde et peuvent jouer un rôle déterminant dans la réalisation des ODD. Dans les 
économies émergentes, les PME représentent 43 % des emplois ; les estimations portent même 
ce pourcentage à 90 % une fois les secteurs informels pris en compte (Kamal-Chaoui, 2017). 
Les PME peuvent toutefois souvent manquer de capacités, de capitaux et d’incitations pour 
intégrer des pratiques durables dans leurs activités commerciales (OCDE, 2017e). Les EMN 
peuvent et doivent jouer un rôle en encourageant les PME de leurs chaînes de valeur à adopter 
une approche respectueuse des ODD dans leurs activités. Les EMN peuvent également donner 
l’exemple en capitalisant sur leur pouvoir de marché : en soutenant une masse critique de 
consommateurs validant un surcoût au titre d’une démarche durable (payer plus cher un produit 
fabriqué dans le respect des principes de durabilité), les EMN peuvent instaurer un 
environnement encourageant l’engagement des autres entreprises en faveur du développement 
durable. 

Les participants ont souligné la réussite des partenariats entre EMN et PME. L’investissement 
dans les PME peut s’avérer profitable aux entreprises de plus grande envergure en leur donnant 
accès à de nouveaux marchés. ENGIE, multinationale française du secteur de l’énergie, a par 
exemple créé un fonds solidaire destiné à investir dans les initiatives sociales visant à fournir un 
accès à l’énergie durable aux groupes de population vulnérables du monde entier (ENGIE, 
2016a). À travers ces investissements, ENGIE finance d’un côté des PME du secteur de l’énergie, 
mais conquiert aussi de l’autre côté un nouveau marché auquel il n’avait pas accès auparavant. 

Responsabilité interne et externe – mesurer les progrès au regard des ODD 

Pour atteindre les ODD à l’horizon 2030, les entreprises soulignent l’importance d’établir des 
critères clairs en matière de responsabilité interne et externe, qui pourront offrir aux EMN un 
cadre de référence pour suivre leurs progrès vers la réalisation des ODD. D’après une enquête 
d’Accenture, 86 % des PDG estiment que des mesures d’impact standardisées seront 
essentielles pour libérer le potentiel des entreprises en faveur des ODD. Par ailleurs, d’après 
73 % des répondants, les entreprises devraient développer des indicateurs communs afin de 
mesurer leur impact sur les ODD et d’en rendre compte (Accenture, 2016 ; WBCSD, 2016). 

Lors de la réunion du réseau EMnet, les participants se sont interrogés sur la manière 
d’intégrer des évaluations de la durabilité dans le dispositif global d’évaluation de la performance 
des entreprises. Tous conviennent cependant qu’il n’existe aucune façon simple de mesurer la 
durabilité et de comparer les résultats. À cet égard, Danone, multinationale française du secteur 
agro-alimentaire, a conçu le programme « Danone Way », qui utilise un ensemble de directives 
pour la mise en œuvre et le suivi des objectifs de durabilité au sein de chacune de ses unités 
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opérationnelles. Danone peut ainsi mesurer ses progrès globaux vers la réalisation des ODD à 
travers la performance de chacune de ses unités. En interne, chaque unité assume donc sa part 
de responsabilité et de redevabilité pour aider le groupe à intégrer les objectifs de durabilité dans 
ses activités commerciales. 

Globalement, les entreprises évoquent la nécessité pour les EMN de rendre compte à leurs 
clients et au grand public des mesures qu’elles prennent dans le cadre de leurs efforts pour 
s’inscrire dans une démarche plus durable. Dans ce contexte, l’adoption d’une stratégie globale 
d’entreprise en matière de conduite responsable est indispensable pour réduire les risques de 
réputation. À l’heure où la question du développement durable devient de plus en plus connue du 
grand public, plusieurs pays ont commencé à publier des informations sur les émissions carbone 
ou l’empreinte climatique de certaines entreprises (EY, 2013). Les lanceurs d’alerte peuvent 
entacher la réputation d’une entreprise, en particulier lorsque son engagement en faveur du 
développement durable est perçu comme superficiel ou fallacieux. Récemment encore, des 
exemples ont montré comment la découverte de conditions de travail potentiellement illégales 
dans les chaînes de valeur pouvait compromettre la réputation de certains secteurs, comme ce fut 
le cas pour celui de l’habillement (Moulds, 2015). 
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Conclusion 

Les ODD offrent la possibilité de repenser les approches de la création de valeur durable. Il est 
donc devenu de plus en plus important pour les entreprises d’y adhérer. De nombreuses 
possibilités s’offrent à elles pour intégrer le principe de durabilité dans leurs activités. En faisant 
des ODD une priorité stratégique, elles peuvent garantir l’inclusion à part entière de la durabilité 
dans leur culture d’entreprise et la pérennisation de leurs efforts en faveur de leur réalisation. 

La possibilité pour les entreprises d’atteindre, grâce à ces efforts, des niveaux plus élevés de 
productivité du travail à long terme devrait permettre aux EMN d’être plus compétitives pour 
répondre aux besoins de leurs clients, tout en apportant la preuve de leur bonne volonté. Dans le 
cadre de ces efforts et pour en garantir le succès, il est essentiel pour les entreprises d’accorder 
autant d’attention à leurs activités internes qu’à l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. 
La collaboration avec les PME et leur intégration dans ces efforts revêtent tout autant 
d’importance. 

Il est essentiel de comprendre que les pouvoirs publics comme le secteur privé ont un rôle à 
jouer en s’associant en faveur d’une croissance plus durable et inclusive afin d’honorer les 
engagements du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les études de cas 
présentées en annexe de cette note donnent des exemples plus concrets des avantages de ce 
type de coopération, tant en termes de réalisation des objectifs d’entreprise que de retombées 
positives plus globales pour l’ensemble des parties prenantes. Les études de cas sont aussi 
l’occasion de présenter aux décideurs un certain nombre de recommandations, du point de vue 
des entreprises, sur la façon de soutenir ces partenariats pour consolider le succès de la 
réalisation de l’ensemble des ODD. Parmi les messages communs qui se dégagent des études 
de cas, certains méritent une attention toute particulière, notamment : renforcer la sensibilisation 
aux ODD ; établir de meilleurs dispositifs de mesure et de collecte de données pour l’évaluation 
des résultats ; instaurer une culture de coopération avec les entreprises d’ores et déjà engagées 
en faveur des ODD ; et intégrer la question des ODD dans la prise de décision institutionnelle et 
le cadre de mise en œuvre stratégique, notamment dans des domaines tels que le financement 
ou les marchés publics. Enfin, ces messages rappellent une fois encore l’importance de la 
création de partenariats solides afin de favoriser à l’avenir la réussite de la mise en œuvre du 
programme des ODD dans sa globalité. 
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ANNEXE I : ÉTUDES DE CAS 
Cette section illustre, à travers différents exemples, les actions menées par certaines 

entreprises membres du réseau EMnet en faveur de la réalisation des Objectifs de 
développement durable sur les marchés émergents.  

