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1- Déclaration du directeur général de l'entreprise exprimant un soutien continu au 

Pacte mondial et renouvelant l'engagement permanent de l'entreprise envers 

l'initiative et ses principes  

 

 

Déclaration de soutien continu 

Abidjan le 6/28/2022   

A nos parties prenantes :   

J'ai le plaisir de confirmer, une fois de plus, que iH2-Ivoire Hydrogène (iH2) soutient pleinement les 
dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies dans les domaines des droits de l'homme, du travail, 
de l'environnement et de la lutte contre la corruption.   

Dans notre communication annuelle sur les progrès accomplis, nous décrivons les actions que nous 
avons mises en place en vue d'améliorer continuellement notre intégration des principes du Pacte 
Mondial dans notre stratégie d'entreprise, notre culture commune et nos opérations quotidiennes. 
Nous nous engageons également à partager ces informations avec nos parties prenantes en utilisant 
nos principaux canaux de communication.   

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,  

 

Philibert Dutrieux   

Fondateur et PDG de iH2-Ivoire Hydrogène 
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2- La pertinence des principes du Pacte mondial des Nations Unies pour l'entreprise  

 

iH2-Ivoire Hydrogène aligne sa stratégie sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies sur 
les droits de l'homme, le travail, l'environnement et l'anti-corruption. De façon plus large, l’entreprise 
aligne également sa stratégie sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 

2.1- En termes des 10 principes du pacte mondial relatifs aux droits de l'homme, au 

travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption 

 

En matière du droit de l’homme : Nous croyons qu’aucun business n’est viable et durable, et 
qu’aucune entreprise ne peut créer de la valeur dans un environnement où les droits de l’homme 
sont bafoués. 

En matière de droit du travail : Il est important pour iH2-Ivoire Hydrogène d’honorer ses employés 
en respectant leurs droits liés au travail. 

En matière de droit environnemental : Le respect de l'environnement est important pour iH2, c’est 
d’ailleurs une des bases de nos axes stratégiques et une raison principale pour laquelle nous sommes 
signataire du pacte des nation Unies. En effet, protéger l'environnement, c'est préserver la survie et 
l'avenir de l'humanité. 

En matière de la lutte contre la corruption : Lutter contre la corruption est important pour iH2 
car en plus de permettre d’économiser de l’argent et de mettre fin à des comportements 
répréhensibles, la lutte contre la corruption concourt à la réalisation de plusieurs objectifs de 
développement. 

 

2.2- En termes des objectifs de développement durable des Nations Unies 

 

Nos axes stratégiques sont basés principalement sur les 6 ODD suivant :  

ODD4 - Education de qualité : Nous savons que l’adaptation au changement (climatique, 
technologique, démographique, etc ) du monde passe nécessairement par l’éducation et la formation. 
C’est pourquoi l’un de notre axe stratégique est d’éduquer la population africaine sur l’hydrogène. En 
effet les technologies de l’hydrogène sont mal connues en Afrique. Or l’hydrogène constitue un 
maillon important pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. 

ODD7 - Energie propre et d’un coût abordable : Le but ici est de participer à la mise en place d’une 
industrie de l’hydrogène vert et moins cher. Le prix de l’hydrogène vert est actuellement élevé. 
Cependant nous croyons que grâce à l’amélioration de l’efficacité des technologies et aux facilités 
fiscales et politiques, ce prix pourra considérablement baisser d’ici 2030. 

ODD9 - Industries, innovation et infrastructure / ODD 11 - Ville et communauté durable : Nous 
pensons que la construction de villes et de communautés durables passe par l'innovation dans 
l'industrie et les infrastructures. 
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ODD12 - Consommation et production responsable : Nous croyons que la consommation et la 
production responsable passe par l’exploitation des produits locaux. Cela facilite la traçabilité des 
matières premières et permet la réduction des coûts de transports de ces matières premières. Notre 
modèle économique, qui est de produire de l’hydrogène vert grâce aux sources d’énergie 
renouvelable locales, est totalement en phase avec cet ODD. 

