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La rentrée ce n’est pas seulement le retour des enfants à 
l’école, c’est aussi le retour des mauvaises nouvelles qu’on 
avait consciemment laissées sur le bord de la route des 
vacances, histoire d’oublier ce trimestre catastrophique 
tant sur le plan sanitaire qu’économique. Certes on aurait 
pu se réjouir cet été de l’annonce d’un impact positif de 
la pandémie sur l’environnement et la biodiversité, en 
raison d’une chute de l’activité humaine, ou du jour du 
dépassement qui recule de trois semaines par rapport à 
2019. Les confinements massifs de populations imposés 
à travers le monde ont conjoncturellement fait baisser 
les émissions - jusqu’à 8% mondialement sur l’année mais 
l’évolution globale ne va pas pour autant ralentir sans 
changement radical de nos modes de vie et de notre 
modèle économique. La réalité de l’état du monde nous 
reviens comme un boomerang:  effondrement de la 
biodiversité, surexploitation des ressources naturelles 
compromettant la capacité de la nature à nous approvi-
sionner, déclin de la faune, pollution des océans, records 
de températures. 
Du statut de responsable, l’humanité devient victime. 
Bien pire que la crise sanitaire mondiale, le réchauffement 
climatique et ses effets en cascade sur la vie terrestre sont 
une menace plus grave car nous savons que la nature 
est indispensable à l’existence humaine. Par ailleurs si 
la question climatique n’est pas sérieusement prise en 
compte par les décideurs et les citoyens, comment pou-
vons-nous prétendre à un progrès sur les ODD ?
En la matière, il faut écouter la sagesse et la force de 
conviction du Secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres qui exhorte les grandes puissances à s’unir 
impérativement face au changement climatique, ou 
«nous sommes perdus». Les mots sont forts, le patron 
de l’ONU évoquant même une «menace existentielle pour 
la planète et la vie humaine».
Nous le savons, dans cette décennie, nous allons déjà 
subir les conséquences du réchauffement climatique 
qui se font déjà sentir: phénomènes météo extrêmes, 
tempêtes, sécheresses, fonte des glaces,  impacts dra-
matiques sur les conditions de vie, hausse du niveau des 
océans, disparition de certaines îles, déplacements de 
populations, accroissement des inégalités, impact sani-
taires, mortalité. Côté température, 2019 est la deuxième 
année la plus chaude dans le monde, après 2016.
Malgré un demi-siècle de rapports scientifiques et de sen-
sibilisation par les experts et les ONG, l’humanité a agi en 
irresponsabilité et les risques deviennent aujourd’hui une 
réalité, dramatique à très court terme. Nous étions col-
lectivement responsables, nous prenons le risque d’être 
collectivement victimes d’une catastrophe humanitaire. 
A moins d’une prise de conscience mondiale et indi-
viduelle, pour faire changer le cours des choses, pour 
faire pression sur nos gouvernants afin que les Etats 
s’accordent  pour agir ensemble, dans une grande trans-
formationsystémique. L’espoir reste possible si cette 
évolution se décline en plus d’inclusion et de solidarité 
mondiale. 
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L'humanité responsable ET victime

SOS pour la Nature
Un sursaut collectif mondial lancé par WWF face au déclin 
alarmant des populations de vertébrés

Dans son rapport «Planète vivante» que vient de publier le WWF en sep-
tembre, c’est un constat alarmant et glaçant qui précise que plus de 2 tiers 
(68 %) des populations animales telles que mammifères, amphibiens, poissons, 
ont disparu, pire que le phénomène s’accélère et que «plus d’une espèce sur 
trois est aujourd’hui menacée de disparition dans le monde». Cette étude 
scientifique publiée tous les deux ans est basée sur des données scientifiques 
collectées sur 21 000 populations de plus de 4 000 espèces de vertébrés.
Les causes principales de ce déclin mondial de la biodiversité animale sont 
connues depuis longtemps à commencer par les pollutions des sols et des 
mers, la  surexploitation des ressources et des terres, le changement clima-
tique, la dégradation des habitats et ses conséquences maladies, espèces in-
vasives, innondations, incendies. Selon Véronique Andrieux , Directrice général 
de WWF France, «si rien n’est fait, le changement climatique pourrait devenir 
la première cause de perte de biodiversité,  entrainant la disparition d’au moins 
20 « des espèces terrestres d’ici à 2100.»
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Notre planète ne nous suffit plus. C’est la triste réalité à laquelle 
l’humanité fait face chaque année lors de l’annonce de la date du 
fameux jour du dépassement. Les modes de consommation et de 
production fragilisent nos écosystèmes et creusent les inégalités 
dans le monde. 
Différents facteurs sont à l’origine de cette empreinte écologique, 
notamment notre alimentation, nos déplacements et nos besoins 
en électricité ou chauffage. Selon le Global Footprint Network 
toutes les ressources que la Terre est en capacité de fournir par 
année ont été épuisées, le 22 août dernier (en comparaison au 29 
juillet l’année passée). Cette amélioration résulte de la crise sani-
taire mondiale, et plus particulièrement à la mise en suspend de 
l’économie et de l’activité humaine. Nous avons su agir dans l’ur-
gence pour la santé de tous, mais qu’en est-il sur le long terme ? 