Étude de cas I : Huawei 

Dans la droite ligne de l’ODD 3, dédié à la santé, Huawei a mis en place au Kenya une 
initiative visant l’offre d’un système de télésanté. Ce projet a pour objectif de permettre l’accès 
des patients à des consultations à distance, et la formation des médecins et des professionnels 
de santé par vidéoconférence. Il prévoit pour ce faire l’utilisation de Matebooks Huawei et de 
ZiDi™, logiciel d’une entreprise sociale kenyane locale en usage dans les établissements de 
santé. Ce dernier permet d’améliorer l’efficacité de la rédaction des rapports et de la facturation, 
de la gestion des stocks et du personnel, et de la gestion des patients et des communications 
avec ces derniers. Safaricom, partenaire commercial de Huawei, fournit quant à lui la connectivité 
haut débit sur les réseaux fixes et mobiles afin d’assurer la couverture des établissements de 
santé du pays, qu’ils soient situés en zone urbaine ou rurale. 

Ce projet répond à un certain nombre de défis majeurs se posant dans le domaine de la 
prestation de soins de santé au Kenya, notamment : la piètre qualité des soins dans certaines 
zones, le manque de spécialistes, la longueur des distances à parcourir pour bénéficier de soins, 
et l’inefficacité de la collecte des données de santé. Plus spécifiquement, il entend permettre : la 
sécurité des traitements ; la collecte de données plus fiables sur les tendances épidémiologiques ; 
un diagnostic et un traitement plus précoces, moins onéreux et de meilleure qualité ; la meilleure 
formation des professionnels de santé ; et plus globalement, le renforcement de l’efficacité du 
système de santé. 

Selon Huawei, chaque patient bénéficiant, grâce à ce programme, d’une téléconsultation par 
vidéo représente une économie de déplacement et de coûts de respectivement plus de 12 heures 
et 20 USD. Le personnel médical des zones rurales bénéficie également d’une téléformation. Plus 
de 15 000 patients ont déjà utilisé ce système de télésanté, qui garantit un accès plus rapide à 
des soins de meilleure qualité. 

Ce projet souligne comment le manque de financements et de ressources humaines peut 
fragiliser le système de santé publique d’économies en développement telles que le Kenya. 
Huawei dit collaborer de façon plus étroite avec les différents acteurs concernés pour relever ces 
défis grâce au renforcement de la formation et du soutien, et tente de démontrer le retour sur 
investissement et les bénéfices d’une utilisation plus stratégique des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
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Afin de faciliter ses efforts en faveur des ODD et de lever les obstacles qui limitent son action, 
Huawei fait part de différentes recommandations : 
 
• Les pouvoirs publics devraient améliorer la collecte et l’analyse des données afin de prendre 

des décisions plus éclairées sur la gestion interne, les programmes et l’affectation des 
ressources, et d’offrir de meilleurs services publics aux citoyens. 
 

• Les autorités locales devraient s’engager de façon plus proactive auprès du secteur privé, avec 
qui elles pourraient œuvrer de concert au développement des compétences nécessaires pour 
répondre aux besoins sectoriels spécifiques. 
 

• Les pouvoirs publics devraient mettre en place une planification stratégique et évaluer 
l’ensemble des nouveaux projets et opportunités de développement en fonction du potentiel de 
chaque initiative, afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts, de générer des revenus et de 
créer un impact – et ainsi prioriser leurs financements en conséquence. 
 

• Les ministères – outre celui en charge des TIC, et à l’échelon national comme local – devraient 
revoir leurs stratégies, budgets et procédures d’achat afin de cibler les investissements dans les 
technologies pour renforcer l’efficacité de l’utilisation et de l’affectation des dépenses en capital 
et de fonctionnement (formation, maintenance, support et mises à jour), et placer ainsi les TIC 
au cœur de la stratégie gouvernementale. 
 

Étude de cas II : Pernod Ricard 

Lancé par Pernod Ricard, SAFE ROADS 4 YOUTH (SR4Y) est un projet de recherche-action 
de cinq ans qui a été mis en place dans trois pays émergents afin de démontrer l’importance des 
interventions communautaires dans la prévention de la conduite en état d’ivresse et des accidents 
de la route chez les jeunes.  

Cette étude de cas se concentre sur le Viet Nam où, d’après Pernod Ricard, la moitié des 
jeunes ont au moins eu un accident de la route au cours des trois dernières années. Des 
interventions de prévention ont été menées au sein des communautés de deux villes. Des 
groupes d’information ont été créés dans chaque communauté afin de garantir la participation des 
acteurs concernés à l’échelon local (lycées, universités, entreprises, taxis, médias, police, 
hôpitaux, bars, syndicats, associations de jeunes, organisations non gouvernementales [ONG], 
etc.). L’un des objectifs principaux consistait à offrir un soutien direct et quotidien afin de donner 
aux jeunes les moyens de concevoir, de planifier et de mettre en œuvre les activités du 
programme. 

Au total, 34 000 jeunes ont participé directement à 146 activités mises en place sur les deux 
sites. Parmi les activités proposées, citons : des sessions pédagogiques dans les établissements 
d’enseignement, des programmes entre pairs, un travail auprès des parents, des campagnes de 
sensibilisation prévoyant la mise en place d’activités d’information dans les lieux de vente 
d’alcool, et la prise de contact avec la police locale. 
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Ce programme œuvre plus spécifiquement en faveur de certains ODD, notamment : 
 
• L’ODD 3 et ses cibles 3.5 (renforcer la prévention de l’abus d’alcool) et 3.6 (d’ici à 2020, 

diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents 
de la route), qui correspondent directement à l’objectif de réduction de la conduite en état 
d’ivresse et des accidents de la route du programme.  