ODD17 - Partenariat pour la réalisation des objectifs : Pour nous il est important de collaborer 
avec des partenaires qui intègrent les ODD dans leur politique de gestion. 
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3- Actions concrètes prises par l'entreprise pour soutenir le Pacte mondial des Nations unies et les objectifs de 

développement durable, et la manière dont l'entreprise contrôle et évalue ses performances 

 

3.1- Nos engagements liés aux principes du Pacte mondiale des Nations Unies 

 

En matière des droits de l’homme :  

Actions concrètes prises par l'entreprise Indicateurs d'évaluation de performance 

Signature de la charte de la diversité (Pas de discrimination à l’embauche, origine, âge, 
handicap) 

Signature de la charte 

Mettre en place un suivi pour l’égalité hommes-femmes (nombre, rémunération) Mise en place du tableau de suivi 

Elaborer une Charte de la laïcité Elaboration de la charte 

Fournir des aménagements de travail sûrs, adéquats et hygiéniques aux employés 
Respect des règlementations applicables et 
satisfaction des collaborateurs 

Mise en place d'un règlement intérieur visant à protéger les employés contre le harcèlement sur 
le lieu de travail, dont le harcèlement physique, verbal, sexuel ou psychologique, les mauvais 
traitements et les menaces 

Nombre de réclamations reçues 

Mettre en place une plateforme et des outils de réclamation sur notre site web Nombre de réclamations reçues 

Tenir compte du principe des droits de l’homme dans notre processus de recrutement en 
élaborant une politique et procédures de ressources humaines soutenant les Droits de l'Homme 

Respect de notre politique et procédures de 
ressources humaines soutenant les Droits de 
l'Homme 

Sensibiliser les employés aux droits de l'homme par l’organisation de formation avec des 
spécialistes, par des affiches dans les locaux de l’entreprise 

Nombre de formations organisées 

Dans le cas exceptionnel où iH2 est impliqué dans une situation de violation des droits de l’hommes, l’entreprise s’engage à : Reconnaitre le forfait, 
répondre aux convocations de la justice (si la victime a fait recours à la justice), réparer le dommage ; Se soumettre aux autorités et coopérer en cas 
d’enquêtes, d’affaires judiciaires, de jugements, d’amendes ou autres événements pertinents. 
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En matière des droits du travail :  

Actions concrètes prises par l'entreprise Indicateurs d'évaluation de performance 

Ne soumettre ses employés à aucune forme de travail forcé ou de servitude Respect des règlementations applicables 

Respecter ses obligations envers les employés mentionnés dans le contrat de travail 
Respect des obligations mentionnés dans le contrat 
de travail 

La mise en place une plateforme et des outils de réclamation sur notre site web par exemple Nombre de réclamations reçues 

La sensibilisation des employés au droits et politiques du travail 
Mention dans le contrat de travail afin qu’ils soient 
informés de leur droit 

La Formation des employés en ce qui concerne les normes de santé, sécurité au travail Nombre de formations organisées 

Mettre à la disposition des employé, les équipements de protection individuels EPI, Nombre d'équipements disponibles 

La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Constitution du CHST 

L’indemnisation des travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle 

Respect des règlementations applicables 

Respecter les normes de salaire minimal Respect des règlementations applicables 

Eviter les procédures de licenciements arbitraires Respect des règlementations applicables 

S’assurer qu’aucun mineur ne travaille dans l’entreprise Respect des règlementations applicables 

Assurer la protection de ses employés par la mise en place d’une politique respectueuse des 
normes de santé, sécurité au travail SST 

Elaboration et application de cette politique 

S'assurer de coopérer uniquement avec des partenaires, fournisseurs, sous-traitants, etc qui se 
conforment aux normes relatives aux droit du travail 

Mention du respect des normes relatives au droit 
du travail dans nos accords de partenariat 

Dans le cas exceptionnel où iH2 est impliqué dans une situation de violation du droit du travail, l’entreprise s’engage à : Reconnaitre le forfait, 
répondre aux convocations de la justice (si la victime a fait recours à la justice), réparer le dommage ; Se soumettre aux autorités et coopérer en cas 
d’enquêtes, d’affaires judiciaires, de jugements, d’amendes ou autres événements pertinents. 
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En matière du droit de l’environnement :  

Actions concrètes prises par l'entreprise Indicateurs d'évaluation de performance 

Évaluer notre empreinte et notre impact sur l'environnement Réaliser un bilan carbone de nos activités 

Mise en place d’une politique écrite de l'entreprise sur les questions environnementales, y 
compris la prévention et la gestion des risques environnementaux. 