Cette situation exceptionnelle est une prise de conscience pour 
chacun, prouvant que les profonds changements opèrent des ré-
sultats concrets et encourageants. Malgré la situation dramatique 
de la crise sanitaire mondiale, une lueur d’espoir est visible pour 
notre planète. Nous savons à présent quelles sont les solutions 
concrètes et envisageables, il suffit de les mettre en applications 
pour construire un avenir durable. 

«Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants». Proverbe africain
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«Le coût économique engendré pourrait représenter jusqu’à 
479 milliards de dollars par an d’ici à 2050» WWF
Certaines régions du globe, notamment les sous-régions tropicales, les  zones 
humides, paient un lourd tribu en matière de déclin d’espèces et la tendance 
ne devrait guère s’améliorer dans le futur, avec des innondations, des phéno-
mènes météorologiques violents et des feux de forêt comme en  Australie, en 
Californie ou en Amazonie avec une nette augmentation de + de 30% constatée 
entre 2019 et 2020. Les phénomènes en Australie, ravagée par les incendies, 
dûs à une sécheresse et des températures hautes accentuées par le change-
ment climatique sont considérés par Dermot O’Gorman, directeur de WWF 
Australia comme «une catastrophe classée parmi les pires désastres écolo-
giques de l’histoire moderne».
Face à ces phénomènes alarmants, le WWF lance un appel à un sausaut col-
lectif pour infléchir la courbe, au côté d’organisations issues du monde aca-
démique et de 40 ONG. Le WWF préconise une action combinée  et urgente à 
mettre en oeuvre à travers des trajectoires et stratégies d’actions qui ont fait 
l’objet d’études et dont les résultats sont publiés dans la revue Nature.  
En parallèle de ce new deal pour la Nature et pour l’Homme, espérons que le 
monde s’accorde dans ces instances tant onusiennes qu’européennes pour une 
réglementation plus ferme interdisant l’importation de produits contribuant 
à la déforestation, la destruction des écosystèmes naturels et la violation des 
droits humains. Le WWF interpelle aussi la France dans ses responsabilités afin 
de réorienter la politique agricole commune vers un modèle plus durable, et de 
lutter réellement contre la déforestation importée.

Jour du dépassement: 
une amélioration liée à la crise 
sanitaire mondiale

La production agri-
cole représente 80% 
de la déforestation 
mondiale, 70% de 
l’utilisation d’eau 
douce et 70% de la 
perte de biodiversité 
terrestre.

Ces particules fines dégradent les voies respiratoires et repré-
sentent un réel danger pour notre santé. La diminution du trafic 
routier et aérien est une solution à envisager si nous voulons ré-
duire les émissions de CO2. Une meilleure qualité de l’air est donc 
l’une des principales conséquences positives de la pandémie, 
car en moyenne la pollution atmosphérique tue prématurément 
chaque année 8,8 millions de personnes. 

Le lourd bilan engendré par le virus est néanmoins à mettre en 
parallèle avec le bilan des vies épargnées grâce à la chute de la pol-
lution. En effet, avec la réduction des oxydes d’azote (NOx) de 40% 
durant la période de confinement en Europe, d’après le Center for 
research on energy and clean air, 11000 décès ont été évités, dont 
1230 en France. 



Caroline Garnier, Directrice des ressources humaines et 
membre du comex de SAP France
Quel lien faites vous entre la poli-
tique RH et la stratégie sociale  de 
SAP ? 