 
• L’ODD 11 et sa cible 11.2 (d’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport 

sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable), à travers son effort de prévention.  
 

• L’ODD 1, à travers son travail auprès des jeunes, soit un groupe plus vulnérable de la 
population.  
 

• L’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des Objectifs de développement durable), à travers 
son développement en partenariat avec des ONG et des centres de recherche de premier plan, 
son financement par une bourse collectée grâce à l’engagement de 18 000 collaborateurs de 
Pernod Ricard, et sa gestion par un comité de gouvernance indépendant – autant de preuves 
des retombées positives de l’engagement à collaborer avec d’autres secteurs pour la réalisation 
des ODD.  
 

Selon Pernod Ricard, la réussite de ce programme tient en grande partie à son approche 
fondée sur le rôle des jeunes comme agents essentiels de changement, et la volonté de 
sensibiliser la communauté et d’établir un consensus entre les parties prenantes grâce à la mise 
en œuvre de méthodes participatives. 

Le projet a fait l’objet d’un processus d’évaluation approfondie, mené dans un cadre 
indépendant. Les principales conclusions soulignent notamment l’existence d’une différence 
positive entre les sites d’intervention et ceux de contrôle concernant la conduite en état d’ivresse, 
ainsi que de changements positifs dans les connaissances, attitudes et comportements des 
jeunes ayant pris part au projet. Les connaissances et les convictions (au sujet de l’alcool et de la 
sécurité routière) se sont dans l’ensemble améliorées. L’entreprise note en outre que les deux 
sites d’intervention enregistrent une diminution des taux d’accidents par habitant plus marquée 
que celle de la moyenne nationale durant la période de mise en œuvre du projet. Pernod Ricard 
se félicite donc de la contribution directe du projet à la création d’un écosystème de sécurité 
routière favorable. 

Pour Pernod Ricard, le projet montre l’importance de la diffusion, au sein des communautés, 
de messages concernant les modes sûrs et responsables de consommation d’alcool et de 
mobilité, ainsi que de la possibilité d’en débattre et d’en discuter. Des préparatifs sont 
actuellement en cours pour étendre le programme à d’autres communautés selon un modèle 
d’intervention pouvant servir de référence pour d’autres juridictions et pays. L’entreprise précise 
également qu’au Viet Nam, certaines activités du projet seront utilisées à l’appui des interventions 
de sécurité routière et du renforcement des capacités à l’échelle nationale.  
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Afin de faciliter ses efforts en faveur des ODD et de lever les obstacles qui limitent son action, 
Pernod Ricard fait part de différentes recommandations : 
 
• Les approches communautaires et participatives, ainsi que les stratégies d’éducation et de 

prévention, requièrent un accompagnement des institutions publiques, associé à d’autres 
mesures, notamment de mise en œuvre et de mobilité. 
 

• La prévention de l’abus d’alcool nécessite le changement des comportements individuels ; en 
l’absence de solution simple pour y parvenir, les approches les plus susceptibles de donner des 
résultats sont les plateformes multi-acteurs inclusives et les partenariats public-privé. 
 

• Un système de prévention efficace requiert un dispositif et une infrastructure fiables de collecte 
des données à l’échelon de l’exécutif local ou de tout autre niveau concerné. 
 

• Un projet de recherche-action ne peut se substituer à des interventions à long terme et des 
directives claires impliquant tous les acteurs et décideurs de la communauté. Fort de ses 
résultats, le projet SR4Y entend soutenir l’élaboration d’une stratégie de référence que pourront 
suivre les acteurs locaux et toute autre partie prenante concernée par la question de la 
consommation sûre et responsable d’alcool. 
 

Étude de cas III : Siemens 

À l’été 2017, dans le cadre de sa démarche « Business to Society » (« De l’entreprise à la 
société »), Siemens avait finalisé des études dans 18 pays et travaillait à la réalisation 
de 14 autres pour documenter son positionnement de marché, ses opportunités de 
développement et ses stratégies d’engagement client dans chaque contexte local. 

Cette approche illustre la contribution de Siemens aux ODD et les priorités sociétales locales. 
L’engagement de Siemens en faveur des ODD repose sur quatre grands leviers : le portefeuille 
Siemens, les opérations, le leadership éclairé et la responsabilité sociale. Pour chacun de ces 
leviers, les ODD sont regroupés en fonction du niveau d’impact de Siemens : fort, intermédiaire 
ou faible. 

 
Impact fort Impact intermédiaire Impact faible 

Portefeuille et leadership éclairé 
 

 

 

Opérations et RSE 
 

 

Impacts indirects 
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En termes de résultats concrets et de mesure du succès, le principal livrable d’un projet 
« Business to Society » est, entre autres, la carte de création de valeur Siemens. Cette dernière 
illustre – chiffres à l’appui – les contributions de l’entreprise à l’échelle d’un site, d’un pays et/ou 
du monde. Par souci de simplicité, les résultats sont répartis en six grands piliers. Un exemple de 
carte du projet « Business to Society » à l’échelle mondiale est présenté ci-après : 

 
Pour Siemens, le succès du projet se mesure principalement grâce au suivi de l’évolution de 

ses activités, tant en termes de progrès que de défis à relever. Les résultats du projet « Business 
to Society » sont en outre régulièrement discutés et mis à jour.  

Quant aux enseignements tirés de ce projet et aux perspectives pour l’avenir, d’après 
Siemens, la transparence et la réelle compréhension des impacts constituent la base d’une action 
éclairée. Jusqu’à présent, les projets « Business to Society » se sont avérés bénéfiques en 
termes de communication et de positionnement de marché, notamment auprès des clients et du 
grand public. 

À l’avenir, Siemens entend adopter une démarche proactive pour mettre son développement 
commercial au service des ODD et/ou œuvrer au renforcement de l’alignement de sa stratégie.  

  

© Siemens AG 2017
August 2017Seite 1
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Afin de faciliter ses efforts en faveur des ODD et de lever les obstacles qui limitent son action, 
Siemens fait part de différentes recommandations : 
 
• Les pouvoirs publics devraient œuvrer à sensibiliser davantage le grand public aux ODD et 

faciliter le dialogue entre l’État et le secteur privé afin de définir des attentes concrètes vis-à-vis 
des entreprises. 

