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S'ENGAGER À L'ÉGARD DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉCEMMENT ADOPTÉS  

 

Lors de l’adoption, le 26 septembre à New York, des objectifs de 
développement durable pour l’après-2015, le Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-Moon, a souligné le rôle de premier plan du secteur privé dans la 
promotion des objectifs et a ajouté qu’il est maintenant temps de mobiliser 
plus que jamais le monde des entreprises. 
 
Répondant à cet appel, l’OIE offre une plateforme d’échange 
d’informations entre ses membres et entreprises partenaires sur la 
manière dont le secteur privé du monde entier s’engage et fait ainsi une 
différence. 
  
Veuillez cliquer ici pour accéder au portail de l’USCIB – Business for 2030 
– sur les ODD (en anglais seulement) qui décrit comment les entreprises 
peuvent s’engager à l’égard du programme de l’ONU pour le 
développement durable à l’horizon 2030. 
  

 
  
Le lien ci-contre vous donnera accès au récent document d’orientation de 
l’OIE sur le programme de développement pour l’après-2015 et son 
impact sur les entreprises. 
 
Veuillez soumettre toute contribution se rapportant à votre situation 
nationale que vous souhaiteriez partager sur le site de l’OIE à Pierre 
Vincensini, Conseiller (voir lien en marge). 

  

  

  

 

  

DOCUMENT 
D'ORIENTATION OIE SUR 
LES ODD : 

 Document d'orientation OIE 
sur le Programme de 
développement pour 
l'après-2015  

  

  

  

CONTACT OIE 

 M. Pierre Vincensini, 
Conseiller  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS ! 

Voir les dernières mises à 
jour de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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