BONNES PRATIQUES

Dans l’objectif d’offrir aux salariés un mei-

leur épanouissement au travail et de renfor-
cer leur engagement, SAP France a dévelop-
pé une stratégie de ressources humaines qui 

mise pleinement sur la qualité de vie au travail. Premièrement afin 
d’agir sur la qualité de vie au travail, nous avons lancé en 2016 le 
programme Feel Good, le fruit de la collaboration et de sessions de 
design thinking entre les ressources humaines de SAP France, les 
partenaires sociaux, la Médecine du Travail et les salariés. Celui-ci 
s’articule autour de deux grands piliers : santé et bien-être, afin 
de favoriser le bien-être au travail et limiter les risques psycho-so-
ciaux, plusieurs dispositifs d’écoute du salarié ont été pensés. 
Ceux-ci sont à la fois externes à l’entreprise, comme par exemple 
la cellule d’écoute et d’assistance accessible 24/24 pour les salariés 
et leur famille ; et interne à l’entreprise avec notamment la mise 
en place de Référents Écoute et Vie au Travail. SAP France propose 
également à ses salariés, au siège, des consultations d’ostéopathie, 
de diététique, des rendez-vous avec un opticien ou des actions de 
prévention et de dépistage pour participer à la prévention de pro-
blèmes cardiovasculaires et de tabagisme notamment.

L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle est un axe essen-
tiel et nous avons développé de nombreux services pour accom-
pagner nos salariés comme un service de crèche inter-entreprise 
et de garde occasionnelle, à proximité du domicile ou du lieu de 
travail. Avec Yoopies, SAP France a également mis en place un ser-
vice de conciergerie digitale pour simplifier la vie de ses salariés : 
soutien scolaire, ménage à domicile, aide aux proches dépendants, 
ou garde d’animaux. Depuis septembre 2018, l’entreprise a créé un 
dispositif légal permettant aux salariés de donner jusqu’à 5 jours 
de congés payés à un autre collègue dont un proche a besoin d’une 
présence soutenue. En complément, l’entreprise s’engage aussi à 
donner 5 jours de congés supplémentaires ; le cumul de l’ensemble 
de ces jours pouvant aller jusqu’à 65 jours de congés maximum. 
Dans la pratique, nous avons également développé la flexibilité au 
travail pour participer activement à l’équilibre vie personnelle / 
vie professionnelle mais aussi réduire les temps de transports ain-
si que notre empreinte carbone. La majorité des salariés peuvent 
ainsi bénéficier jusqu’à deux jours de télétravail par semaine. SAP 
France est actuellement en cours de réflexion au sujet d’un projet 
pilote « Flex Work » basé sur la confiance entre manager/employé 
afin d’organiser son temps de présence sur site ou à la maison en 
totale autonomie, tout en respectant certains droits et devoirs in-
dispensables à la bonne organisation de l’entreprise et de la sphère 
personnelle des employés.

Comment favorisez-vous l’inclusion des diversités et la 
parité femme-homme au sein de SAP France ?
Enfin, afin d’impulser le changement en matière d’égalité profes-
sionnelle, de diversité, de rémunération, nous avons tout d’abord 
signé avec les Organisations Syndicales de la CFE-CGC et de la CFDT 
un accord relatif à l’égalité professionnelle. 
Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables 
facteurs d’efficacité et d’innovation, nous avons décidé de renou-
veler nos engagements en réaffirmer notamment notre volonté de 
garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, 

... de participer à la transformation de la société en combattant 
les préjugés et les différences de traitement en considération du 
sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires. 

De nouvelles initiatives sont déjà en préparation comme « Future 
of Work», projet de toute la société pour améliorer non seulement 
le cadre de travail mais également repenser les manières de tra-
vailler dans le futur suite à la crise sanitaire.

En juin dernier, c’est tout le comité de direction qui s’im-
pliquait pour promouvoir la mixité et les conditions de 
travail des femmes dans l’entreprise avec la signature des 
chartes StOpE et #JamaisSansElles. 

