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La présente brochure présente les activités du Service du développement du secteur
privé, qui dépend, au sein de l’ONUDI, de la Division de la promotion des investis-

sements et du renforcement des capacités institutionnelles. La prospérité du secteur
privé étant essentielle à la croissance économique et au progrès social, le Service du
développement du secteur privé a pour mission de promouvoir la création d’entre-

prises industrielles privées dans les pays en développement et les pays à économie
en transition. Il poursuit cet objectif avec le concours de 18 économistes hautement
qualifiés et expérimentés qui ont conçu toute une gamme de méthodes et d’outils

précisément à cette fin.

Part de l’investissement privé dans la formation totale

de capital fixe (moyenne pondérée, en pourcentage)

Moyenne Moyenne Moyenne
Région 1970-1979 1980-1989 1990-1996

Asie de l’Est 73,2 70,4 74,8
Asie du Sud 55,8 50,5 61,1
Europe, Moyen-Orient
et Afrique du Nord 53,1 51,6 62,8
Amérique latine et Caraïbes 63,9 68,6 76,2
Afrique subsaharienne 50,8 57,6 68,5

Ensemble des régions
en développement 61,8 63,1 71,2

Source : SFI, Trends in Private Investment in Developing Countries Statistics for
1970-1996 (21 décembre 1998); les chiffres ont été recalculés.

L’industrie dans le
développement économique
et social

Puissant moteur de la modernisation dans le
passé, l’industrialisation garde aujourd’hui son
importance pour les pays en développement et
ceux dont l’économie est en transition, leur of-
frant les principaux moyens d’accroître leur pro-
ductivité, condition d’une amélioration durable
du niveau de vie allant de pair avec un recul de
la pauvreté. Le développement industriel est
aussi extrêmement important parce qu’il sou-
tient d’autres secteurs de l’économie, en permet-
tant par exemple une amélioration de la produc-
tivité agricole et la transformation des produits
de l’agriculture. De plus, il est à la base du dé-
veloppement de nombreuses entreprises offrant
des services de haute technicité, qui étayent les
activités manufacturières.

Ces dernières décennies, le processus d’indus-
trialisation a connu de profonds changements.
Comme dans d’autres secteurs, la principale
force agissante n’est plus l’État mais le marché.
Si le développement industriel est resté l’instru-
ment privilégié de la modernisation économi-
que des pays en développement, cette primauté
accordée au secteur privé sur le secteur public
(voir tableau) n’a pas été la panacée que beau-
coup attendaient. Les pays en développement et
les pays à économie en transition doivent encore
surmonter de sérieux obstacles pour devenir
compétitifs et s’intégrer dans l’économie mon-

diale. On constate que le rôle de l’État n’a pas
diminué mais évolué : il ne s’agit plus de possé-
der et contrôler directement les moyens de pro-
duction et de distribution industrielles, mais de
créer un environnement favorable à un dévelop-
pement industriel durable.

Les progrès technologiques récents en matière
de communications et de production, auxquels
s’ajoute la libéralisation des échanges mondiaux
et régionaux, laissent prévoir un accroissement
sensible de la productivité des entreprises par-
tout dans le monde. Les nouvelles possibilités
qui s’offrent à un grand nombre de producteurs
des pays en développement, notamment aux
petites et moyennes entreprises (PME), grâce à
l’ouverture de nouveaux débouchés, à la sous-
traitance et aux technologies nouvelles, laissent
présager une accélération notable du développe-
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ment industriel durable. Mais ces possibilités
s’accompagnent de défis à relever, puisque, de
plus en plus, les PME des pays en développe-
ment devront à la fois rivaliser et collaborer avec
des concurrents internationaux extrêmement
performants, même sur des marchés autrefois

Encadré 1. Contribution des PME au développement

On s’accorde à reconnaître qu’à tous les stades du processus les PME,

qui forment l’armature du secteur privé, ont un rôle non négligeable

dans le développement économique en général et le développement

industriel en particulier. À l’échelon mondial, les PME représentent plus

de 90 % des entreprises et 50 à 60 % des emplois. Dans le secteur

manufacturier, elles ont à leur actif entre 40 et 80 % des emplois.

Dans les pays les moins avancés (PMA), clients privilégiés de l’ONUDI,

ce rôle est encore plus important puisque les PME offrent souvent les

seules possibilités réelles d’accroissement des emplois et de la valeur

ajoutée. Cela est vrai aussi dans les pays dont l’économie est en tran-

sition et où les grandes entreprises d’État peu rentables laissent la

place à des entités privées, plus petites et plus efficaces.

La contribution des PME au développement est vitale pour les rai-

sons suivantes :

❐ Les PME ont un plus fort coefficient de main-d’œuvre que les

grandes entreprises et en général elles favorisent une réparti-

tion plus équitable du revenu. Elles ont un rôle important en

ce sens qu’elles créent des emplois et font donc reculer la

pauvreté, offrant souvent des salaires acceptables aux tra-

vailleurs des milieux défavorisés et aux femmes, souvent privés

d’autres sources de revenu.