Elaboration et application de cette politique 

Mise en place d’une politique imposant aux partenaires commerciaux et aux fournisseurs de se 
conformer aux principes environnementaux du Pacte mondial. 

Elaboration et application de cette politique 

Sensibilisation et formation des employés à la protection de l'environnement Nombre de formations organisées 

Travailler sur l’amélioration de l'efficacité énergétique des produits, services et procédés Quantité d'énergie économisée 

Éviter les dommages environnementaux par le biais de l’entretien régulier des processus de 
production et des systèmes de protection de l’environnement 

Contrôle de la pollution de l’air, déchets, systèmes 
de traitement des eaux, etc. 

Limiter le recours aux produits chimiques et autres substances dangereuses et garantir leur 
manipulation ainsi que leur entreposage dans le respect de la sécurité 

Nombre d'actions mener pour limiter le recours aux 
produits chimiques et autres substances 
dangereuses 

Développement et diffusion de technologies respectueuses de l'environnement 
Nombre de technologies respectueuses de 
l'environnement développées et diffusées 

 
Répartition des responsabilités en matière de protection de l'environnement au sein de 
l'entreprise 
  

Désignation des différents responsables et les 
tâches internes correspondantes en interne 

Dans le cas exceptionnel où iH2 est impliqué dans une situation de violation des droits de l’environnement, l’entreprise s’engage à : Reconnaitre le 
forfait, répondre aux convocations de la justice (si la victime a fait recours à la justice), réparer le dommage ; Se soumettre aux autorités et coopérer 
en cas d’enquêtes, d’affaires judiciaires, de jugements, d’amendes ou autres événements pertinents. 
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En matière de l’anticorruption :  

Actions concrètes prises par l'entreprise Indicateurs d'évaluation de performance 

Ne pas, directement ou indirectement, offrir, promettre, donner ou exiger un pot-de-vin ou tout 
autre avantage indu pour obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu 

Réalisation de l'action 

Résister à la sollicitation de pots-de-vin et à l'extorsion Réalisation de l'action 

Élaborer et adopter des contrôles internes adéquats, des programmes ou des mesures d'éthique 
et de conformité pour prévenir et détecter la corruption, élaborés sur la base d'une évaluation 
des risques portant sur les circonstances individuelles de iH2, en particulier les risques de 
corruption auxquels iH2 est confrontée (tels que son implantation géographique) 

Élaboration et adoption de ces contrôles internes 

S’assurer que la rémunération des agents est appropriée et destiné à rémunérer des services 
légitimes uniquement 

Mise en place d'un tableau de suivi 

Évaluer le risque de corruption dans le cadre des activités commerciales Réalisation de l'action 

Mentionner la « lutte contre la corruption » et/ou le « comportement éthique » dans les contrats 
conclus avec les partenaires commerciaux 

Réalisation de l'action 

S’assurer que les procédures internes étayent l’engagement de la société à l’égard de la lutte 
contre la corruption 

Révision des procédures internes avec la mise en 
place d'un tableau de suivi 

Dans le cas exceptionnel où iH2 est impliqué dans une situation de violation des droits anti-corruption, l’entreprise s’engage à : Reconnaitre le forfait, 
répondre aux convocations de la justice (si la victime a fait recours à la justice), réparer le dommage ; Se soumettre aux autorités et coopérer en cas 
d’enquêtes, d’affaires judiciaires, de jugements, d’amendes ou autres événements pertinents. 
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3.2- Nos engagements liés aux Objectifs du Développement Durable (ODD) 

 

ODD Actions concrètes prises par l'entreprise Indicateurs d'évaluation de performance 

 

Contribuer à l’insertion des modules de formation sur 
l’hydrogène dans les programmes scolaire et universitaire. 

Nombre d’écoles et université ayant intégré 
des modules de cours sur l’hydrogène dans 
leurs programmes de formation 

Contribuer à la formation d’une main d’œuvre qualifiée pour le 
développement de la filière hydrogène sur le continent africain 
(particulièrement en Afrique de l’ouest). 