 
• Les appels d’offres publics devraient refléter les principes des ODD, en requérant notamment des 

informations sur le coût du cycle de vie et certaines externalités clés afin de permettre une 
attribution soucieuse des impacts à long terme. 
 

• Il conviendrait de garantir la fiabilité et la stabilité des conditions réglementaires, notamment sur le 
marché des crédits carbone, afin de faciliter la concrétisation des ODD en objectifs politiques 
nationaux spécifiques. 
 

• Il conviendrait de soutenir les initiatives d’action collective entre différents secteurs et parties 
prenantes.  
 

Étude de cas IV : Johnson & Johnson 

À travers son initiative « Our 2030 Promise » (« Notre promesse pour 2030 »), Johnson & 
Johnson a mis en place un programme stratégique, démontrant ainsi son engagement – ressources 
à l’appui – à contribuer à la réalisation de certains des Objectifs de développement durable, 
notamment la bonne santé et le bien-être (ODD 3), l’égalité entre les sexes (ODD 5) et le 
renforcement des partenariats pour la réalisation des ODD (ODD 17). 

Johnson & Johnson – qui emploie 127 000 collaborateurs dans plus de 60 pays – affirme 
vouloir, « grâce à la galvanisation de ses partenaires, à la mobilisation de ses collaborateurs et à 
l’engagement des communautés », « mettre son expertise, ses idées et son ingéniosité au service 
de la création de nouveaux partenariats et du déploiement d’efforts » dans cinq domaines où 
l’entreprise peut « créer un impact durable et évolutif », à savoir la santé environnementale, la santé 
de la main-d’œuvre, la santé des femmes et des enfants, le défi des maladies dans le monde et les 
services chirurgicaux essentiels. 

Pour chacun de ces domaines, le programme « Our 2030 Promise » propose pour l’entreprise un 
ensemble d’objectifs quantifiables et conformes aux objectifs plus vaste des Nations Unies pour le 
développement durable. 

 Pour Johnson & Johnson, la mise en place de partenariats plus structurés et étroits entre les 
organismes internationaux (tels que les Nations Unies et l’OCDE), les pouvoirs publics, le secteur 
privé et la société civile est indispensable au progrès et constitue un atout formidable si l’ensemble 
de ces acteurs œuvrent ensemble à la réalisation d’objectifs clairs. « La législation et les politiques 
peuvent soutenir la mobilisation des acteurs public et privé pour apporter des solutions aux défis 
auxquels la population mondiale est confrontée ». Johnson & Johnson réaffirme son engagement à 
agir « en partenaire responsable dans ce processus ». 
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Étude de cas V : ManpowerGroup  

D’après la stratégie de développement durable de ManpowerGroup, l’entreprise s’engage en 
faveur de quatre des Objectifs de développement durable, à savoir les ODD 4, 5, 8 et 10, 
respectivement dédiés à l’éducation, à l’égalité entre les sexes, au travail décent et à la 
croissance inclusive. L’entreprise indique par exemple qu’en Inde, son programme « Hire-Train-
Deploy » (« Embaucher-former-déployer ») vise à pallier les pénuries de compétences et à aider 
les personnes, quel que soit leur milieu, à renforcer leurs compétences et à s’inscrire dans une 
dynamique de succès. 

Pour ManpowerGroup, le travail et l’emploi ont un pouvoir transformateur sur les individus et 
leurs familles, et dans le contexte actuel de révolution des compétences – qui voit de nouvelles 
compétences apparaître aussi vite que d’autres deviennent obsolètes –, son projet s’attache à 
permettre à tous d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour l’exercice d’un emploi 
gratifiant et durable. 

D’après l’entreprise, les pénuries de talents constituent un défi mondial pour les employeurs. 
Sur ce plan, l’Inde, l’un des viviers les plus importants de professionnels des technologies de 
l’information (TI) dans le monde, se trouve soumise à une pression sans précédent pour faire face 
à la croissance de la demande. Trop souvent, les talents disponibles n’ont pas la formation 
technique et les compétences non techniques dont les employeurs ont désormais besoin. D’après 
les estimations de ManpowerGroup, jusqu’à 48 % des emplois du secteur des TI ne sont pas 
pourvus en Inde. L’entreprise a mis en place son programme « Hire-Train-Deploy » en partenariat 
avec un fournisseur indien de services de TI. Ce programme prévoit une formation intensive 
de 40 jours destinée à doter les chercheurs d’emploi motivés, mais « pas assez qualifiés », des 
compétences nécessaires à leur réussite. Il propose des formations pratiques pour les 
compétences les plus recherchées, dont Java, Oracle, CICS, C++, Informatica et Blue Prism. 

En 2017, le programme a réuni plus de 1 500 participants de toute l’Inde et permis le 
placement en entreprise de plus de 97 % des diplômés. D’après ManpowerGroup, « il est 
intéressant de noter que dans ce pays où seul un petit pourcentage de femmes travaillent, elles 
sont toutefois plus de 700 parmi ces talentueux candidats ». À cet égard, « si le fait d’aider des 
jeunes professionnels à intégrer certains des emplois les mieux rémunérés et les plus créateurs 
de croissance d’Inde constitue déjà en soi un succès indéniable, les progrès réalisés en faveur de 
la parité entre les sexes et de l’égalité salariale peuvent aussi créer des émules, tant parmi les 
employeurs que chez tout un chacun ». 

Selon ManpowerGroup, la formation aux compétences requises dans les secteurs en 
expansion, tels que les technologies de l’information et l’ingénierie, joue un rôle déterminant dans 
la réduction de la fracture entre ceux qui détiennent les compétences et ceux qui ne les ont pas. 
En outre, partout dans le monde, les femmes sont sous-représentées dans les secteurs affichant 
les meilleures perspectives de croissance. Pour l’entreprise, l’établissement de partenariats entre 
les employeurs et des intermédiaires tels que ManpowerGroup pour l’offre de formations ciblant 
les besoins réels est essentiel. Enfin, l’entreprise rappelle que les programmes de formation 
impliquant des employeurs et ciblant des besoins spécifiques affichent des taux de placement en 
entreprise jusqu’à 90 % supérieurs à ceux des programmes gérés exclusivement par les pouvoirs 
publics. 
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Étude de cas VI : Nestlé 

Lancé en 2009, le « Plan Cacao » de Nestlé lutte contre le travail des enfants dans sa chaîne 
d’approvisionnement et vise à améliorer la vie des cultivateurs et de leurs communautés à travers 
trois grands engagements : vers de meilleures cultures, vers une vie meilleure, et vers un meilleur 
cacao. L’objectif est de former les cultivateurs à de meilleures pratiques agricoles, de distribuer 
des cacaoyers offrant un meilleur rendement, de promouvoir l’égalité entre les sexes, de lutter 
contre le travail des enfants et de nouer des relations pérennes avec les groupes de cultivateurs. 

Grâce au « Plan Cacao Nestlé », l’entreprise s’approvisionne en cacao auprès de dizaines de 
milliers de petits producteurs à travers les intermédiaires de sa chaîne d’approvisionnement, tels 
que les coopératives et les grands fournisseurs multinationaux. En Côte d’Ivoire et au Ghana, 
deux des principaux pays fournisseurs, le travail des enfants reste un problème systémique dans 
la chaîne d’approvisionnement, contre lequel Nestlé s’engage à lutter. À ce jour, sa priorité a 
d’abord été d’identifier précisément tous ces producteurs et leurs enfants, à l’aide du Système de 
suivi et de remédiation du travail des enfants (SSRTE) du Plan Cacao Nestlé. Grâce à ce travail, 
Nestlé et l’International Cocoa Initiative (ICI) ont pu identifier les travailleurs mineurs et les enfants 
exposés à ce risque, et entamer un travail de remédiation directement auprès d’eux et des parties 
prenantes responsables. 

Si pour l’entreprise, ce processus s’avère d’une grande complexité, elle souligne néanmoins 
que ses premiers résultats sont prometteurs. Le climat de confiance instauré par l’approche 
communautaire du SSRTE a permis aux cultivateurs de communiquer des informations précises 
et fiables sur le nombre d’enfants travaillant potentiellement dans ce secteur. Ce faisant, Nestlé et 
l’ICI ont pu mieux appréhender la portée globale du problème et en apprendre davantage sur les 
causes individuelles de travail des enfants, ce qui permet ensuite la mise en place d’activités de 
remédiation plus ciblées et efficaces. 

À l’heure actuelle, d’après les estimations de Nestlé, 40 728 jeunes (âgés de 5 à 17 ans) sont 
suivis dans le cadre du SSRTE. À ce jour, cette initiative a permis d’aider 5 232 enfants en amont 
de la chaîne d’approvisionnement grâce à la mise en œuvre de mesures de remédiation. 

Néanmoins, Nestlé indique que malgré la diminution d’un tiers du travail des enfants 
depuis 2000, 168 millions d’enfants restent concernés, dont 85 millions exercent un travail 
dangereux. Point important pour Nestlé, le travail des enfants se concentre à hauteur de près 
de 60 % dans le secteur agricole. 

Pour Nestlé, l’éradication du travail des enfants nécessite non seulement d’exclure les enfants 
de la main-d’œuvre, mais aussi de s’attaquer à ses causes profondes, notamment la pauvreté et 
la difficulté d’accès à une éducation de qualité. Les familles à faible revenu, dont les cultivateurs 
qui peinent à satisfaire leurs besoins de base, font souvent appel à l’aide de leurs enfants, et 
lorsque les écoles sont inaccessibles, voire inexistantes, les alternatives sont limitées. Nestlé voit 
dans l’enregistrement officiel des naissances un outil important, à la fois pour garantir légalement 
une place à l’école pour les enfants, et permettre aux employeurs d’identifier de façon fiable les 
travailleurs mineurs éventuels. 
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Parmi les Objectifs de développement durable, un certain nombre concernent, de façon directe 
ou indirecte, la lutte contre le travail des enfants, et donc le SSRTE, notamment : 
 
• L’ODD 1 qui vise l’éradication de la pauvreté en faisant en sorte que d’ici à 2030, personne ne 

vive avec moins de 1.25 USD par jour (cible 1.1). Cette cible revêt une importance toute 
particulière pour la lutte contre le travail des enfants, la pauvreté étant identifiée comme l’une 
de ses causes principales. 
 

• L’ODD 4 qui concerne l’accès de tous à l’éducation. Avec la pauvreté, la difficulté d’accès à 
l’éducation est identifiée comme l’une des principales causes du travail des enfants. Les 
enfants peuvent ne pas aller à l’école pour de multiples raisons. Le coût des transports, des 
frais de scolarité, des uniformes et des manuels peut être trop élevé pour certaines familles 
(cible 4.1), les filles peuvent se trouver dans une situation particulièrement vulnérable en raison 
du manque d’installations sanitaires (cible 4.5), ou encore les écoles peuvent être inaccessibles 
du fait de leur éloignement ou tout simplement de leur inexistence (cible 4.a). 
 

• L’ODD 8 qui promeut une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous. La cible 8.5 porte spécifiquement sur les droits 
du travail et la cible 8.8, sur la protection de ces droits, qui inclut le respect des conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du travail, notamment relatives au travail des 
enfants. La cible 8.7 concerne explicitement l’éradication des pires formes de travail des 
enfants et du travail des enfants sous toutes ses formes. 
 

• L’ODD 16 qui promeut la paix, la justice et des institutions efficaces. Les travailleurs mineurs 
étant particulièrement vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation (cible 16.2), les 
entreprises doivent s’efforcer de mettre fin au travail des enfants. L’enregistrement des 
naissances (cible 16.9) revêt une importance toute particulière pour la lutte contre le travail des 
enfants, un certificat de naissance valide permettant la scolarisation des enfants et facilitant 
pour les employeurs l’identification des travailleurs mineurs. 
 

Selon Nestlé, le principal succès de ce programme est à ce jour d’avoir travaillé avec plus 
de 48 000 cultivateurs et leurs enfants afin d’identifier les situations à risque et de mettre en place 
des mesures pour y remédier. La libération de la parole à ce sujet a joué un rôle déterminant et 
constitue en soi un succès remarquable. 

