
OBJECTIF N°9 :
INDUSTRIE,

INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE 

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Mettre en place une infrastructure
résiliente, promouvoir une

industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation "



OBJECTIF 9 : "INDUSTRIE,
INNOVATION ET INFRASTRUCTURE"

L’ODD 9 promeut l’essor de
l’industrie, l’innovation et
de l’infrastructure comme
moteurs pour le recul de la
pauvreté et l’amélioration
de la qualité de vie dans le
monde dans le respect de
l’environnement et la
réduction de leurs impacts
sur celui-ci.
Les investissements dans l’infrastructure, la fabrication et le
progrès technologique durables sont essentiels pour parvenir
au développement durable et à l’autonomisation des
communautés dans de nombreux pays. 



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
30 % à peine de la production agricole fait l’objet d’une
transformation industrielle dans les pays dits en
développement ce qui pourrait permettre de grandes
opportunités dans l’agro-industrie ;

90 % des entreprises dans le monde sont des petites et
moyennes entreprises engagées dans la transformation et
la fabrication industrielle. Elles sont les plus grandes
créatrices d’emplois ;

16 % de la population mondiale n’a pas accès aux
réseaux haut débit mobiles ;

On estime à 500 millions le nombre d'emplois dans le
secteur manufacturier en 2013. 



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Actions Médias Francophones a mis en place le programme de
professionnalisation des médias de Madagascar dont la 7éme
édition s'est tenue à Antananarivo avec son partenaire local le
Groupement des Editeurs de la Presse d'information
multimédia de Madagascar (GEPIMM). Ce programme constitue
la seconde phase de la mise en place d'un réseau de
distribution et sert des actions de diversification multimédia
par l'assistance à la réalisation d'une web TV et la formation à
l'édition de suppléments thématiques dans les journaux. Les
objectifs étaient de former les journalistes non spécialisés à la
photographie de presse et à l'illustration, d'accroître la
compétence des journalistes et de renforcer leur savoir-faire 
 par l'enrichissement du contenu et la fidélisation du lectorat.

AGIR abcd-Délégation de l'Orléanais est une association dont
l'essentiel de ses actions à l’international repose sur le
transfert de compétences au profit des acteurs locaux des
pays dont les populations sont vulnérables. Elle a mis en
place avec ses partenaires locaux l’AASF et les collectivités
locales une étude de faisabilité sur la réhabilitation d’un
barrage dans la localité de Boussouma au Burkina Faso.
L’objectif du projet est de permettre l'irrigation des cultures
pour apporter un complément à l’autosuffisance alimentaire
et des sources de revenus suite de la réhabilitation du
barrage.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

Le neuvième Objectif vise un accès universel, à un coût
abordable et dans des conditions d’équité à des
infrastructures de qualité (ODD 10 Inégalités réduites)  ; 

La modernisation des infrastructures et des industries doit
également passer par une utilisation rationnelle des
ressources et être respectueuse de l’environnement (ODD 13
Mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques et ODD 15 Vie terrestre);

L’industrialisation a également un effet multiplicateur sur
l’emploi (ODD 8 Travail décent et croissance économique) ; 

Et vous, quels autres liens pouvez-vous faire entre l'ODD 9 et
les autres Objectifs de Développement Durable ?