Comment SAP qui est top employeur, a-t-il géré les impacts 
de la crise sanitaire ?
Durant la crise, SAP France s’est engagé aux côtés des acteurs de 
la première ligne. Au-delà de maintenir nos actions avec nos par-
tenaires associatifs historiques, nous avons soutenu des initiatives 
agissant concrètement face à l’épidémie du coronavirus. C’est pour 
cela que des donations ont été réalisées au profit de La Croix Rouge 
Française, Les Restaurants du Cœur et le programme ré-action de 
Makesense. En parallèle de ce mécénat financier, nous avons déci-
dé, en partenariat avec l’association Vendredi, de mettre à dispo-
sition des collaborateurs SAP une plateforme qui centralise toutes 
les sollicitations et opportunités de bénévolat virtuel en France. 
Ainsi vous restez libre de choisir les actions que vous souhaitez 
mener et les causes qui vous tiennent à cœur. Nous donnons éga-
lement l’occasion d’utiliser le jour annuel de bénévolat pour toute 
action de solidarité COVID-19.
Par ailleurs, nous avons mesuré l’impact de cette crise sur nos sa-
lariés grâce à notre solution d’Expérience Management, Qialtrics, 
à travers des enquêtes, axées sur le bien-être et la manière dont 
la situation professionnelle actuelle influence la charge d travail, 
durant la période de confinement et analysés les résultats dans 
des tableaux de bord. Pour y répondre, nous avons mobilisé des 
associations sportives et culturelles, déployé SAP Kids avec des ac-
tivités en ligne pour les enfants des collaborateurs, ou mis en place 
des arrêts de 15 jours dans le cas où un conjoint/conjointe ne peut 
télé-travailler.
Quant à l’innovation que nous portons, nous avons créé le Business 
Health Culture Index, un score qui représente le niveau général de 
qualité de vie au travail (santé, équilibre et productivité) et qui se 
base sur 9 des questions de l’enquête (avec un taux de participa-
tion de 71% en 2019). On observe une corrélation entre le BHCI 
et le résultat opérationnel de SAP. Cette année, nous affichons un 
score de 79/100. Chaque point gagné sur l’indice BHC représente 
un impact sur le résultat opérationnel de SAP évalué entre 85 et 
95 M€.

PAROLE D’ENTREPRENEURE

Anissa Mekrabech, 
Fondatrice de Masque 
inclusif

L’idée de créer un masque transparent est 
née d’une drôle d’expérience. C’est une sor-
tie à la pharmacie qui a créé le déclic pour 

moi. Sur place, ayant une surdité moyenne bilatérale depuis mon 
enfance, je me suis retrouvée face à un marquage au sol pour res-
pecter le mètre de distanciation sociale, à une vitre en plexiglas et 
du personnel masqué. Je me suis sentie perdue et n’ai pas réussi 
à bien entendre ce que l’on me disait. Je leur ai dit qu’habituel-
lement, je m’appuyais sur la lecture labiale, ce qui était impos-
sible dans cette situation. Désarçonnée, je me suis alors souvenue 
d’un évènement marquant sur le moment mais oublié par la suite 
: formée il y à deux ans à la langue des signes française, je me 
suis intéressée à la langue des signes américaine. Au gré de mes 
recherches, je suis tombée par hasard sur un masque chirurgical 
avec une bande transparente conçu par une femme sourde aux 
États-Unis. J’ai donc décidé de lancer cette initiative en France.
Par ailleurs, la problématique des masques de protection a été un 
fil rouge tout le long de la crise sanitaire, entre difficultés d’ap-
provisionnement, manque de fabricants français, volume considé-
rable à produire en protection jetable, problème de gestion des 
déchets et de la recyclabilité et enfin la déshumanisation des rela-
tions. Elément clé de la lutte contre le coronavirus, les masques de 
toutes sortes ont fleuri sur les visages. Leur généralisation, gage 
de protection pour la plupart des Français, est pourtant syno-
nyme d’isolement et de stress pour une partie de la population : 
les personnes sourdes et malentendantes. Impossible de lire sur 
les lèvres quand la bouche est ainsi recouverte. Résultat : leur vul-
nérabilité est accrue.

En quoi votre produit va-t-il favoriser l’inclusion des per-
sonnes sourdes ou malentendantes ?

Certaines personnes malentendantes peuvent entendre la voix 
mais sans vraiment saisir le message : dans ce cas-là, la lecture 
labiale peut être utilisée pour appuyer la compréhension. D’autres, 
dont la surdité est plus profonde, s’expriment par l’intermédiaire 
de la langue des signes pour laquelle l’expression du visage est cru-
ciale afin de saisir le sens du discours. Ainsi, le port du masque 
peut s’avérer gênant à divers degrés de déficience auditive. En 
France, ils sont 7 millions à déclarer une déficience auditive, dont 
182 000 sont considérés comme « sourds sévères ». Si nous de-
vons vivre avec des masques, il va falloir les adapter. Face à ces 
constats, nous avons décidé de proposer une nouvelle alternative 
à la fois efficace innovante et vertueuse. Cette nouvelle solution 
lancée à Toulouse le 11 Avril représente une innovation de produit 
efficace car elle lève un des freins majeurs à la communication des 
personnes sourdes et malentendantes. Elle est constituée d’une 
bande transparente anti-buée, qui offre la possibilité de lire sur 
les lèvres et de voir l’expression du visage. J’ai mis l’accent sur le 
design ergonomique afin que la bande transparente soit éloignée 
de la bouche pour un meilleur confort lors de l’élocution. Mais ce 
projet ne s’adresserait pas seulement aux personnes atteintes de 
«particularités» car la problématique du masque impacte la com-
munication au sens large et le lien social du plus grand nombre.
En effet, au fil du temps, je me rends compte que cela touche 
beaucoup de monde : le personnel de la petite enfance pour la 
communication non-verbale auprès des petits,