❐ Les PME contribuent à une affectation plus efficace des res-

sources dans les pays en développement. Elles ont tendance à

adopter des méthodes de production à forte proportion de

main-d’œuvre, ce qui correspond mieux aux dotations en res-

sources de ces pays, où la main-d’œuvre est abondante mais

les capitaux rares. Dans la mesure aussi où ces entreprises

opèrent sur des marchés non structurés, le coût des facteurs et

le prix des produits qu’elles utilisent sont plus conformes aux

coûts d’opportunité pour la collectivité que ceux des grandes

entreprises.

❐ Les PME favorisent la création de capacités de production sys-

témiques. Elles aident à absorber les ressources productives à

tous les niveaux de l’économie, et contribuent à l’établisse-

ment de systèmes économiques dynamiques, capables d’adap-

tation, où petites et grandes entreprises sont imbriquées. En

général aussi, elles sont plus dispersées géographiquement

que les grandes entreprises, favorisent le développement et la

diffusion de l’esprit d’entreprise ou des compétences et contri-

buent à réduire les disparités économiques entre zones urbai-

nes et zones rurales.

En réponse à l’évolution des réalités économi-
ques des pays, qu’ils soient en développement ou
développés, le Secrétaire général de l’ONU a
lancé un nouveau partenariat entre les Nations
Unies et le secteur privé qui est l’une des pierres
angulaires de son programme de réformes du
système des Nations Unies au seuil du XXIe siè-
cle.

Le marché mondial souffre encore de graves
imperfections, comme l’ont montré les récentes
tempêtes financières dont les répercussions éco-
nomiques et sociopolitiques se sont fait sentir
partout dans le monde. On a bien vu alors qu’il
fallait une coopération internationale active et un
cadre cohérent de règles universelles pour éviter
de futures crises et d’éventuels contrecoups so-
ciaux. Aujourd’hui presque personne ne contes-
terait la nécessité grandissante d’un partenariat
entre le système des Nations Unies et le secteur
privé, partenariat qui permettrait de mieux ré-
pondre aux défis de la mondialisation, laquelle a
une profonde influence sur la production indus-
trielle, le commerce, les marchés financiers et les

protégés. Face à ces défis, il importe plus que
jamais de concevoir des stratégies, des politiques
et des programmes de soutien, à l’échelon natio-
nal et local, afin que les PME puissent pleine-
ment mettre à contribution leur potentiel pro-
ductif (voir encadré 1).

Les Nations Unies
et le monde des affaires

Il fut un temps où les Nations Unies avaient

pour uniques interlocuteurs les gouvernements.

Mais nous savons désormais que la paix et

la prospérité sont inconcevables sans des

partenariats entre gouvernements, organisations

internationales, milieux d’affaires et société civile.

Dans le monde d’aujourd’hui, nous dépendons

les uns des autres. Ce qui est l’affaire des

Nations Unies concerne aussi

le monde des affaires.

Kofi Annan
Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies
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flux d’information à travers le monde.
C’est dans cet esprit que le Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies et la
Chambre de commerce internationale ont pu-
blié ensemble, en février 1998, une déclaration
d’intérêts communs, afin de relancer le dialogue
entre les Nations Unies et le secteur privé.
L’une des grandes ambitions de cette coopéra-
tion est de dépasser la conception étroite de la
valeur aux yeux de l’actionnaire pour faire ac-
cepter plus largement la nécessité de valeurs
communes, étant entendu que les parties pre-
nantes au succès d’une entreprise ne sont pas
seulement ceux qui possèdent, vendent et achè-
tent ses actions. Cela témoigne d’une conscience
plus aigüe de l’influence qu’exercent les entre-
prises sur la conjoncture économique et sociale
des pays où elles opèrent et de la volonté crois-
sante de ces entreprises d’assumer leurs respon-
sabilités dans l’amélioration des valeurs éthi-
ques, des conditions de travail et des pratiques
écologiques dans ces pays.

Le rôle de l’ONUDI
dans le développement
du secteur privé

L’ONUDI est l’institution spécialisée des Na-
tions Unies dont la vocation est d’améliorer,
grâce au développement industriel, les condi-
tions de vie dans les pays en développement et
les pays à économie en transition. Reconnais-
sant le rôle prépondérant du secteur privé dans
l’activité économique, l’ONUDI a pour prin-
cipe fondamental de promouvoir le développe-
ment de ce secteur. L’objectif de l’Organisation
est d’aider à jeter les bases d’un progrès écono-
mique et social durable dans les pays qui sont

Encadré 2. Coopération Nations Unies – monde des affaires

En résumé, la coopération Nations Unies – monde des affaires, telle

que la conçoit le Secrétaire général de l’ONU, présente les avantages

suivants :

Les Nations Unies peuvent :

❐ Promouvoir le développement et la paix, indispensables aux

échanges commerciaux, aux investissements et à la croissance

des entreprises;

❐ Offrir une “infrastructure souple” à l’économie mondiale, en

définissant des normes et règles techniques, et en rassemblant

des statistiques et des informations qui facilitent l’activité éco-

nomique;

❐ Préparer le terrain aux investissements en encourageant la sta-

bilité politique et la bonne gouvernance, et en œuvrant pour

une éducation et un bien-être social meilleurs;

❐ Travailler à résoudre les problèmes écologiques mondiaux.

