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Le programme pour 2030 : pourquoi est-il important pour les entreprises ? 
EN DÉCEMBRE 2015, LE MONDE A ADOPTÉ UN AMBITIEUX PROGRAMME POUR 2030 SOUS LA FORME DE 17 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) VISANT À RÉPONDRE AUX PRINCIPAUX DÉFIS MONDIAUX QUE 
CONSTITUENT LA PAUVRETÉ, LA PROTECTION DURABLE DE LA PLANÈTE ET UNE VIE DIGNE POUR TOUS.

Parallèlement aux questions traditionnelles de 
développement, à la gouvernance, à la paix et à la 
stabilité, le Programme pour 2030 tient compte, 
entre autres, de la croissance économique, 
de l’emploi productif, de l’entrepreneuriat, 
de l’industrialisation durable, de l’innovation, 
de la consommation durable et des schémas 
de production. Ces objectifs sont cependant 
confrontés à des défis de taille. Ces défis 
constituent des opportunités d’ouvrir de nouveaux 
marchés et de créer de nouvelles entreprises.

La prise en compte, parmi les objectifs, de 
la croissance économique et des éléments 
nécessaires à un environnement favorable aux 
entreprises représente un grand pas dans la 
mesure où le développement doit être abordé 
de manière intégrée et holistique. Seules des 
entreprises prospères et durables peuvent 
contribuer au développement et à la prospérité 
des nations et de la communauté mondiale.
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La responsabilité des gouvernements et l’implication des entreprises 
TOUT COMME D’AUTRES PARTIES, LES ENTREPRISES ONT UN RÔLE TRÈS IMPORTANT À JOUER DANS LA 
RÉALISATION DE CES OBJECTIFS.

L’OIE invite ses membres à identifier les initiatives existantes et à entreprendre de 
nouvelles actions dans le sens des ODD
PLUSIEURS ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET LEURS MEMBRES ONT DÉJÀ ENTREPRIS DIVERSES ACTIONS ET ONT 
PROMU LE PROGRAMME POUR 2030. CERTAINES D’ENTRE ELLES, QUI PEUVENT NE PAS ÊTRE ENCORE CONNUES, 
DEVRAIENT ÊTRE RECONNUES COMME CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME POUR 2030. 

Les gouvernements ont une responsabilité 
fondamentale, mais tous les objectifs ne 
pourront pas être atteints sans la participation 
du secteur privé. L’OIE soutient ses membres 
dans la réalisation des OOD au niveau national.  

Les organisations représentatives d’employeurs 
et d’entreprises devraient intervenir activement 
auprès de leurs ministères afin de contribuer aux 
discussions liées à l’application du Programme 
pour 2030 et aux stratégies nationales de 
développement. Les entreprises devraient aussi 

collaborer avec les gouvernements et les autres 
acteurs à la création de mécanismes en matière 
de responsabilité et de contrôle.

Le programme complexe des ODD requiert 
l’attention de tous les pays. Leur application doit 
tenir compte des circonstances nationales. Le 
pragmatisme et la flexibilité revêtent une grande 
importance. Il faut prioritairement adopter une 
approche réaliste et pratique qui facilite au lieu 
d'entraver l’application du Programme.

Le SDG Compass (guide des ODD) aide les 
entreprises à adapter leurs stratégies, ainsi 
qu’à mesurer et gérer leurs contributions à la 
réalisation des ODD. Vous trouverez davantage 
d’informations (en anglais) sur ce site :  
http://sdgcompass.org/

Ces actions vont des engagements volontaires 
visant à l’application du Programme à des 
initiative spécifiques dans le sens des ODD. Il 

faut également s’efforcer de rassembler tous 
les travaux en cours ; ceux-ci doivent être mieux 
publiés et promus afin de faire connaître les 
contributions des employeurs et des entreprises 
au développement durable et ainsi, inspirer et 
étendre l’engagement du monde des affaires. 
Les annexes I et II fournissent de plus amples 
informations sur les efforts déployés par les 
entreprises pour atteindre les ODD.