Le réseau APF Entreprises s’est mobilisé pour confectionner et 
conditionner des masques homologués mais aussi développer 
le premier masque inclusif® anti-buée conforme, à destination 
des services publics et du secteur médico-social. Ce masque, 
transparent, lavable et anti-buée, initialement conçu pour des 
personnes malentendantes, s’adresse aujourd’hui à tous les 
Français. Notre capacité de production est de 80.000 masques/
mois avec un objectif de 500.000 masques/mois. Pour répondre 
dans les meilleurs délais à cette très forte demande, nous fai-
sons appel à des sous-traitants que nous allons chercher en 
priorité dans le secteur du handicap, de l’insertion mais aussi 
dans le secteur ordinaire, principalement dans la filière textile.

les professionnels paramédicaux comme les orthophonistes ou les 
audioprothésistes, les professionnels de la restauration et de l’hô-
tellerie pour la relation aux clients avec l’expression du visage qui 
est capitale.

Publications à découvrir

POUR EVITER LE CHAOS, Jean Jouzel et Pierre POUR EVITER LE CHAOS, Jean Jouzel et Pierre 
Larrouturou. Larrouturou. Odile Jacob
Les deux auteurs mettent en lien les catastrophes 
naturelles qui ont eu lieues en 2016 (notamment la 
violence de l’Ouragan Irma aux Antilles) avec les don-
nées scientifiques de l’année suivante. Ils s’interrogent 
sur les actions à mener afin de rétablir un équilibre 
environnemental et de garantir la pérennité de nos 
sociétés.

D’ UN MONDE A L’ AUTRE, Nicolas Hulot et Frédéric D’ UN MONDE A L’ AUTRE, Nicolas Hulot et Frédéric 
Lenoir. FayardLenoir. Fayard
Ce livre nous invite à repenser nos modes de vie et 
cherche à réveiller les mentalités. Un changement qui 
passe aussi par des valeurs que nous avons tendance à 
oublier comme la simplicité, la modération ou encore 
la bienveillance. La splendeur de notre monde est en 
péril et nous avons encore une chance de le préserver 
mais le temps presse.

DU JETABLE AU DURABLE, DU JETABLE AU DURABLE, Laetitia Vasseur et Samuel 
Sauvage. Gallimard
Vous êtes-vous déjà questionné sur la durée de vie de 
vos objets tels que les smartphones ou les appareils 
électroménager ? Ce livre vous apportera des réponses 
concernant l’obsolescence programmée, symbole 
d’une société de gaspillage, et met en lumière ses 
conséquences. 

« APF Entreprises est très fier de pouvoir contribuer avec ce 
masque innovant à la protection et la santé des Français. » 

Serge Widawski, Directeur d’APF Entreprise

Comment est né Masque inclusif ?



RAPPORT
Objectifs Développement Durable, où en est-on ?

Lors du Sommet sur les objectifs de développement durable orga-
nisé en septembre 2019, les chefs d’Etats et nations ont constaté 
des progrès majeurs qui ont déjà été accomplis pendant les quatre 
premières années par rapport à l’Agenda 2030, cependant, dans 
l’ensemble, il y a des doutes concernant le degré d’engagement 
des pays par rapport à ce programme et doivent donc maximiser 
leurs efforts. Jusqu’à fin 2019, les progrès se sont poursuivis dans 
certains domaines : réduction du taux de pauvreté dans le monde, 
des taux de mortalité maternelle et post-infantile également, amé-
lioration du taux d’accès à l’électricité, et les politiques nationales 
et internationales instaurées en vue de promouvoir le développe-
ment durable. Toutefois, dans d’autres domaines, des problèmes 
freinent le progrès à l’instar du changement climatique et de la 
faim qui se sont accentués et des inégalités qui se sont creusés. 
De plus, la crise COVID-19 a donné lieu à de nouvelles inquiétudes 
concernant la réalisation des 17 ODD. En effet, les conséquences 
de la pandémie et les mesures prises pour en atténuer l’impact ont 
frappé de plein fouet les systèmes de santé dans le monde, entraî-
né la fermeture d’entreprises et d’usines et durement touché les 
moyens de subsistance de la moitié de la main d’œuvre mondiale, 
empêché 1,6 milliard d’élèves d’aller l’école, perturbé les chaînes 
de valeur mondiales et l’approvisionnement en produits et de-
vraient faire retomber des millions de personnes dans la pauvreté 
et la faim. Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables 
(femmes, enfants, handicapées…) sont touchées de façon dispro-
portionnée par cela. 