Le secteur privé peut :

❐ Favoriser l’intégration des pays en développement dans l’éco-

nomie mondiale en stimulant la croissance économique par-

tout dans le monde;

❐ Offrir des compétences techniques et, en matière de gestion,

des technologies et du savoir-faire, des ressources financières

et autres, ainsi que des débouchés commerciaux;

❐ Investir dans les pays en développement pour contribuer à y

améliorer le niveau de vie et le bien-être social;

❐ Assumer la responsabilité de trouver des solutions aux problè-

mes écologiques.

Ensemble, ils peuvent :

❐ Répartir plus largement les bienfaits de la mondialisation;

❐ Accroître les possibilités économiques, en particulier dans les

pays qui risquent d’être marginalisés;

❐ Faire des investissements orientés vers un développement et

une croissance durables;

❐ Lutter contre la pauvreté et mettre en valeur les ressources

humaines;

❐ Favoriser l’instauration d’un climat propice aux affaires.

ses partenaires, en leur permettant de surmonter
leurs difficultés en matière de développement et
de générer leur propre richesse économique.

L’ONUDI sert ces objectifs :

❐ En servant d’enceinte au débat mondial sur
le développement industriel et en facilitant
l’échange et la diffusion d’informations
industrielles, de principes d’excellence, de

De plus en plus, dans un monde marqué par les

mêmes intérêts, les mêmes défis et les mêmes

vulnérabilités, les Nations Unies et les entreprises

se retrouvent sur le même terrain.

Louise Fréchette
Vice-Secrétaire générale

de l’Organisation des Nations Unies
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règles et de normes;
❐ En offrant des services intégrés de coopéra-

tion technique visant à aider les pays à se
doter de moyens d’action, notamment en
ce qui concerne les politiques et les institu-
tions, selon leurs demandes et leurs besoins.

Conformément aux priorités des Nations
Unies, l’action de l’ONUDI est menée sur trois
fronts, qu’on appelle les “3E” :

❐ Économie compétitive
❐ Environnement sain
❐ Emploi productif

Ces trois dimensions fondamentales corres-
pondent aux aspects essentiels des services de
l’ONUDI, qui visent à renforcer la compétiti-
vité des entreprises et des pays où celles-ci sont
implantées (économie), à traiter et prévenir les
problèmes écologiques résultant de l’industriali-
sation (environnement) et à encourager la créa-
tion d’emplois productifs (emploi).

Le maître-mot dans la prestation de services
de l’ONUDI est l’intégration : l’Organisation
s’assure ainsi que toute assistance aux pays
clients constitue un complément cohérent et
crée des synergies au niveau des bénéficiaires
directs comme des bénéficiaires ultimes, qu’il
s’agisse d’entreprises, d’organismes d’aide privés
ou publics, de ministères ou d’autres organes
officiels.

Les activités de l’ONUDI s’étendent au

monde entier, conformément à sa vocation
d’institution spécialisée du système des Nations
Unies, mais le Plan de travail adopté par ses
États Membres à la fin de l’année 1997 privilé-
gie l’Afrique et les PMA. Les agro-industries et
l’intégration des femmes dans le développement
industriel y figurent aussi en bonne place.

L’ONUDI s’efforce tout particulièrement de
soutenir les PME car celles-ci sont largement
majoritaires sans pour autant mettre en valeur
leur potentiel, dans beaucoup de pays en déve-
loppement, surtout parmi les moins avancés, et
dans les pays à économie en transition. Il est
clair qu’il n’existe aucune définition officielle et
universelle des PME, qui sont classées dans des
catégories différentes d’un pays à l’autre, voire à
l’intérieur d’un même pays, en fonction des
objectifs des divers systèmes de réglementation
et d’encouragement. L’ONUDI définit les
PME, sur le plan de la fonction, comme des
entreprises trop petites pour pratiquer une divi-
sion optimale du travail et donc une spécialisa-
tion interne dans leurs activités. Dans le soutien
qu’elle apporte aux PME, l’ONUDI intervient
avant tout au niveau institutionnel : il s’agit de
renforcer les capacités nationales afin d’instaurer
un système d’aide fondé sur la demande, favori-
sant la création et la croissance d’entreprises
compétitives.

Suivant la tendance générale, qui n’est plus à
l’intervention directe de l’État mais à la mise en
place d’un cadre où les forces du marché sont
prépondérantes, les questions de développement
du secteur privé occupent désormais une place
centrale dans la façon de voir de l’ONUDI,
dans sa mission et dans les activités qu’elle
mène. Au fil des ans, le développement du sec-
teur privé se confirme comme étant l’objectif de
la plupart des projets de coopération technique
de l’ONUDI dans les pays en développement.
Cette coopération est maintenant axée sur la
création, la survie, l’expansion, la modernisation
ou le redressement des entreprises privées, le
renforcement des organismes professionnels du
secteur et la mise en place d’un cadre institu-
tionnel et d’action plus favorable. En outre
l’ONUDI multiplie les liaisons avec les organis-
mes et entreprises du secteur privé des pays
développés, dont beaucoup sont devenus par-
tenaires de projets et ont collaboré avec
l’Organisation, dans sa double fonction de
forum mondial et de fournisseur de services de

Il ne fait pour moi aucun doute que les

institutions multinationales ont un rôle positif et

de premier plan à jouer. J’ai la conviction

également que le monde des affaires, dans son

propre intérêt, doit participer à la définition des

mandats des institutions multilatérales, au seuil

du nouveau millénaire. Travailler avec le secteur

privé est pour moi une aspiration et une priorité

impérieuses.