Objectif 8 : point focal de l’OIT pour la réalisation des ODD
TOUS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) SONT LIÉS AU MANDAT DE L’OIT ET À SON AGENDA 
POUR LE TRAVAIL DÉCENT. 

Le rôle du secteur privé est distinct dans l’objectif 
8 qui reconnaît le caractère prioritaire d’une 
croissance économique durable et la relie à 
l’emploi et au travail décent, établissant ainsi 
un équilibre que les entreprises réclament 

depuis longtemps. Chaque objectif a des cibles 
spécifiques. Plusieurs cibles de l’objectif 8 (voir 
annexe III) promeuvent un environnement 
favorable à des entreprises durables et 
florissantes créatrices d’emplois.

http://sdgcompass.org/
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Examen des progrès réalisés pour les ODD au niveau mondial
LE FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU (FPHN), SOUS LES AUSPICES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, 
EST RESPONSABLE D’EXAMINER, TOUS LES QUATRE ANS, LES PROGRÈS DANS LA RÉALISATION DES ODD, À 
L’EXCEPTION DE L’OBJECTIF 17 (PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE) QUI SERA EXAMINÉ 
CHAQUE ANNÉE.

Les thèmes et objectifs des prochaines années 
sont :

• 2016 : Garantir qu’il n’y aura pas de 
laissés-pour-compte du développement 
durable
Examen des premiers progrès dans la 
mise en œuvre des 17 ODD

• 2017 : Éradiquer la pauvreté et 
promouvoir la prospérité dans un monde 
en mutation
Objectifs focaux : 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17

• 2018 : Créer des sociétés durables et 
résilientes
Objectifs focaux : 6, 7, 11, 12, 15 et 17

• 2019 : Autonomiser les gens et garantir 
l’inclusion et l’égalité
Objectifs focaux : 4, 8, 10, 13, 16 et 17

Les pays qui le souhaitent présenteront les 
progrès réalisés au niveau national dans la mise 
en œuvre des ODD. D’autres parties prenantes 
importantes sont également encouragées à 
présenter leurs contributions à cette mise en 
œuvre du Programme pour 2030.  

... Mais de nombreux domaines de travail de l’OIT se retrouvent dans d’autres 
objectifs et cibles
L’OIE ESTIME QUE LES ENTREPRISES DEVRAIENT ÉVITER D’ABORDER L’OBJECTIF 8 SÉPARÉMENT, MAIS PLUTÔT DE 
LE CONSIDÉRER COMME UNE PARTIE INTÉGRANTE DES ODD. 

On trouve également des références spécifiques 
aux domaines de compétences de l’OIT dans 
plusieurs cibles parmi les autres Objectifs, 
ce qui implique qu’on attend des mandants 
de l’OIT qu’ils jouent un rôle de premier plan 
dans leur réalisation. Les mandants de l’OIT 
devront s’impliquer dans les phases normatives 
des stratégies de développement durable et 
participer, au niveau national, aux politiques et 
programmes qui y seront liés. 

La protection sociale, y compris les socles 
nationaux, est une cible (1.3) de l’objectif visant 
à l’élimination de la pauvreté et constitue 
également, avec la politique salariale et fiscale, 
un important moyen de réduire la pauvreté 
(cible 10.4). Les cibles en matière d’élimination 
de l’extrême pauvreté (1.1) et de réduction de la 
pauvreté (1.2) requerra également un suivi de la 
part du BIT.

D’autres cibles portent sur les travailleurs ruraux 

(2.3), du personnel de santé et des enseignants 
(3c et 4c), des travailleurs domestiques et 
personnels de soins non rémunérés (5.4), 
l’élimination de la discrimination et l’égalité des 
chances (10.3) et les travailleurs migrants (10.7).