Nestlé a affiné sa définition de ce que signifie « mettre fin à une situation de travail des 
enfants ». Dans la plupart des cas, il est donc trop tôt pour déclarer de manière catégorique qu’un 
enfant n’est plus dans cette situation et qu’il n’existe aucun risque de rechute. Les évaluations 
statistiques de l’ICI montrent toutefois un impact significatif sur un échantillon représentatif. 
D’après Nestlé, ses efforts de remédiation améliorent déjà la vie de plus de 5 000 enfants dans 
plus de 1 500 communautés. 
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Même s’il faut attendre avant de voir se dégager les tendances à long terme, on estime que le 
système commence à avoir des répercussions positives dans la lutte contre ce problème. 
Disposant de données statistiques de références depuis 2012, Nestlé pense pouvoir désormais 
commencer à faire globalement état des progrès réalisés. 

L’entreprise prévoit d’étendre le Plan Cacao Nestlé et de renforcer sa durabilité. Elle souhaite 
l’ancrer plus profondément dans la chaîne d’approvisionnement et confier davantage de 
responsabilités aux coopératives. Ces dernières gèrent déjà le système de certification, dont les 
coûts sont payés sous forme de prime de certification. 

À l’avenir, Nestlé estime que l’action des pouvoirs publics pourra faciliter son travail en faveur 
des ODD et lever un certain nombre d’obstacles. Si nombre d’acteurs issus du monde des 
entreprises, de la société civile et des pouvoirs publics ont pris des mesures pour lutter contre le 
travail des enfants, pour Nestlé, il faut continuer d’agir dans un esprit de collaboration pour 
enrayer ce problème systémique. L’union des forces, le partage des connaissances et la 
coordination des actions peuvent permettre d’éviter la duplication des efforts et de mettre en 
œuvre les meilleures solutions à plus grande échelle. 

Dans les cas où l’État n’est pas en mesure de donner aux enfants un accès suffisant à 
l’éducation, en particulier dans le contexte des chaînes de valeur agro-alimentaires, Nestlé 
recommande aux pouvoirs publics de faciliter la collaboration entre les entreprises (acheteurs, 
fabricants et producteurs) et d’autres acteurs du secteur, dont la société civile, afin de soutenir 
l’accès à l’éducation. Le rassemblement d’une masse critique d’acteurs pertinents peut permettre 
de trouver des solutions pour remédier au problème du travail des enfants. Enfin, pour Nestlé, les 
autres mesures de soutien en faveur de cette initiative pourraient combiner l’amélioration et la 
modernisation de la délivrance des certificats de naissances (qui permettent de scolariser les 
enfants) et l’offre d’un soutien financier direct afin d’améliorer l’infrastructure scolaire et la 
formation des enseignants. 
 

Étude de cas VII : Microsoft 

L’ODD 17, dédié aux partenariats pour la réalisation des ODD, est le point d’entrée de 
l’engagement de Microsoft en faveur des Objectifs de développement durable. Entreprise sous le 
signe du partenariat, Microsoft déclare s’attacher à mettre l’innovation technologique et l’offre de 
solutions pratiques au service des besoins de développement durable d’acteurs, d’organisations 
et d’individus de tous les secteurs. 

Pour Microsoft, chacun des objectifs des Nations Unies pose des défis d’une ampleur telle 
qu’aucune organisation ne serait en mesure de les relever isolément ; c’est pourquoi l’entreprise 
cherche à offrir ce qui, de son point de vue, constitue les atouts uniques qu’une entreprise 
technologique de son envergure peut mettre au service de l’effort mondial et multisectoriel 
nécessaire à la réalisation des ODD. 

Pour Microsoft, ses efforts contribuent aux progrès en vue de la réalisation des cibles de 
l’ensemble des 17 ODD. À titre d’exemple, grâce aux solutions Microsoft Azure, l’équipe de 
recherche sur la population mondiale de l’Université de Southampton, Royaume-Uni, fournit des 
données essentielles au suivi des ODD en répertoriant chaque individu sur Terre, sa localisation 



Des entreprises meilleures à l’horizon 2030 © OCDE 2018   29 

et son identité. Pour ce faire, l’équipe utilise des techniques innovantes de sciences des données 
et l’informatique en nuage (cloud computing) afin de combiner de vastes bases de données tirées 
de recensements, d’enquêtes, de satellites, de systèmes d’information géographique et d’autres 
sources, pour fournir aux gouvernements et aux ONG des cartographies spatio-temporelles d’une 
extrême précision – dont la résolution peut atteindre, pour certaines, 100 m2. 

Microsoft privilégie néanmoins huit ODD au service desquels sa technologie numérique 
transformatrice peut avoir, estime l’entreprise, le plus d’impact. En voici quelques exemples :  
 
• L’ODD 3 – Bonne santé et bien-être : L’objectif est de transformer le secteur de la santé pour 

passer d’une démarche de guérison à une approche de prévention. Avec plus 
de 37 000 contributeurs travaillant dans 130 pays, le projet « Cochrane Transform » met 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique au service de ses activités de revue 
systématique, par l’extraction de connaissances de milliers de rapports de recherche et de 
données d’essais cliniques. 

 
• L’ODD 4 – Éducation de qualité : Microsoft soutient les programmes et les initiatives conçus 

pour mettre la technologie au service des enseignants afin de transformer l’éducation, de 
susciter l’apprentissage en tout lieu et toute occasion, et de libérer le potentiel de tous les 
jeunes pour les former aux métiers de demain. La modernisation des environnements 
d’apprentissage grâce au développement de l’accès des élèves et du personnel enseignant et 
administratif aux technologies modernes offre par exemple la possibilité à l’Université 
Technique de Riga, Lettonie, de réaliser son projet d’université connectée, en partenariat avec 
Microsoft. 
 

• L’ODD 5 – Égalité entre les sexes : Pour parvenir à la parité entre les sexes, les femmes 
doivent occuper plus d’emplois en lien avec l’informatique et ne pas faire l’objet de 
discriminations. L’objectif est de donner aux filles et aux femmes les moyens de passer des 
bancs de l’école aux postes les plus élevés dans le secteur de la haute technologie. En 
partenariat avec GC4women.org et à l’aide des solutions Microsoft Skype, OneNote et Sway, 
les experts Microsoft Innovator Educators apprennent à enseigner l’égalité entre les sexes en 
classe afin de réaliser cet objectif. 
 

