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Note du Directeur général
Le présent document fournit des renseignements sur Global Outsourcing and
Linkages (GOAL), organisation non gouvernementale qui a demandé à bénéficier du
statut consultatif auprès de l’ONUDI
1.
Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Acte
constitutif de l’ONUDI et aux Directives concernant les relations de l’ONUDI avec
les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, gouvernementales
et autres (décision GC.1/Dec.41), et notamment au paragraphe 17 de l’annexe à ces
directives, des renseignements sur Global Outsourcing and Linkages (GOAL),
organisation non gouvernementale (ONG) souhaitant bénéficier du statut consultatif
auprès de l’ONUDI, sont communiqués ci-joint aux membres du Conseil (voir
l’annexe). Des précisions sur cette ONG peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat.
2.
Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe aux Directives, le Conseil établit des
procédures appropriées pour l’examen des demandes de statut consultatif présentées
par des ONG. Pour faciliter et accélérer son travail, le Conseil pourrait suivre
l’usage établi aux précédentes sessions et prier son bureau d’examiner la demande
de cette organisation ainsi que les renseignements à son sujet figurant à l’annexe du
présent document, et de lui présenter ses recommandations pour examen à sa
présente session.
Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les représentants sont
priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
Global Outsourcing and Linkages (GOAL)
Historique
De 2004 à 2005, GOAL était une commission spécialisée du Réseau
international des organismes de sous-traitance, coopération et partenariat industriels
(RIOST), qui a obtenu le statut consultatif auprès de l’ONUDI en 1998. À la
cessation de toutes les activités du RIOST en 2005, GOAL est devenue autonome et
a continué à promouvoir la coopération industrielle internationale. Elle a été
juridiquement créée comme une organisation internationale à but non lucratif de
droit autrichien le 18 avril 2006, avec pour objectif de contribuer à un
développement économique et social équitable et durable des pays en
développement et en transition.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
•

Assemblée générale des membres

•

Conseil de direction

•

Trésoriers

Activités liées aux travaux de l’ONUDI
Pour atteindre son objectif, GOAL s’emploie, d’une part, à promouvoir la
coopération internationale entre partenaires industriels, surtout entre petites et
moyennes entreprises (PME), d’autre part, à améliorer l’environnement
économique, social, juridique, technique et financier des pays en développement.
Ainsi, elle mène les activités suivantes:
Conception, développement et réalisation de projets dans les domaines
ci-après:
•

Assistance au développement de petites et moyennes entreprises (PME),
y compris services d’appui de petites entreprises;

•

Mise en place de centres de promotion de partenariats industriels (CIP),
et de réseaux de tels centres, à l’instar des bourses de sous-traitance et de
partenariat créées par l’ONUDI;

•

Organisation et promotion d’expositions et de salons internationaux de
sous-traitance et de partenariat, ainsi que de forums d’entreprises et
d’activités de promotion connexes.

En coopération avec des CIP membres, GOAL apporte son assistance dans les
domaines ci-après:
•
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Programmes de développement et de mise à niveau de fournisseurs;
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•

Évaluation et/ou audits financiers et de gestion d’entreprises;

•

Inspections techniques et de gestion d’entreprises, l’accent étant
particulièrement mis sur les neuf principes du Pacte mondial des Nations
Unies.

Mise en relation des entreprises membres, grâce au développement du logiciel
“Global Sourcing”:
•

Développement d’un logiciel de gestion de bases de données et de mise
en relation, destiné aux organismes promouvant les partenariats
industriels et la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans les pays
industrialisés et les pays en développement;

•

Gestion d’un portail Internet auquel pourront accéder les entreprises
membres et clientes pour rechercher et sélectionner des partenaires
appropriés, et pour promouvoir les partenariats et la mise en relation de
l’offre et de la demande au plan international.

Aide à l’amélioration de l’environnement économique et social grâce à des projets
menés dans les pays en développement de toutes les régions du monde, pour le
compte d’organismes de coopération bilatérale ou multilatérale au développement:
•

Études, stratégies et politiques industrielles;

•

Études comparatives de la compétitivité, analyses des meilleures
pratiques;

•

Développement du secteur privé, promotion de PME et cadre
institutionnel;

•

Promotion des investissements et accès au marché mondial, grâce à des
analyses financières et à des études de marchés;

•

Études de faisabilité et évaluation de projets;

•

Formation et élaboration de méthodologies de gestion de projets.

Liens avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales
Liens avec la Table ronde des hommes d’affaires d’Afrique, le Centre pour le
développement de l’entreprise, EuropeAid, Pro-INVEST, la Banque européenne
d’investissement (BEI), l’Organisation des ingénieurs-conseils des industries du
Golfe (GOIC), l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEOMA) et le
Groupe de la Banque mondiale. Étudie actuellement la possibilité d’établir des liens
avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Liens avec les ONG
Liens avec diverses ONG, surtout au niveau national, dans le cadre du réseau
de centres de promotion de partenariats industriels (CIP).
Membres
Il existe trois types de membres:
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•

Les experts (membres);

•

Les centres de promotion de partenariats industriels (CIP) (membres
associés);

•

Les bailleurs de fonds (membres honoraires).

Adresse du siège
Lenaugasse 5/14
A-1080 Vienne
Autriche
Téléphone:+43-1-4062842
Télécopie: +43-1-4062842
Courrier électronique: andre.goal@gmail.com
Site Web: www.goalnetwork.net
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