Bien d’autres cibles relèvent des entreprises : les 
compétences techniques et professionnelles sont 
les thèmes de trois cibles de l’objectif Éducation 
(4.3, 4.4, 4.5). La promotion de l’emploi dans 
l’industrie (9.2), l’intégration des PME dans les 
chaînes de valeur (9.3), la résilience face aux 
aléas climatiques et aux catastrophes naturelles 
liées au climat (13.1) et l’état de droit.

L’objectif 17 porte sur les moyens de mise en 
œuvre et sur le partenariat mondial. Il vise à 
faciliter un engagement mondial massif à l’égard 
de la réalisation de tous les objectifs et cibles 
avec les gouvernements, la société civile, le 
secteur privé, le système de l’ONU et à mobiliser 
toutes les ressources disponibles. 
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Évaluation des progrès
UNE SÉRIE D’INDICATEURS PERMETTENT DE MESURER LES PROGRÈS RÉALISÉS POUR TOUS LES OBJECTIFS ET 
CIBLES. 

L’OIT a appuyé cette approche en coordonnant, 
avec d’autres experts, la mise au point de 
l’indicateur de l’objectif 8 pour les cibles liées à 
l’agenda du travail décent (voir la prochaine fiche 
d’information de l’OIE sur les indicateurs des ODD).

Les détails du mécanisme de contrôle et de suivi 
seront finalisés par le premier FPHN en juillet 
2016. 

Les suivis aux niveaux national, régional et 
mondial se mettent progressivement en place.

Il est nécessaire d’avoir accès aux indicateurs 
et de disposer de la capacité suffisante pour 
recueillir les données et les informations sur les 
progrès pour évaluer la mesure dans laquelle les 
objectifs sont atteints. Ceci constituera un défi en 
particulier pour les pays en développement.

Qu’attend-on de l’OIT en termes de soutien à la réalisation du Programme pour 
2030 au niveau national ?
LE VÉRITABLE TRAVAIL COMMENCE MAINTENANT ET FAIRE DES OBJECTIFS UNE RÉALITÉ DÉPENDRA LARGEMENT 
DE L’EFFICACITÉ DU DIALOGUE POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL, AINSI QUE DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE.

Les pays vont vraisemblablement d’abord faire 
le point de leur situation actuelle en matière 
d’ODD. Ils peuvent décider de procéder à un 
large examen de leurs stratégies en matière 
de croissance inclusive et de développement 
durable. Ils peuvent aussi passer directement 
l’élaboration de programmes visant à répondre à 
des priorités spécifiques comme l’emploi ou les 
socles de protection sociale.

Certains pays mettent déjà en place des 
mécanismes de planification et de coordination 
des efforts gouvernementaux visant à faciliter 
la réalisation des ODD. D’autres réfléchissent 
encore à la meilleure manière d’adhérer à et 
d’adapter des objectifs en fonction de leur 
contextes nationaux.

L’OIT devra renforcer la capacité des partenaires 
sociaux à participer pleinement à l’élaboration et 
à l’application des stratégies nationales en vue 
du développement durable.

Les partenaires sociaux devront s’affirmer dans 
ce processus. À cet égard, l’OIT devra examiner 
ses activités en matière de renforcement des 
capacités afin de soutenir l’engagement des 
organisations d’employeurs dans le Programme 
pour 2030.

L’OIT devra renforcer sa capacité à apporter, en 
temps opportun, une assistance technique et des 
conseils reposant sur des faits. Le plan global 
de l’OIT d’appui aux pays devrait reposer sur 
la stratégie de coopération au développement 
et sur la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires. 