•  L’ODD 8 – Travail décent et croissance économique : Microsoft affirme offrir à la prochaine 
génération d’innovateurs les outils, compétences et possibilités dont ils ont besoin pour créer 
les opportunités de demain et solutionner les défis locaux et mondiaux. L’entreprise est l’un des 
partenaires fondateurs du « Digital Development Partnership » (DDP, Partenariat pour le 
développement numérique), partenariat avec la Banque mondiale conçu pour combler la 
fracture numérique dans les économies émergentes, dans la droite ligne des conclusions du 
Rapport sur le développement dans le monde. 
 

• L’ODD 9 – Industrie, innovation et infrastructure : Microsoft collabore avec des 
gouvernements du monde entier afin de développer les modèles d’engagement citoyen de 
demain, de renforcer l’efficacité et la transparence, et de permettre aux employés du secteur 
public de travailler dans un monde de plus en plus mobile. Diamond Bank est l’une 
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des 22 institutions financières opérant au Nigéria. Au-delà des services bancaires, sa mission 
consiste à connecter les individus aux marchés et les marchés aux individus. Pour ce faire, elle 
utilise des solutions innovantes de Microsoft, telles que Modern Workplace et Azure, afin de 
permettre à la banque d’élargir son rayonnement en toute rentabilité. 
 

• L’ODD 11 – Villes et communautés durables : D’après Microsoft, sa plateforme CityNext offre une 
solution intégrée, flexible et fiable pour aider les villes à mobiliser leurs citoyens, responsabiliser leurs 
employés, optimiser leurs activités et infrastructures, et transformer et accélérer les innovations et les 
opportunités. 

 
• L’ODD 13 – Lutte contre les changements climatiques : Microsoft collabore avec différents 

partenaires pour développer des solutions innovantes et soutenir les efforts de recherche en menant 
des groupes environnementaux pour aider des gens du monde entier à lutter contre le changement 
climatique. En 2016, une sécheresse compromettait la subsistance d’une grande part de la 
population rurale au Maroc. Le pays devait alors mettre rapidement en place un programme d’aide 
dans certaines régions disposant d’infrastructures informatiques très limitées pour la collecte de 
données, précises et à l’échelle, sur une base mobile, mais qui ont pu donner des informations très 
détaillées aux responsables afin de maximiser l’efficacité du dispositif. Cette crise a pu être gérée 
avec succès par la mise en place d’un dispositif d’aide exceptionnel à l’échelle nationale grâce à la 
technologie Microsoft. 

 
• L’ODD 16 – Paix, justice et institutions efficaces : De la sécurité en ligne à l’efficacité des 

services de police, en passant par la cybersécurité et les systèmes d’intervention d’urgence, 
Microsoft réaffirme son engagement à aider les gouvernements à relever activement ces défis 
pour garantir la sécurité de leurs citoyens et de leurs communautés. La solution « Call Centre 
and Dispatch » de Microsoft connecte les systèmes isolés de gestion des urgences et permet 
aux citoyens de signaler toute activité suspecte en ligne ou sur mobile. 
 

En termes de recommandations, Microsoft reconnaît avoir tiré de nouveaux enseignements de 
la transformation numérique de chaque pays. Les pays doivent par exemple : adopter une culture 
permettant aux collaborateurs de travailler « sans frontières » entre les silos ; créer une stratégie 
des données reliant l’ensemble des sources pour la réalisation d’un objectif ; et tester rapidement 
les solutions pour rester à l’avant-garde des micro-révolutions qui transforment le monde 
numérique tous les 12 à 18 mois. 

Microsoft reconnaît que les gouvernements et l’industrie ont dû instaurer un climat de 
confiance et partager certaines informations sensibles. Ces dernières doivent être collectées, 
nettoyées et analysées pour former la base d’une meilleure compréhension, ce qui correspond au 
standard numérique de Microsoft : collecter des données dans un cadre pour comprendre la 
maturité des nations numériques. En se dotant d’une stratégie éclairée en matière de données, 
les pays seront, d’après Microsoft, plus à même de rester à l’avant-garde des micro-révolutions. 
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Microsoft fait part d’une série de recommandations plus spécifiques dans les domaines où 
l’instauration de ce climat de confiance entre les gouvernements et les entreprises est 
essentielle :  
 
• Sécurité : L’avenir de la cybersécurité sur Internet requerra de nombreuses actions de la part 

de nombreux acteurs. Il sera nécessaire de continuer à veiller à ce que les entreprises de 
technologie agissent de manière proactive pour renforcer les dispositifs de protection et 
travaillent en étroite collaboration avec les clients. Les gouvernements doivent conjuguer leurs 
efforts, à la fois pour respecter les normes internationales actuelles et pour adopter de 
nouvelles législations afin de pallier les lacunes. Le monde a besoin d’une Convention de 
Genève du Numérique ainsi que de nombreuses autres mesures pour devenir plus sûr. 
 

• Connectivité : Davantage de pays doivent adopter des réglementations sur les zones blanches 
Internet afin de permettre l’émergence d’un écosystème technologique. Un renouveau des 
technologies, modèles commerciaux et partenariats est nécessaire pour offrir un accès Internet 
fiable à un coût abordable aux individus du monde entier restant encore non connectés. 
 

• Éducation : L’école devrait proposer un enseignement de l’informatique afin de garantir que 
chaque jeune ait accès à ces compétences indispensables à leur réussite de demain. 
 

• Partenariats : Pour relever les immenses défis des sociétés connectées, des coalitions doivent 
se former afin de rassembler les organisations intéressées à travers tout l’écosystème des 
gouvernements, entreprises, universités et organisations à but non lucratif. 
 

• Stratégie : L’adoption d’une stratégie des données préparera les nations à l’utilisation plus 
efficace des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique 
pour faciliter l’entrée de leurs sociétés dans le monde de demain. 
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Étude de cas VIII : Mahindra & Mahindra 

Mahindra & Mahindra Ltd a conclu un partenariat public-privé avec le gouvernement de l’État 
du Madhya Pradesh, en Inde, dans le cadre de l’« Integrated Watershed Management 
Programme » (IWMP, Programme de gestion intégrée des bassins versants), couvrant 32 villages 
du district de Damoh (État du Madhya Pradesh) et une population de plus de 20 000 personnes. 
À travers sa gestion des bassins versants, Mahindra investit dans les agriculteurs et l’activité 
agricole dans l’objectif d’accroître de manière durable la productivité et les revenus des 
agriculteurs. Ce projet est en accord avec sa vision d’une « technologie agricole au service de la 
prospérité » et sa philosophie « d’élévation » ; l’équipe s’est fixée pour objectif de doubler le 
revenu par habitant comme gage du succès du programme. 

