
Politique de Responsabilité Sociale des Entreprises  
 
Pour nous, Aditya Birla Group, atteindre les communautés démunies fait partie de 
notre AND. Nous croyons au concept de tutelle. Cela implique surpasser les intérêts 
commerciaux et lutter contre les défis de ‘qualité de vie’ auxquels les communautés 
démunies font face, et travailler pour faire une différence significative pour eux.   
 
Notre projet est de – “contribuer activement au développement économique et 
social des communautés dans lesquelles nous agissons, et ainsi, établir un mode de 
vie meilleur et durable pour les parties les plus faibles de la société et augmenter 
l’indice de développement humain du pays”. (Mme Rajashree Birla, Directrice, 
Centre Aditya Birla pour les Initiatives Communautaires et le Développement Rural).   
 
Processus de mise en place : identification des projets   
Tous les projets sont identifiés de manière participative, en consultant la 
communauté, en s’asseyant littéralement avec eux et jaugeant leurs besoins de 
base. Nous avons recours au processus d’application d’évaluation rurale 
participative. Ensuite, en fonction du consensus, des discussions avec les 
panchayats du village, et d’autres personnes d’influence, les projets sont classés par 
ordre de priorité.   
 
De là, les domaines d’intérêts qui en sont ressortis sont l’Education, la Santé, les 
Revenus stables, le Développement des infrastructures, et épouser les causes 
sociales. Tous nos projets communautaires sont menés sous l’égide du Centre 
Aditya Birla pour les Initiatives Communautaires et le Développement Rural.  

En matière d’Education, nous nous efforçons de provoquer le désir d’apprendre et 

de connaissance à chaque étape • Ecoles officielles • Balwadis pour l’éducation 
élémentaire • Education primaire de qualité • Aditya Bal Vidya Mandirs • Education 
des jeunes filles • Programmes d’éducation pour adultes. 
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En ce qui concerne la Santé, notre objectif et de fournir un équipement de santé de 
qualité aux personnes vivant dans les villages et ailleurs grâce à nos Hôpitaux • 
Centre de soins primaires • Projets de soins pour mères et enfants • Programmes 
d’immunisation dans le but d’éradiquer la polio • Soins pour les malvoyants, et 
handicapés physiques • Soins préventifs grâce aux programmes de prise de 
conscience.  
 
Pour les Revenus Durables, nos programmes ont pour but de fournir un revenu 
durable approprié localement et environnementalement • Formation de Groupes 
d’Entre-Aide pour la prise de pouvoir des femmes • Formation professionnelle grâce 
aux Parcs Technologiques Ruraux Aditya Birla • Développement agricole et 
meilleure concentration/intérêts des agriculteurs • Développement des réservoirs 
d’eau • Partenariat avec des Instituts de Formation Industrielle.   
 
Pour le Développement des Infrastructures, nous tentons d’établir les services 
essentiels qui forment les bases d’un développement durable • Infrastructures de 
base • Logements • Eau potable • Installations sanitaires & hygiène • Sources 
d’énergie renouvelables.   
 
Pour amener un Changement Social, nous défendons et soutenons • Mariages 
sans dot • Remariage des veuves • Programmes de prise de conscience sur les 
problèmes anti sociaux • Campagnes et programmes de désintoxication • Epouser 
les valeurs morales de base.   
 
Activités, mise en place d’objectifs réalisables avec une gestion du temps 
et des performances.  
Avant d’entamer un projet, nous menons une étude de référence dans les 
villages. L’étude comprend divers paramètres tels que – indicateurs de santé, 
niveaux d’alphabétisation, procédés de revenus durables, données sur la 
population – en dessous du seuil de pauvreté, état des infrastructures, entre 
autres. A partir des données recueillies, un programme révisable de 1 an et de 5 
ans sont développés pour le développement holistique et intégré des personnes 
marginales. Ces programmes sont présentés lors de la réunion Annuelle sur le 
Budget et le Programme. Tous les projets sont évalués selon une stratégie 
convenue, et sont  
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contrôlés chaque trimestre, et évalués en fonction des objectifs et des budgets. Des 
révisions sont effectuées en cours de programme si nécessaire.   
 
Responsabilités et mécanisme organisationnel   
Le Centre Aditya Birla pour les Initiatives Communautaires et le Développement 
Rural propose un projet sous la direction de sa Directrice, Mme Rajashree Birla. Ce 
projet souligne toutes les activités de CSR. Chaque Unité de Production a une 
Cellule CSR. Chaque société a un Directeur CSR, qui envoie des rapports au PDG 
du groupe (Communications & CSR) au Centre. Au sein de la société, le Directeur 
Commercial prend le rôle de mentor et le succès de la mise en place dans les temps 
des projets des différents Présidents d’Unités et équipes CSR lui revient. Pour 
mesurer l’impact du travail effectué, un contrôle de satisfaction sociale est effectué 
par une agence externe.   
 
Partenariats  
Les partenariats en collaboration sont formés avec le Gouvernement, les Autorités 
des Districts, les panchayats des villages, les ONGs et d’autres actionnaires du 
même avis. Cela aide à accroître l’étendue de la Société et tirer profit des 
compétences collectives, sagesse et expérience que ces partenariats amènent sur 
la table.   
 
En collaboration avec le FICCI, nous avons mis en place le Centre d’Excellence 
Aditya Birla CSR pour faire de CSR une partie intégrante de la culture d’entreprise.   
 
La Société s’engage avec des programmes reconnus et bien établis et des 
plateformes nationales telles que CII, FICCI, ASSOCHAM pour n’en nommer que 
quelques-unes, étant donné leur engagement à la croissance forfaitaire.   
 
Budgets  
Un budget spécifique est alloué aux activités de CSR. Ce budget dépend des 
projets.  
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Diffusion d’informations  
L’engagement de la Société dans ce domaine est diffusé sur son site Internet, dans 
ses rapports annuels, ses journaux internes et par les medias.   
 
Engagement de Gestion  
Notre Conseil de Direction, notre Gestionnaire et tous nos employés partagent la 
philosophie d’attention compatissante. Nous croyons et agissons selon un esprit de 
générosité et de compassion, caractérisé par une volonté de bâtir une société qui 
fonctionne pour tout le monde. Ceci est la base de notre politique CSR.   
 
Notre politique de Responsabilité Sociale des Entreprises se conforme aux 
Directives Volontaires de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mentionnées par le 
Ministre des Affaires des Entreprises du Gouvernement indien en collaboration avec 
FICCI (2009).  
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