L’OIT devrait aussi renforcer sa capacité à aider à 
la supervision des ODD, à équiper les pays pour 
le recueil et la dissémination des indicateurs 
et des données, et à aider les mandants à 
superviser et à faire rapport sur certains 
ODD et cibles, en particulier dans les pays en 
développement.  
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Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages du site de l’OIE consacrées à la Durabilité et à l'Environnement 
et changement climatique ou contacter M. Pierre Vincensini, Conseiller de l’OIE – vincensini@ioe-emp.org

(© IOE JUILLET 2016)

L’OIE saisit cette occasion pour vous demander des exemples 
d’entreprises et des études de cas illustrant la manière dont 
les entreprises contribuent aux objectifs du développement 
durable, ainsi que des informations sur votre implication 
dans des stratégies nationales de développement durable.  

Comment l’OIT doit-elle aider les organisations d’employeurs ?
L’OIE INFLUE SUR LES DISCUSSIONS À L’OIT VISANT À AIDER LES MANDATS, Y COMPRIS LES EMPLOYEURS, DE 
PLUSIEURS MANIÈRES :

• Apporter de plus amples informations 
sur le Programme pour 2030 et sur ses 
implications aux niveaux mondial et 
national ;

• Faire en sorte que les réponses 
politiques et les services aux mandants 
reflètent l’approche intégrée et équilibrée 
adoptée par les ODD, notamment le rôle 
des entreprises ;

• Élaborer des outils et appliquer des 
programmes de renforcement des 
capacités qui permettent aux mandants 
de participer aux dialogues nationaux en 
les aidant à préparer leurs contributions 
au nom de leurs membres ;

• Revitaliser le dialogue social et le relier 
aux dialogues politiques nationaux ;

• Mobiliser des ressources pour assister 
les mandants tout au long du processus.

Dans l’ensemble, l’OIE voit dans le Programme 
pour 2030 une opportunité de démontrer le 
rôle clé du secteur privé dans des domaines 
importants du programme de développement. 
Il permet aussi de montrer comment les 
organisations d’employeurs contribuent 
au succès du Programme pour 2030 et de 
démontrer la capacité du secteur privé à 
apporter des solutions, à prendre des initiatives, 
à s’engager dans des partenariats et démontrer 
sa créativité, sa capacité d’innovation et de 
création d’emplois, ses compétences techniques 
et de gestion, ainsi que ses ressources 
financières.

http://www.ioe-emp.org/fr/domaines-daction/
mailto:vincensini@ioe-emp.org


8

LE RÔLE DES ENTREPRISES DANS LA RÉALISATION DES ODD

7.1) D’ici à 2030, garantir l’accès à des 
énergies abordables, fiables et 
modernes. 

SolarNow, entreprise basée 
aux Pays-Bas et opérant 
au Nigéria, a été créée en 
2011 pour répondre au 
besoin pressant de systèmes 
domestiques d’énergie 
solaire abordables et de 
haute qualité pour quelque 
4 millions de foyers et 

d’entreprises hors réseaux. Depuis septembre 
2013, SolarNow compte 35 bureaux en Ouganda 
qui vendent des produits de récupération de 
l’énergie solaire avec des facilités de crédit. De 
tels systèmes domestiques sont aujourd’hui 
utilisés par près de 20.000 personnes et l’objectif 
est d’atteindre 200.000 en 2016. SolarNow 
fournit des panneaux solaires qui permettront 
de réduire les coûts de l’énergie et les émissions 
de dioxyde de carbone de quelque 5.000 
tonnes par an. Des opportunités de revenus 
supplémentaires seront aussi créées pour les 
foyers qui peuvent revendre l’énergie dans leur 
voisinage.

8.2) Atteindre des niveaux supérieurs de 
productivité par la diversification, 
la mise à jour et l’innovation 
technologique, y compris par un accent 
mis sur les secteurs à haute valeur 
ajoutée et à forte intensité de main-
d’œuvre.