L’ONU nous a fait part de préconisations afin de répondre à ces 
enjeux. Concernant l’objectif « pas de pauvreté »,  sachant que 
10 % de la population mondiale, vie encore aujourd’hui dans l’ex-
trême pauvreté et lutte pour s’en sortir, l’ONU a publié un Cadre 
pour une réponse socio-économique immédiate à la COVID-19 et 
appelle à une intensification exceptionnelle du soutien internatio-
nal et de l’engagement politique en mettant en place des systèmes 
et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte 
nationale, y compris des socles de protection sociale, et faire en 
sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des per-
sonnes vulnérables en bénéficient, que tous les hommes et les 
femmes, aient les mêmes droits aux ressources économiques et 
qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au 
contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, 
aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des 
services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la microfi-
nance, et qu’il y ai une mobilisation importante de ressources pro-
venant de sources multiples, y compris par le renforcement de la 
coopération pour le développement, en particulier les pays les 
moins avancés, de moyens adéquats et prévisibles.

L’atteinte de l’objectif « faim zéro » passe par un changement pro-
fond du système mondial d’alimentation et d’agriculture en favori-
sant une production durable afin de pouvoir nourrir une popula-
tion ne cessant d’augmenter. Un ensemble de mesures a été pris 
sur une échelle mondiale en vue d’atteindre cet objectif à l’instar 
du Programme alimentaire mondial (PAM) qui fournit une aide vi-
tale à 87 millions de personnes vulnérables dans le monde et les 
incitations de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) à répondre aux besoins alimentaires immé-
diats de cette catégorie et à renforcer les programmes de protec-
tion sociale et de soutien pour les petits exploitants agricoles.

Quant à l’ODD « bonne santé », il est préconisé aux pays de 
prendre un ensemble de mesures à l’instar d’un renforcement de 
l’application de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale 
de la Santé pour la lutte antitabac, l’appui de la mise au point de 
vaccins et de médicaments contre les maladies, transmissibles ou 
non, qui touchent principalement les habitants des pays en déve-
loppement, l’accroissement du budget de la santé, le recrutement, 
le perfectionnement, la formation et le maintien en poste du per-
sonnel de santé dans les pays en développement…Enfin, d’autres 
préconisations majeures portent sur l’ODD « égalité entre les 
sexes ». Il en va de mettre fin à toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et des filles et d’éliminer de la vie publique et 
privée toutes les formes de violence subies par cette catégorie, y 
compris la traite et l’exploitation sexuelle, d’éliminer toutes les pra-
tiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine, de faire une 
place aux travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par 
l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de 
protection sociale et la promotion du partage des responsabilités 
dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national, de 
garantir la participation entière et effective des femmes et leur ac-
cès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de 
décision, dans la vie politique, économique et publique, d’assurer 
l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en 
sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréa-
tion, et d’entreprendre des réformes visant à donner aux femmes 
les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès 
à la propriété et au contrôle des terres, aux services financiers, à 
l’héritage et aux ressources naturelles.

«Le monde est en crise. Les économies sont en 
chute libre. Nous avons été mis à genoux – par un 
virus microscopique. La pandémie a mis en évi-
dence la fragilité de notre monde. Elle a mis à nu 
les risques sur lesquels nous avons fermé les yeux 
pendant des décennies: systèmes de santé inadé-
quats; protection sociale insuffisante; inégalités 
structurelles; dégradation de l’environnement; 
crise climatique.»
António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, Conférence Nelson 

Mandela le 20 juillet 2020 

Source: 
« Point annuel sur les objectifs de développement durable », Rapport du 
Secrétaire général de  l’ONU,  les préconisations de  l’ONU en  faveur d’un 
développement durable plus inclusif 22 Juillet 2020
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