Carlos Magariños

Directeur général de l’ONUDI



5

Soutien aux industries du secteur privé

Encadré 3. Principes directeurs de l’ONUDI

Les efforts passés en faveur du développement du secteur privé ont beaucoup appris aux organismes

d’aide bilatérale ou multilatérale et de coopération technique, y compris l’ONUDI. De ces enseignements,

l’Organisation a tiré une série de principes directeurs visant à maximiser l’impact de l’assistance qu’elle

fournit. Ces principes directeurs sont les suivants :

❐ Élaborer des programmes de soutien, après une solide préparation : procéder à une évaluation

stratégique de départ des sous-secteurs prioritaires ayant le plus grand potentiel de développe-

ment, des atouts et des faiblesses institutionnels, des goulets d’étranglement, etc.;

❐ Encourager la mise en réseau : rapprocher les entreprises, les organismes de soutien et pouvoirs

publics, à l’occasion de la conception et de la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action;

❐ Rapprocher les intervenants nationaux et leur donner un rôle moteur : faire participer les repré-

sentants des secteurs privé et public, à l’échelon national, régional et local, au choix des priorités

et à la conception des programmes de façon à assurer le contrôle national de ces derniers et de

leurs résultats, ce qui contribuera à les pérenniser;

❐ Privilégier le renforcement des capacités : mettre l’accent sur les politiques et les institutions, de

façon que les pays bénéficiaires soient capables de créer et de maintenir un climat propice aux

affaires et d’apporter un soutien réel, bien ciblé et rentable aux industries et aux services annexes

du secteur manufacturier;

❐ Utiliser les compétences nationales et collaborer avec les institutions existantes, chaque fois que

c’est possible : allonger ainsi la durée du soutien et réduire le coût de l’intervention;

❐ Promouvoir un accès décentralisé aux services de soutien : étudier le problème des déséquilibres

régionaux et s’inspirer du principe de subsidiarité; tenir compte aussi des capacités des bénéficiai-

res que l’on cherche à atteindre et de la nécessité d’être à proximité d’eux;

❐ Contribuer à atténuer l’inégalité hommes-femmes : faire davantage accéder les femmes aux res-

sources et aux possibilités qu’offre l’économie;

❐ Donner une orientation commerciale à la prestation de services de soutien : partager les coûts avec

les bénéficiaires, chaque fois que c’est possible, afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des

projets et leur durabilité;

❐ Agir à travers les structures institutionnelles afin d’atteindre des groupes d’entreprises plutôt

qu’aider individuellement différentes entreprises : sélectionner des groupes d’entreprises, en vue

de renforcer l’impact et la portée des projets, et réduire les risques de distorsion sur le marché;

❐ Suivre les progrès sur la base d’indicateurs de performance : analyser périodiquement les résultats

et l’impact, avec les parties prenantes, comme prévu au stade de la conception du projet;

❐ Rechercher la coopération et la coordination avec d’autres pourvoyeurs d’assistance : travailler avec

d’autres donateurs, afin de créer des synergies et d’obtenir un impact maximum;

❐ Promouvoir une conception du développement industriel socialement et écologiquement viable :

maintenir un développement équitable et utiliser des techniques sans danger pour l’environne-

ment.

coopération technique.
En ce qui concerne le financement des activi-

tés de coopération technique de l’ONUDI, il
faut noter que, de plus en plus souvent, les or-
ganismes du secteur privé des pays en dévelop-
pement payent directement l’assistance qu’ils
reçoivent. Au Brésil, par exemple, un projet

ONUDI d’aide au renforcement des institu-
tions, visant à accroître la productivité et la
compétitivité de l’industrie du textile et de la
confection, est financé par le Servicio Nacional
de Aprendizagem (SENAI — Service national
d’apprentissage industriel), important orga-
nisme d’aide qui dispense un enseignement et
une formation dans le domaine industriel.
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Le Service du développement
du secteur privé

Dans ses prestations à ses clients, l’ONUDI a
abandonné le principe d’une exécution incom-
bant à une seule entité et entend donner davan-
tage d’impact à son action de soutien grâce à une
meilleure coordination et plus de synergies entre
ses diverses unités. Bien que chacune de celles-ci
soit spécialisée dans un type de service essentiel,
l’ONUDI apporte désormais son soutien princi-
palement sous forme de services intégrés, faisant
intervenir des équipes multidisciplinaires dont la
composition dépend des problèmes et priorités
du client. En ce qui concerne les activités relati-
ves au développement du secteur privé, c’est le
Service du développement du secteur privé qui
en assume la coordination.

Le Service du développement
du secteur privé,
coordonnateur
des programmes de l’ONUDI
en faveur du secteur privé

Ce rôle de coordonnateur dans le domaine de la
coopération technique trouve une illustration,
par exemple, dans le programme intégré de sou-
tien au secteur privé en Guinée (voir encadré 4),
où le Service dirige une équipe intersectorielle.
Un autre bon exemple est le programme
ONUDI de partenariat avec le secteur privé,
décrit plus loin.

Faisant fonction de plaque tournante, le
Service du développement du secteur privé
recueille, diffuse et échange les enseignements
et les principes de pratiques optimales tirés
des programmes de soutien au développement
du secteur privé; il encourage aussi la discussion
de ces questions au sein de l’ONUDI et entre
les pays clients. Cette fonction l’amène égale-
ment à représenter l’ONUDI dans des instances
du secteur privé et à collaborer en réseau avec
des donateurs qui participent activement au
développement de ce secteur. Il est en outre
l’interlocuteur privilégié des organismes dudit
secteur qui souhaitent collaborer avec l’ONUDI
en tant que partenaires ou clients.

Le programme ONUDI
de partenariat
avec le secteur privé

Les PME des pays en développement ont souvent
intérêt à se rattacher aux réseaux de fournisseurs
des sociétés transnationales. Pour permettre à ces
PME de profiter de ces avantages, l’ONUDI a
lancé un programme qui établit un partenariat
original multisectoriel entre les PME, les organis-
mes officiels, les organismes issus de la société
civile, les milieux d’affaires internationaux et les
instituts de recherche industrielle.

L’objectif du programme ONUDI de partena-
riat avec le secteur privé est de mettre au point
une stratégie commune qui identifie les problè-
mes et les possibilités des PME et d’aider ces
dernières à améliorer leurs résultats. Des études
de cas, l’expérience de l’ONUDI et les outils
d’analyse qu’elle a mis au point avec ses partenai-
res permettent de formuler des conclusions et
recommandations pertinentes. L’ONUDI unit
ensuite ses efforts à ceux du Gouvernement et des
associations professionnelles du pays pour trou-
ver et appliquer des solutions à long terme aux
problèmes sectoriels qui ont été ainsi identifiés.

L’Inde est le premier pays où le programme
est mis en œuvre, l’objectif étant de renforcer,
grâce à la coopération technique, la chaîne des
PME fournisseuses de pièces détachées pour
automobiles (voir encadré 5).

Le Service du développement
du secteur privé, prestataire
de services de coopération
technique

Le chef d’entreprise est l’élément vital du secteur
privé. C’est lui qui prend l’initiative de lancer
une affaire, avec les risques qu’elle comporte.
Malheureusement, beaucoup de chefs d’entre-
prise, surtout de femmes chefs d’entreprise ou
ceux qui se trouvent dans des PMA, opèrent dans
le bas de gamme, entrant en concurrence avec des
coûts et des prix bas et une qualité médiocre. La
taille modeste et la fragilité du secteur privé
autochtone de nombreux pays en développement
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Encadré 4. Soutien intégré au programme national de développement du secteur privé en Guinée

La Guinée est l’un des pays africains pour lesquels un programme ONUDI intégré a été conçu en novembre 1998. L’assistance

de l’ONUDI vient appuyer un programme de développement du secteur privé (programme-cadre de soutien et de développement

du secteur privé). Ce programme national, élaboré avec une aide financière du PNUD et confirmé par l’adhésion des partenaires

nationaux en septembre 1998, est un plan d’ensemble, ambitieux, prévoyant des actions sectorielles et intersectorielles. Son

exécution fait intervenir des organismes nationaux ou locaux ainsi que des protagonistes du secteur public et du secteur privé.

L’objectif est de supprimer progressivement les obstacles au développement du secteur privé et lutter contre la pauvreté en

favorisant la création de sources de revenus et d’emplois.

Une équipe, placée sous l’autorité du ministère responsable, celui du commerce, de l’industrie et des petites et moyennes

entreprises, est chargée de la coordination quotidienne du programme, y compris le travail permanent de mobilisation de fonds.

Un conseil, qui rassemble des représentants des principales parties prenantes, guidera et suivra le déroulement de l’ensemble des

opérations, ce qui symbolisera le partenariat entre secteur privé et secteur public et la prise en charge commune aussi bien de

la formulation que de l’exécution de ce programme national.

Le Service du développement du secteur privé anime une équipe multidisciplinaire et interorganisations pour la mise en œuvre

du programme, qui couvre divers domaines, notamment les suivants : politique industrielle; promotion des investissements et de

la technologie; cadre d’action pour les PME; services de soutien aux entreprises; qualité, métrologie et normalisation; information;

agro-industries; techniques non polluantes de production et gestion des déchets.

Le soutien de l’ONUDI à ce programme national consiste en un ensemble de services complémentaires, intervenant à trois

niveaux :

❐ Mise en œuvre de politiques et de stratégies (y compris un soutien de démarrage, pour la coordination du programme

national);

❐ Renforcement des capacités au niveau des divers prestataires de services; et

❐ Aide aux entreprises, par le biais des institutions existantes.

On privilégie les branches où le soutien de l’ONUDI pourrait avoir un impact maximum : les agro-industries y compris la pêche,

l’industrie des matériaux de construction et les industries mécaniques. Le ciblage des types d’entreprise dépend des activités que

l’on veut encourager : microentreprises et petites entreprises (par exemple l’artisanat textile traditionnel), mais aussi entreprises

moyennes et entreprises du secteur structuré (par exemple celles qui cherchent à conclure des partenariats avec des investisseurs

étrangers).

Le programme fait appel à toute sorte de partenaires locaux qui devront travailler ensemble en réseau afin de créer des

synergies, non seulement entre les services de l’ONUDI mais aussi entre les institutions locales. Ces institutions participantes

varient, en fonction des activités menées, et incluent notamment le Ministère du commerce, de l’industrie et des petites et

moyennes entreprises; la Chambre de commerce, d’industrie et de l’artisanat de Guinée; l’Office de promotion des investissements

privés; l’Institut de normalisation; la Direction nationale de l’environnement; le principal organisme qui soutient le développement

des PME, l’Agence autonome d’assistance aux entreprises; et diverses ONG.

est imputable, dans une certaine mesure, à un
manque d’esprit d’entreprise et à une incapacité
à profiter des occasions qui s’offrent, ce qui nuit
sérieusement à la croissance, voire à la survie des
microentreprises et des PME.

La réussite des PME et des programmes de
soutien en leur faveur dépend essentiellement
du cadre général, juridique et réglementaire de
leur fonctionnement. Beaucoup d’obstacles que
rencontrent les PME tiennent à l’environne-
ment global dans lequel elles évoluent. Des
politiques qui ne les visent pas directement ont
souvent des répercussions sur elles et peuvent

leur faire du tort, en gênant leur accès aux res-
sources humaines, technologiques et financières
nécessaires pour améliorer la qualité et la pro-
ductivité. C’est pourquoi l’une des tâches essen-
tielles du Service du développement du secteur
privé est d’encourager l’égalisation des chances,
qui passe par la création et le maintien d’un
cadre juridique et réglementaire et d’une infras-
tructure institutionnelle d’aide grâce auxquels
les PME peuvent croître et prospérer.

Vu les contraintes spécifiques qui pèsent sur
les PME et leurs patrons, il faut absolument,
pour la compétitivité et la croissance de ces
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Encadré 5. Programme ONUDI de partenariat avec le secteur privé en Inde

En Inde, l’industrie des pièces détachées pour automobiles se caractérise par une multitude de petites

entreprises, dont la production est d’un faible volume et d’une qualité inégale. Cela explique en partie

l’absence de liaisons efficaces entre fournisseurs de pièces détachées, en différents points du processus

d’approvisionnement, ce qui oblige les fabricants d’automobiles à opérer sur un marché extrêmement

fragmenté. La conséquence en est que les véhicules neufs en circulation dans le pays ont une teneur en

ressources locales et une valeur ajoutée locale faibles.

C’est pourquoi l’ONUDI a pris l’initiative d’un partenariat entre FIAT, l’INSEAD, le Prince of Wales

Business Leaders Forum, l’ACMA (Association indienne des fabricants de pièces détachées pour automo-

biles) et l’ARAI (Association indienne de recherche en construction automobile). Le programme fera fond

sur le savoir-faire, la technologie et l’expérience des partenaires, chacun apportant sa pierre à la formu-

lation et à l’offre de solutions intégrées pour ce secteur des pièces détachées. La méthode est celle de la

démonstration et s’appuie sur des programmes de vulgarisation interrégionaux et intrarégionaux : des

spécialistes viennent conseiller les entreprises locales, au niveau de l’atelier, sur des questions de gestion,

de qualité, de productivité, d’accès aux marchés, de processus d’approvisionnement et de recherche de

partenariats. Le programme devrait aider à accroître le volume de production de pièces d’une qualité

exportable, ainsi que le taux d’emploi dans les PME fabriquant ces pièces de qualité.
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entreprises, qu’elles soient bien reliées aux mar-
chés et aux fournisseurs. C’est pourquoi on
essaie tout particulièrement de favoriser la créa-
tion ou le renforcement de réseaux et de dispo-
sitifs de mise en commun de ressources entre
petites entreprises et entre PME et grandes
entreprises souvent dans le cadre de regroupe-
ments industriels sectoriels.

Même si les chefs d’entreprise des pays en
développement ou des économies en transition
savent identifier les possibilités intéressantes, ils
connaissent mal en général les aspects adminis-
tratifs, réglementaires et financiers de la gestion
qui déterminent pourtant la réussite. Le pro-
blème peut être surmonté grâce à des services
bien ciblés d’aide aux entreprises qui leur don-
nent accès à des informations et leur dispensent
une formation et des conseils. Des centres d’af-
faires ou des pépinières d’entreprises sont sou-
vent des formules efficaces pour fournir des ser-
vices de soutien en matière technique et de
gestion aux PME.

On s’attache tout particulièrement à encoura-
ger et soutenir les microentreprises et les PME
des zones rurales où se trouve généralement plus
de la moitié de la population, en Afrique et dans
les PMA.

On sait bien que ces entreprises contribuent
à créer des emplois ruraux non agricoles et des
activités génératrices de revenus, mais aussi à
établir des liaisons, en amont et en aval, entre
l’industrie et l’agriculture.

Problème intersectoriel universel, l’égalisation
des chances des deux sexes est d’une importance
primordiale. C’est pourquoi le Service du déve-
loppement du secteur privé offre des services
spécifiquement conçus pour résoudre les diffi-
cultés d’ordre administratif et politique que ren-
contrent les femmes chefs d’entreprise, et leur
donner un accès plus équitable aux services
d’aide aux entreprises.

Dans ce contexte, le Service s’attache donc
particulièrement à fournir des informations, des
conseils directs, une formation et des services
de renforcement des institutions, en ce qui
concerne :

❐ Le cadre d’action pour les PME
❐ La mise en réseau des PME
❐ Les services d’aide aux entreprises indus-

trielles
❐ Le développement des PME en zone rurale
❐ Les femmes chefs d’entreprise.