Le projet de Mahindra œuvre en faveur de 8 des 17 Objectifs de développement durable, dont 
l’ODD 1 (éradication de la pauvreté), l’ODD 2 (éradication de la faim), l’ODD 3 (santé), l’ODD 6 
(eau et assainissement), l’ODD 8 (travail décent pour tous), l’ODD 9 (industrialisation et 
innovation) et l’ODD 16 (sociétés pacifiques et inclusives). 

L’impact des quatre principaux piliers d’un programme IWMP (structures de conservation des 
eaux et des sols, productivité agricole, micro-entreprises, et plantation) a pu être renforcé par une 
série de mesures de soutien telles que l’analyse des sols, des innovations agricoles 
(réfrigérateurs Grameen, mangeoires high-tech, utilisation de l’azolla comme complément 
nutritionnel pour le bétail, etc.), le suivi informatique de la mise en œuvre des pratiques agricoles, 
la micro-irrigation, l’équipement sanitaire domestique, la laiterie, le biogaz, des interventions 
sanitaires, l’éclairage solaire d’un village, des innovations pour le transport de l’eau domestique, 
etc. 

Le programme a obtenu un certain nombre de résultats positifs, dont un accès renforcé et plus 
régulier à l’eau, la réduction des dépôts de déchets et l’augmentation du rendement agricole. En 
outre, l’installation d’un nouveau centre de collecte du lait a permis aux agriculteurs d’obtenir un 
revenu supplémentaire pour leur foyer. L’équipe Mahindra a créé 397 groupes d’entraide couvrant 
1 985 familles, qui ont ainsi eu l’occasion de se rencontrer régulièrement, d’ouvrir un compte 
bancaire, d’épargner, de s’initier à la comptabilité et de démarrer une nouvelle affaire. Production 
commerciale de légumes, élevage de volaille et de chèvres, laiterie, vannerie, poterie, menuiserie, 
location de tentes habitables et couture, voici quelques exemples des activités qui ont pu être 
lancées à l’aide du fonds renouvelable de 25 000 INR (roupies indiennes, soit l’équivalent 
de 383 USD) mis à disposition par le projet. Les personnes gagnent environ 3 000 INR (soit 
45 USD) par mois grâce à leur micro-entreprise. Un fonds renouvelable de 10 425 millions INR 
(soit 160 millions USD) a été levé, et plus de 3.8 millions INR (soit 58 255 USD) récupérés sous 
forme de remboursements et à nouveau prêtés. Outre la contribution de Mahindra, 508 familles 
ont participé à la construction de toilettes individuelles, permettant ainsi de progresser vers 
l’élimination d’une zone de défécation en plein air. Le fumier collecté le long des mangeoires à 
bétail a été utilisé dans des usines de biogaz, et certaines maisons ont été équipées de 
cheminées, permettant ainsi de désenfumer les cuisines de 90 foyers. Enfin, selon les estimations 
de Mahindra, le revenu par habitant de la région a été multiplié par 2.35 durant cette période. 
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Le projet a révélé le rôle clé de la participation communautaire comme facteur de succès et a 
activement mobilisé différents échantillons de la population dans le cadre de ses actions. D’après 
Mahindra, la participation des communautés a été favorisée et l’ensemble des organes 
communautaires représentatifs ont été élus par des gram sabhas3 compétents. 

Fort de ses expériences dans le district de Damoh, le programme IWMP met en œuvre deux 
autres projets dans 38 villages du district de Bhopal et 13 villages du tehsil de Hatta (district de 
Damoh), respectivement en partenariat avec le gouvernement de l’État du Madhya Pradesh et la 
Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural. Mahindra entend ainsi étendre ses 
initiatives à 16 653 hectares et 8 679 familles d’agriculteurs. 

Mahindra souligne que le succès de ces projets résulte en partie de son étroite collaboration 
avec l’administration des districts et l’agence de coordination compétente au niveau des États, qui 
a permis l’accès aux informations locales pertinentes. Ce type de partenariat public-privé joue, 
selon elle, un rôle déterminant dans le succès global des projets. À ce titre, cette approche 
pourrait servir de référence aux décideurs publics soucieux d’œuvrer en faveur des ODD. 
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ANNEXE II : LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

17 Objectifs de développement durable 

ODD 1 

ODD 2 
 

ODD 3 

ODD 4 
 

ODD 5 

ODD 6 

 
ODD 7 
 

ODD 8 
 

ODD 9 
 

ODD 10 

ODD 11 
 

ODD 12 

ODD 13 
 

ODD 14 
 

ODD 15 
 
 

ODD 16 
 
 

ODD 17 

Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement, et assurer une gestion durable des ressources 
en eau 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous 
et encourager l’innovation 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

Établir des modes de consommation et de production durables 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 
aux fins du développement durable 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

Partenariats pour la réalisation des objectifs  
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Notes 
1 La conduite responsable des entreprises (CRE) suppose avant tout le respect de la législation, notamment sur les droits 

humains, la protection de l’environnement, les relations de travail et la responsabilité financière, même lorsque 
celle-ci est mal appliquée. Elle implique aussi la réponse aux attentes de la société exprimées par le biais 
d’autres canaux que la législation, par exemple les organisations intergouvernementales, les communautés 
locales et les syndicats, ou encore la presse. Les initiatives volontaires privées en faveur de ce dernier aspect de 
la CRE sont souvent désignées sous le terme de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

2 Les contrats intelligents sont des transactions sécurisées conclues directement entre les parties sans nécessiter 
d’autorité centrale, d’enregistrement, de système juridique ou de mécanisme d’exécution. Le contrat est rédigé en 
lignes de code et diffusé sur un réseau décentralisé accessible via Internet. Ce terme a été inventé en 1997 par 
l’informaticien américain Nick Szabo. 

3 En Inde, les Gram Sabha sont les organes de gouvernance communautaires composés de l’ensemble des personnes 
dont les noms sont inscrits dans les listes électorales d’un village inclus dans la circonscription d’un Panchayat. 
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