La construction d’un 
concentrateur de cuivre à 
Las Bambas, au Pérou, offre 
de nouvelles opportunités 
à la population locale. Las 
Bambas est situé dans une 
région montagneuse reculée 

du Sud du Pérou où les foyers dépendent 
traditionnellement d’une agriculture de 

subsistance. Dans le cadre de ce projet, Bechtel 
and Partners ont injecté plus de 78 millions de 
dollars dans des biens et services locaux de 
16 villes péruviennes. Des milliers d’heures de 
formation ont été proposées aux entrepreneurs 
locaux et les ont aidés à participer activement à 
la phase de construction du projet et à en tirer 
profit.

8.6) D’ici à 2020, réduire sensiblement la 
proportion de jeunes sans emplois, 
éducation ou formation

Le programme de formation 
et de stages de Gap Inc., 
«This Way Ahead», propose 
aux adolescents et jeunes 

adultes à faibles revenus une formation, des 
compétences et l’expérience qui les aideront 
professionnellement. Depuis le lancement du 
programme en 2007, plus de 2000 adolescents 
et jeunes adultes ont bénéficié d’une formation 
de «This Way Ahead» et ce programme est 
aujourd’hui proposé dans les principales 
villes des États-Unis et du Royaume-Uni. Les 
participants sont recrutés par des partenaires 
sans but lucratif et participent à des ateliers 
animés par du personnel de magasin volontaire 
et portant sur des thèmes tels que la prise 
de décisions, la définition d’objectifs, les 
présentations et la résolution de conflits. Les 
diplômés du programme peuvent poser leur 
candidature à des stages rémunérés dans 
des magasins GAP où ils peuvent mettre leur 
apprentissage immédiatement en pratique. Les 
magasins GAP ont engagés beaucoup de ces 
stagiaires et ces derniers ont conservé l’emploi 
deux fois plus longtemps que d’autres. Tous 
les diplômés de «This Way Ahead» ont fait état 
d’un gain en maturité, résolution de conflits et 
leadership. Parallèlement, les volontaires qui 
ont encadré les participants ont développé leurs 
propres compétences et ont été motivés à faire 
progresser leurs propres carrières.

ANNEXE I :
 EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS D’ENTREPRISES AUX ODD (pour plus d’informations, voir le site 
“Business for 2030” : www.businessfor2030.org en anglais)

http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/files_mf/bctacasestudy_solarnow_web95.pdf
http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/files_mf/bctacasestudy_solarnow_web95.pdf
http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/files_mf/bctacasestudy_solarnow_web95.pdf
http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/files_mf/bctacasestudy_solarnow_web95.pdf
http://www.bechtel.com/projects/las-bambas-copper-concentrator/
http://www.bechtel.com/projects/las-bambas-copper-concentrator/
http://www.businessfor2030.org
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12.6) Encourager les entreprises, en 
particulier grandes et multinationales, 
à adopter des pratiques durables et à 
inclure des informations sur la durabilité 
dans leurs rapports 

Novozymes est depuis 
longtemps un leader dans 
le domaine des rapports 
sur la durabilité intégrée, 

notamment par le biais de l’intégration de 
documentation scientifique de l’impact de 
produits en termes de durabilité sur la base 
de «L’évaluation du cycle de vie» (Life Cycle 
Assessment - LCA). Novozymes collabore au 
Copenhagen Household Care Sustainability 
Summit qui réunit les principales entreprises 
du secteur afin de partager les idées sur la 
manière d’atteindre une durabilité véritable et 
systématique.

16.3) Promouvoir l’état de droit aux niveaux 
national et international et garantir à 
tous l’accès à la justice

Baker & McKenzie est 
partenaire du Pacte 
mondial de l’ONU dans 
l’élaboration du cadre 

«the Business for the Rule of Law Framework» qui 
a été adopté et lancé par le Pacte mondial en 
juin 2015. Jusqu’à présent, Baker & McKenzie 
a organisé 8 ateliers à travers le monde avec 
des entreprises, universitaires et représentants 
gouvernementaux locaux afin de rassembler 
des données et a dirigé l’équipe de juristes qui a 
rédigé ce Cadre. Par ailleurs, Baker & McKenzie 
a participé au Forum de l’ONU du secteur privé 
et animé une table ronde sur l’état de droit 
et les actions à entreprendre avec les parties 
concernées pour mettre le Cadre sur la règle de 
droit en pratique. 