Le cadre d’action
pour les PME

Nature du problème

Le milieu dans lequel les PME évoluent est rare-
ment propice à leur croissance et à leur réussite, en
raison de l’absence d’un cadre d’action qui leur
soit favorable et de mécanismes institutionnels pro-
pres à les promouvoir.

Points à traiter

Il est essentiel d’intégrer une politique cohé-
rente à l’égard des PME dans toute stratégie de
développement du secteur privé dont l’objectif
premier est de créer des emplois productifs,
d’augmenter les revenus et de favoriser un déve-
loppement équitable.

Cependant, il n’est pas rare qu’il n’existe
aucune politique de soutien aux PME du sec-
teur privé ou que des politiques visant d’autres
secteurs de l’économie aient, sans que ce soit
voulu, des effets néfastes pour elles. Il est par
conséquent nécessaire de remédier à ce déséqui-
libre pour donner des chances égales aux PME
et aux grandes entreprises.

Une telle situation est souvent le résultat d’un
manque de coordination entre ceux qui élabo-
rent et ceux qui mettent en œuvre les politiques,
d’un manque d’information sur le fonctionne-
ment du secteur privé et d’une participation
insuffisante de ce secteur à l’élaboration des
politiques puis à leur mise en œuvre.
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Mesures prises par le Service
du développement du secteur privé

Le Service du développement du secteur privé
soutient l’élaboration, au niveau national, de
stratégies et de plans d’action pour le développe-
ment des PME dans un certain nombre de pays.
La première étape de la mise sur pied d’un cadre
d’action cohérent pour les PME consiste à faire
le point sur les politiques adoptées à l’égard du
secteur privé en général et à évaluer dans quelle
mesure elles favorisent l’industrie de ce secteur
et les PME en particulier.

Il s’agit ensuite de recommander des mesures
spécifiques en faveur du développement des
PME et d’en expliquer la logique. Ces mesures
sont susceptibles de comporter les éléments sui-
vants :

❐ Une politique cohérente à l’égard des PME
et adaptée aux objectifs socioéconomiques
plus généraux;

❐ Des mécanismes institutionnels permettant
la mise en œuvre et le suivi de mesures et
de programmes d’appui;

❐ Une politique élaborée et mise en œuvre par
le biais d’un partenariat entre secteur public
et secteur privé rendu possible grâce à l’in-
tensification du dialogue entre les organisa-
tions qui représentent le monde des affaires
et les organismes publics chargés des PME;

❐ Des organisations représentant le monde
des affaires qui soient compétentes et parti-
cipent activement au dialogue sur les poli-

tiques à adopter; et
❐ Des mesures spécifiques d’appui au déve-

loppement des PME visant à faciliter l’accès
aux ressources essentielles, telles que le fi-
nancement et l’information, et à favoriser
une distribution géographique plus équili-
brée des activités commerciales.

Généralement, les questions relatives à la
politique à l’égard des PME sont intégrées à des
projets assurant diverses prestations proposées
par le Service du développement du secteur
privé ou par d’autres services de l’ONUDI,
comme c’est le cas d’un projet qui est actuelle-
ment mené au Viet Nam et qui comporte éga-
lement un important volet consacré au renforce-
ment des capacités institutionnelles dans un
certain nombre de domaines, dont l’aide au
développement des entreprises (voir encadré 6).

L’ONUDI collabore également avec l’OCDE
dans le cadre de son Forum sur l’entreprenariat
et le développement des entreprises, conçu pour
faciliter l’échange de données d’expérience et de
connaissances relatives aux pratiques optimales
entre décideurs et spécialistes du développement
des PME en Europe centrale et orientale et dans
les États nouvellement indépendants de l’an-
cienne Union soviétique. Il s’agit d’amener ces
personnes à dialoguer entre elles et avec leurs
homologues des pays de l’OCDE. Les moyens
par lesquels on y parvient sont notamment l’or-
ganisation, avec l’aide de groupes de travail pré-
paratoires, d’un forum annuel, l’administration
d’un site Internet et la réalisation d’un annuaire
renfermant des renseignements sur les membres
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Encadré 6. Viet Nam : prendre conscience de l’importance des PME du secteur industriel

L’économie à planification centrale du Viet Nam ne faisait presque aucun cas des PME. Après la mise en route d’une politique

de modernisation (“Doi Moi”) à la fin des années 80, les décideurs n’ont pas tout de suite vu dans les PME des moteurs de la

croissance économique et du progrès social. Au cours des années 90, toutefois, on est devenu de plus en plus conscient de

l’intérêt qu’elles présentaient, et le Gouvernement a commencé à inscrire à son ordre du jour des mesures d’aide en leur faveur.

Un projet financé par l’Allemagne a été lancé en septembre 1996. Reposant sur une évaluation précise des problèmes que

rencontrent les PME vietnamiennes, il comporte deux volets :

❐ Des services consultatifs directs en vue d’améliorer le cadre d’action, le cadre réglementaire et la compétitivité des PME;

et

❐ Le renforcement des capacités en matière de services d’aide aux entreprises.

