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n secteur privé dynamique - c’est-
à-dire des entreprises qui investis-
sent, qui créent des emplois et qui

améliorent la productivité - génère une
croissance créatrice d’opportunités pour les
populations pauvres. Dans les pays en
développement et les économies en transi-
tion, les entreprises locales - les petites et
moyennes entreprises (PME) - représentent
l’essentiel de l’activité économique.
Pour lutter contre la pauvreté dans le
monde, l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI)
accorde une grande importance au renfor-
cement des capacités productives locales,
dans le cadre d’un processus de croissance
tirée par le secteur privé, impulsée par les
petites et moyennes entreprises (PME).
L’ONUDI a été créée en 1966 en tant qu’or-
gane autonome de l’Organisation des
Nations Unies, avec pour mandat
de promouvoir l’industrialisation
des pays en développement. En
1985, elle est devenue une institu-
tion spécialisée dotée d’organes
directeurs indépendants et de son
propre budget. Elle compte au-
jourd’hui 172 États Membres. L e
siège de l’ONUDI est à Vi e n n e , en
Autriche, et l’Organisation a des
bureaux et des centres spécialisés
dans plus de 40 pays, dans le
monde entier. Ses activités sont
axées sur trois grands domaines:
la réduction de la pauvreté grâce à
des activités productives, le ren-
forcement des capacités commer-
ciales ainsi que l’énergie et l’envi-
ronnement.
L’ONUDI estime qu’un environ-
nement propice est indispensable
à l’expansion du secteur privé et
des PME. Le cadre politique,
réglementaire et institutionnel de
l’expansion des PME, ainsi que
leur représentation, déterminent
les opportunités des PME et leurs

incitations à investir de manière productive,
à innover, à créer des emplois et à croître.
Le renforcement des capacités des gouver-
nements dans le domaine de la conception
et de l’application de stratégies cohérentes
d’appui des PME, avec la participation
dynamique d’acteurs publics et privés, est
un élément important des activités de
l’ONUDI.
Un programme spécial visant à renforcer
les capacités organisationnelles et les com-
pétences d’associations d’entreprises - en
tant que groupes de pression visant à amé-
liorer l’environnement des affaires et en
tant que prestataires de services pour les
entreprises membres - est actuellement en
cours de préparation, y compris dans des
pays du Forum francophone des affaires
tels que le Cameroun, le Mali et le
Cambodge.

Dans le monde en développement, renfor-
cer le secteur privé pour améliorer sa com-
pétitivité peut avoir un coût social très
élevé: chômage continu, corruption, dégra-
dation de l’environnement, absence quasi
totale de protection sociale et de soins de
santé. L’ONUDI voit dans la responsabilité
sociale des entreprises un moyen de contri-
buer à surmonter ces obstacles au dévelop-
pement et d’atténuer les coûts sociaux de la
modernisation du secteur privé, qui devient
ainsi «compétitif en toute responsabilité».
Elle aide donc les entreprises à s’acquitter
de leur responsabilité sociale à travers le
renforcement des capacités et les partena-
riats d’entreprises.
L’un des services clefs de l’ONUDI consiste
à appuyer les groupements d’entreprises,
qu’il s’agisse de groupements ruraux, de
groupements artisanaux ou de groupements

plus dynamiques, en vue d’encoura-
ger les entreprises locales à mettre
en œuvre des stratégies conjointes et
à promouvoir des institutions locales
propices au développement du sec-
teur privé. 
Cela permet aux petites entreprises
de sortir de leur isolement, d’accroî-
tre collectivement leur rentabilité et
leur avantage compétitif, voire d’at-
teindre les marchés à l’exportation.
De tels projets sont mis en œuvre
dans le monde entier, y compris dans
des pays francophones tels que le
Sénégal, la Tunisie et le Maroc.
Dans le cadre de ses activités ciblant
les milieux ruraux, les femmes et la
jeunesse, l’ONUDI assure la promo-
tion d’un environnement adminis-
tratif propice aux grandes initiati-
ves des chefs d’entreprise, la mise
en valeur des ressources humaines
de l’entreprise et le renforcement
des aptitudes technologiques des
chefs d’entreprise dans les pays
membres du Forum francophone
des aff a i r e s .
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Le siege de l'ONUDI a Vienne.