ANNEXE II : 
RESSOURCES AIDANT LES ENTREPRISES À S’ALIGNER SUR LES ODD

Un grand nombre de réseaux, plateformes 
et outils sont apparus récemment dans le 
but de faciliter les actions des entreprises 
et les partenariats, ainsi que soutenir les 
collaborations.

On retiendra le SDG Business hub, et tout 
spécialement le «SDG Compass» (initiative 
conjointe du Pacte mondial, de la Global 
Reporting Initiative et du World Business Council 
for Sustainable Development). Le SDG Compass 

comporte cinq étapes qui aident les entreprises 
à maximiser leur contribution aux ODD : 
comprendre les ODD, définir les priorités, fixer 
les objectifs, intégrer la durabilité dans les 
opérations et faire rapport et communiquer 
l’information. Il constitue une sorte de «guide de 
l’utilisateur» qui vise à orienter une organisation 
par un processus d’auto-évaluation sur la base 
de questions sur les systèmes et procédés en 
vigueur. 

http://www.novozymes.com/en/investor/financial-reports/Pages/Annual-reports.aspx
http://www.novozymes.com/en/investor/financial-reports/Pages/Annual-reports.aspx
http://novozymes.com/en/news/news-archive/Pages/The-household-care-industry-meets-in-Copenhagen-to-minimize-its-environmental-impact.aspx
http://novozymes.com/en/news/news-archive/Pages/The-household-care-industry-meets-in-Copenhagen-to-minimize-its-environmental-impact.aspx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.unglobalcompact.org_library_1341&d=BQMFAg&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=xkUlQTaewIENjkpniIsvk05iDJWgZIZ2tLUid7DzhYg&m=NkK_-bwu7XdAL5lXertlJgvwfffzvOrITYhWO-5Lsj4&s=eToiBNkFTfbFAdPpwkAHOA1qqMNVEFrYfFmAtdTCJjA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.unglobalcompact.org_take-2Daction_events_61-2Dunited-2Dnations-2Dprivate-2Dsector-2Dforum-2D2015-23programme&d=BQMFAg&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=xkUlQTaewIENjkpniIsvk05iDJWgZIZ2tLUid7DzhYg&m=NkK_-bwu7XdAL5lXertlJgvwfffzvOrITYhWO-5Lsj4&s=yksRX4Bzy9idXxU7wg92hMGMGSDdIW6H4eDtJT98BsM&e=
http://www.wbcsd.org/sdghub/toolsresources.aspx
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ANNEXE III : 
LES CIBLES DE L’OBJECTIF 8 

8.1
Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en 
particulier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays 
les moins avancés

8.2
Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation 
technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur 
ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre

8.3

Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la 
création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance 
des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le 
secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers

8.4

Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondiales 
du point de vue de la consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance 
économique n’entraîne plus la dégradation de l’environnement, comme prévu dans le cadre 
décennal de programmation relatif à la consommation et à la production durables, les pays 
développés montrant l’exemple en la matière

8.5
D’ici 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les 
hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal 
pour un travail de valeur égale

8.6 D’ici 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni 
formation

8.7

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à 
l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail 
des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au 
travail des enfants sous toutes ses formes

8.8
Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la 
protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui 
ont un emploi précaire

8.9 D’ici 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable 
qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux

8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de 
tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance

NB : Les moyens d’atteindre l’ODD 8 comprennent : un accroissement de l’aide au commerce dans les pays en 
développement (Aid for Trade) (8a), ainsi que l’application du Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT et une stratégie 
mondiale pour l’emploi d’ici 2020 (8b).
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