Nombre d’élèves et étudiants formés aux 
technologies de l’hydrogène 

Sensibiliser l’ensemble des populations, les décideurs politiques, 
les industriels, les particuliers, etc. sur la nécessité d’adopter les 
ENR et les technologies de l’hydrogène 

Nombres de personnes sensibilisées lors des 
salons, ateliers et formations 

  

Nous avons comme objectif d'installer un démonstrateur 
hydrogène durant la CAN 2023. Ce démonstrateur sera constitué 
dans le cas idéal, d’un électrolyseur couplé au EnR, d’une station 
à hydrogène, d’un véhicule rétrofité à l’hydrogène et d’un groupe 
électrogène à hydrogène. Ces équipements permettront de 
sensibiliser les populations africaines à un nouveau modèle 
énergétique plus propre basé sur l’hydrogène vert. 

Nombre de visiteurs à notre démonstrateur 

Faire la promotion des énergies renouvelables (électricité vert, 
neutralité carbone dans le secteur du transport, combustible de 
cuisson propre, etc…). 

Nombre de personnes sensibilisées 

Utiliser les énergies renouvelables pour assurer l’électricité de 
nos locaux 

Part de l'énergie renouvelable dans la 
quantité d'énergie consommée dans nos 
locaux 

Mettre en place un système de management de l’énergie pour 
assurer une consommation optimale de l’énergie 

Mise en place d'un tableau de suivi 

Utiliser des procédés à haute efficacité énergétique dans notre 
chaine de production 

Quantité d'énergie économisée 
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Approvisionner les états africains en véhicules à hydrogène 
accompagné de toutes les infrastructures nécessaires pour la 
mobilité décarbonée (véhicule rétrofité à l’hydrogène, bornes de 
recharge, station à multiple énergies telles que l’hydrogène, le gaz 
naturel vert, les biocarburants, etc.) 

Réalisation de l'action 

Contribuer à une industrialisation décarbonée et plus 
respectueuse de l’environnement sur le continent africain. 

Nombre d'entreprises accompagnées 

Evaluer et prévenir les risques de nos technologies, de notre 
chaine de valeur et de nos infrastructures sur l’environnement. 

Evaluation annuelle des risques de nos 
technologies, de notre chaine de valeur et de 
nos infrastructures sur l’environnement. 
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Effectuer une Analyse du Cycle de Vie (ACV) pour évaluer les 
impacts sociaux, économiques et environnementaux des projets 
d'hydrogène vert en Afrique. 

Réalisation de l'action 

 
 

 
 
  

Inciter les entreprises de notre chaîne de valeur à contribuer 
également aux ODD 

Nombre de partenaires engagées dans la 
démarche 

Soutenir nos fournisseurs ou collaborateurs qui ont pris des 
engagements en ce qui concerne les ODD 

Nombre d'organismes accompagnés 
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4- Résultats attendus et impact des activités d'iH2-Ivoire Hydrogène liées aux ODD  

 

Les résultats attendus des activités de notre entreprise liées aux ODD sont :  

- Une meilleur compréhension et acceptabilité des projets hydrogène par les citoyens, 
industriels et institutionnels.   

- Intégration de modules de formation hydrogène ou création de spécialités hydrogène dans 
les programmes académiques de plusieurs écoles et universités africaines.   

- Le développement de l’hydrogène vert et une transition énergétique plus rapide vert en 
Afrique. 

- L’adoption d’une politique d’hydrogène vert par plusieurs gouvernements Africains.   
- L’adoption des technologies de l’hydrogène par les industriels pour réduire leur empreinte 

carbone.   
- L’adoption et l’utilisation des nouvelles technologies à hydrogène telles que les véhicules, les 

transports communs à hydrogène, les piles à combustibles pour le stockage d’énergie, etc.  

 

Ces résultats attendus sont parfaitement liés au ODD puisqu’il correspondent à la démocratisation 

des technologies de l’hydrogène vert en Afrique dans le but :  

-  D’atteindre la neutralité carbone  
- De lutter contre le changement climatique et les problèmes environnementaux  
- D’aboutir à l’indépendance énergétique 
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