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INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURES

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURES :
POURQUOI SONT-ELLES IMPORTANTES ?
Quel est l’objectif ?
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation.

Pourquoi ?
La croissance économique,
le développement social et la
lutte contre les changements
climatiques dépendent fortement des investissements dans
les infrastructures, le développement industriel durable
et le progrès technologique.

Face à un paysage économique
mondial en rapide mutation et
à des inégalités croissantes,
la croissance soutenue doit
inclure une industrialisation
qui, premièrement, rend les
possibilités accessibles à tous
et, deuxièmement, est soutenue par l’innovation et des
infrastructures résilientes.

L’effet de
multiplication
d’emplois de
l’industrialisation
a un impact positif
sur la société.
Chaque emploi
dans le domaine
de la fabrication
crée

2,2 emplois
dans d’autres
secteurs.

Quel est le
problème ?
Les infrastructures de base
telles que les routes, les
technologies de l’information et des communications,
l’assainissement, l’électricité
et l’eau restent rares dans de
nombreux pays en développement. Entre 1 et 1,15 milliard
de personnes n’ont pas accès
à des services téléphoniques
fiables. Environ 2,5 milliards
de personnes dans le monde
n’ont pas accès aux installations sanitaires de base et
près de 800 millions de personnes manquent d’eau . Dans
les pays en développement,
à peine 30 % de la production agricole fait l’objet d’une
transformation industrielle.

Pourquoi devrais-je
m’en préoccuper ?
Il s’agit de nos moyens de
subsistance . La croissance de
nouvelles industries entraîne
une amélioration du niveau
de vie d’un grand nombre
d’entre nous. De même, si
les industries s’engagent
sur la voie de la durabilité,
cette approche aura un effet
positif sur l’environnement.
Les changements climatiques nous touchent tous.

Quel est le prix
de l’inaction ?
Le prix est très élevé. Il sera
plus difficile de faire disparaître la pauvreté étant
donné que l’industrie joue

un rôle de catalyseur dans le
programme de développement mondial visant à éliminer
la pauvreté et à promouvoir
le développement durable.
Par ailleurs, l’incapacité à
améliorer les infrastructures
et à promouvoir l’innovation technologique pourrait
se traduire par des soins de
santé de mauvaise qualité,
des services d’assainissement inadéquats et un
accès limité à l’éducation.

Que pouvonsnous faire ?
Établissez des normes et
promouvez les réglementations qui veillent à ce que
les projets et initiatives des
entreprises soient gérés
de manière durable.
Collaborez avec les ONG
et le secteur public afin
de promouvoir une croissance durable au sein des
pays en développement.
Réfléchissez à la façon dont
l’industrie a un impact sur
votre vie et votre bien-être
et utilisez les médias sociaux

pour inciter les responsables politiques à faire des
objectifs de développement durable une priorité.
Pour en savoir plus sur
l’objectif #9 et les autres
objectifs de développement
durable, rendez-vous sur :
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr

