
Politique de responsabilité sociale des entreprises 

Pour nous qui évoluons au sein d’Aditya Birla Group, tendre la main aux communautés défavorisées fait 

partie intégrante de notre ADN. Nous croyons au concept de tutelle. Il implique de transcender les 

intérêts inhérentes à l’entreprise, de trouver une solution aux problèmes liés à la « qualité de vie » 

auxquels les communautés défavorisées font face et de s’efforcer de poser des actes qui changent 

profondément leur quotidien.  

Notre vision consiste à – « contribuer de manière active au développement socio-économique des 

communautés au sein desquelles nous opérons. Dans cet optique, nous travaillons à construire un mode 

de vie meilleur et durable pour les catégories sociales les plus faibles et à relever l’indice de 

développement humain du pays. » (Mme Rajashree Birla, Présidente du Centre d’Aditya Birla pour les 

initiatives communautaires et le développement rural). 

Processus de mise en œuvre : Identification des projets  

Tous les projets sont identifiés de manière participative, en consultation avec la communauté, en 

s’asseyant littéralement avec ses membres autour d’une même table et en identifiant leurs besoins 

fondamentaux. Pour ce faire, nous avons recours à un processus de cartographie et d’évaluation rurale 

participative. Puis, grâce au consensus et à des discussions approfondies avec les panchayats de villages 

(assemblées locales) et d’autres membres influents, les projets sont classés par ordre de priorité.  

Au sortie de ce processus, les secteurs d’intervention privilégiés qui ont été identifiés sont l’éducation, 

les soins de santé, les moyens de subsistance durables, le développement d’infrastructures et la défense 

de causes sociales. Tous nos projets communautaires sont réalisés sous l’égide du Centre d’Aditya Birla 

pour les initiatives communautaires et le développement rural (The Aditya Birla Centre for Community 

Initiatives and Rural Development). 

L’éducation 

Notre but dans ce domaine est de déclencher en chacun le désir d’acquérir des connaissances à chaque 

étape, au travers : 

 D’écoles officielles 

 De Balwadis (crèches) pour enseignement élémentaire 

 D’un enseignement primaire de qualité 

 De Mandirs (temples) Aditya Bal Vidya 

 L’éducation des jeunes filles 

 De programmes d’éducation à l’intention des adultes 

Les soins de santé 

Dans le domaine ce domaine, notre objectif est de construire des établissements de soins de santé de 

qualité pour les personnes vivant dans les villages et partout ailleurs grâce à : 



 Nos hôpitaux  

 Les centres de soins de santé primaire  

 Les projets en faveur de la santé maternelle et infantile  

 Les programmes de vaccination privilégiant l’éradication de la polio  

 Des soins de santé pour personnes malvoyantes et celles aux prises avec des difficultés 

physiques  

 Des soins préventifs à travers des programmes de sensibilisation 

Les moyens de subsistance durables 

Concernant les moyens de subsistance durables, nos programmes visent à fournir des moyens de 

subsistance adaptés aux besoins locaux et respectueux de l’environnement, au travers : 

 De la formation de groupes d’auto-assistance 

 De groupes d’autonomisation de la femme 

 De formations professionnelles grâce à l’Aditya Birla Rural Technology Parks 

 De mesures pour développer l’agriculture et mieux concentrer les efforts sur les agriculteurs 

 De l’aménagement des bassins versants 

 De partenariats avec des Instituts de formation industrielle 

Développement des infrastructures  

S’agissant de ce domaine, notre objectif est de fournir des services essentiels qui sont à la base d’un 

développement durable, au travers : 

 D’insfrastructures de base 

 De logements 

 De systèmes d’approvisionnement en eau potable 

 De services d’assainissement et d’hygiène 

 De sources d’énergie renouvelables 

Changement social 

Nous recommandons et soutenons : 

 Les mariages sans dot 

 Le remariage des veuves 

 Les programmes de sensibilisation aux problèmes sociaux 

 Les campagnes et les programmes de sevrage 

 La défense de valeurs morales fondamentales 

La gestion des performances 

Avant le démarrage des projets, nous menons une étude préliminaire des villages. Cette étude englobe 

divers paramètres, notamment – les indicateurs de santé, les niveaux d’alphabétisation, les procédés de 



subsistance durables, les données démographiques – en dessous et au-dessus du seuil de pauvreté, la 

qualité des infrastructures, entre autres. À partir des données obtenues, un plan d’un an et un plan 

glissant de 5 ans sont développés en vue de l’amélioration globale et intégrée de la vie des populations 

marginalisées. Ces plans sont par la suite présentés lors de la Réunion annuelle de planification et 

d’établissement du budget. Tous les projets sont évalués dans le cadre d’une stratégie convenue puis, ils 

font l’objet d’un contrôle trimestriel et sont mesurés par rapport aux objectifs et aux budgets. Si 

nécessaire, des révisions à mi-parcours sont apportées. 

 

Mécanismes organisationnels et responsabilités  

Le Centre d’Aditya Birla pour les initiatives communautaires et le développement rural apporte sa vision 

unique sous le leadership de sa Présidente, Mme Rajashree Birla. Cette vision met en valeur toutes les 

activités de RSE. Chaque unité de fabrication dispose d’une cellule de RSE Chaque Entreprise a un 

responsable RSE qui rend compte au Dr. Pragnya Ram, Président exécutif du Groupe (Communications 

et RSE) en service au Centre. Au niveau de l’Entreprise, le Directeur commercial endosse la casquette de 

mentor tandis qu’il incombe aux différents responsables/directeurs d’unités et aux équipes RSE de 

veiller à la reussite des projets, ainsi qu’à leur mise en œuvre dans les délais impartis. Afin d’évaluer 

l’impact du travail accompli, une étude/un audit visant à mesurer la satisfaction sociale est réalisé(e) par 

une agence extérieure. 

Partenariats 

Des partenariats de collaboration sont signés avec le Gouvernement, les autorités des districts, les 

panchayats de villages, les ONG et des acteurs qui partagent les mêmes objectifs que nous. Grâce à 

l’expertise, la sagesse et l’expérience collectives qu’ils apportent, ces partenariats permettent d’élargir 

le champ d’action et l’influence de la Société. 

En collaboration avec la FICCI, nous avons mis sur pied le Centre d’excellence en RSE Aditya Birla afin 

d’intégrer la RSE au cœur de la culture d’entreprise. 

La Société s’investit dans ce sens au travers de programmes et de plateformes reconnus et qui ont fait 

leurs preuves tels que la CII, la FICCI et l’ASSOCHAM, pour n’en citer que quelques uns, qui s’illustrent 

par leur engagement en faveur du développement inclusif. 

Budgets 

Un budget spécifique est alloué aux activités de RSE. Ce budget est axé sur la réalisation des projets. 

Diffusion des informations 

L’engagement de la Société dans ce domaine se traduit par une diffusion d’informations sur son site 

Web et à travers des rapports annuels, ses revues internes et à travers les médias. 

Engagement de la direction 



Notre Conseil d’administration, notre équipe dirigeante et tous nos employés adhèrent à la philosophie 

de compassion en vigueur dans la Société. Nous avons des convictions et agissons dans un élan de 

générosité et de compassion caractérisé par une volonté de construire une société qui fonctionne pour 

tout le monde. Cette volonté est la pierre angulaire de notre politique de RSE.  

Notre politique de responsabilité sociale des entreprises est conforme aux directives volontaires en 

matière de responsabilité sociale des entreprises énoncées par le Ministère des Affaires corporatives, 

gouvernement indien, en collaboration avec la FICCI (2009). 

 

 

 