La mise en place d’un cadre d’action adapté pour les PME constitue donc un élément déterminant de ce projet. Les efforts

menés pour renforcer et rationaliser le cadre juridique et réglementaire ont donné de premiers résultats concrets en 1998. Des

rapports d’étude élaborés dans le cadre du projet ont permis de mieux faire connaître le rôle des PME dans le développement

économique, et ont amené le Gouvernement à prendre des décisions telles que l’adoption de la circulaire n° 681/CP-KTN du

Premier Ministre, en date du 20 juin 1998, dans laquelle les PME sont pour la première fois reconnues et définies. Ce même

document confie au Ministère de la planification et de l’investissement la responsabilité de coordonner la rédaction d’une politique

de promotion des PME, et ce Ministère a remis une proposition au Gouvernement à la fin de l’année 1998.

Au cours de l’élaboration de recommandations concrètes visant à rationaliser la législation relative aux PME, on est parvenu à

intensifier le dialogue entre le Gouvernement et le milieu des affaires. En outre, le Ministère de la planification et de l’investis-

sement a été assisté dans sa tâche par le parrainage, en mai 1998 dans le cadre du projet, d’un séminaire consacré à l’aide

coordonnée aux PME et auquel ont participé la plupart des organismes et donateurs nationaux et internationaux œuvrant dans

ce secteur. Les réunions régulières du Comité consultatif fournissent également aux représentants des organisations participant

au projet l’occasion de discuter entre eux, et elles devraient progressivement se transformer en forums de discussion sur les

questions liées aux PME en général.
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du Forum et les institutions partenaires.

La mise en réseau des PME

Nature du problème

Individuellement, les PME ne sont souvent pas
capables de répondre à la demande du marché et
sont rarement compétitives face à la mondialisa-
tion des systèmes de production.

Points à traiter

Individuellement, les PME sont peu à même de
saisir les opportunités du marché qui exigent
une production en grande série, l’homogénéité
des intrants et un niveau de qualité constant. En
raison de leur petite taille, ces entreprises ont du
mal à réaliser des économies d’échelle et à inter-
nationaliser des tâches spécialisées telles que la
formation, le suivi du marché, la logistique et
l’innovation technologique.

Leur mise en réseau peut être une réponse aux
problèmes liés à leur petite taille et peut leur
permettre d’améliorer leur compétitivité. Par une
coopération horizontale (entre PME occupant

une même position dans la chaîne de valeur), les
entreprises peuvent, ensemble, réaliser des éco-
nomies d’échelle qui ne seraient pas
envisageables pour une petite entreprise seule.
L’intégration verticale avec d’autres PME et avec
des entreprises plus grandes leur permet de se
recentrer sur leur métier de base et de participer
à un système de division du travail avec l’exté-
rieur.

La coopération entre entreprises crée par ailleurs
un espace d’apprentissage commun, où les idées
sont échangées et exploitées, et où les connais-
sances sont partagées dans le but d’améliorer
ensemble la qualité des produits et de trouver
de meilleurs débouchés. En outre, la mise en
réseau des entreprises, des fournisseurs de ser-
vices d’aide aux entreprises (instituts de formation,
centres de technologie, par exemple) et des déci-
deurs locaux peut contribuer à faire émerger une
conception locale commune du développement et
donner plus de force aux initiatives prises collecti-
vement pour améliorer les stratégies d’entreprises.

Mesures prises par le Service
du développement du secteur privé

Le Service du développement du secteur privé a
formulé une stratégie de coopération technique
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qui vise à promouvoir la mise en réseau des
PME par l’intermédiaire de l’établissement de
liens systématiques entre entreprises et entre ces
dernières et les institutions. Ainsi, les PME
gagneront ensemble davantage en compétitivité
qu’elles ne pourraient le faire individuellement.
Cette approche comporte deux grands axes :
promouvoir la mise en réseau des entreprises et
favoriser leur constitution en grappes. Un réseau
est composé d’un groupe d’entreprises qui col-
laborent à des projets de développement
conjoints, et qui se complètent et se spécialisent
en vue de surmonter des problèmes communs,
d’améliorer leur efficacité commune et de
conquérir des marchés auxquels elles ne pour-
raient accéder individuellement. On entend par
“grappe” un système économique fait d’entre-
prises regroupées par zones géographiques et par
secteurs et donnant naissance à d’autres entités
économiques, comme lorsqu’apparaissent des
fournisseurs spécialisés pour certaines matières
premières ou certains composants et que se
constitue un ensemble de savoir-faire spécifique
au secteur. Un tel système favorise également la
croissance des institutions locales, tant privées
que publiques, qui encouragent l’apprentissage

collectif et le développement au niveau local en
proposant des services techniques, des services
financiers et des services de gestion.

L’ONUDI apporte une aide à l’élaboration, à
la mise en œuvre et à l’évaluation de projets de
mise en réseau. La nature et la structure de ces
projets varient selon les besoins spécifiques des
différents pays et régions. Ainsi, on commence
toujours par une phase préliminaire consistant à
évaluer les atouts et les faiblesses au niveau local,
à définir, avec le concours de tous les acteurs
intéressés, une perspective ciblée de développe-
ment local et à mettre sur pied un plan d’action
correspondant, qui laisse prévoir généralement
les éléments suivants :

❐ Promotion des réseaux de PME complé-
mentaires;

❐ Formation des personnes chargées de faire
fonctionner les grappes et réseaux d’entre-
prises;

❐ Promotion des liens entre grandes et petites
entreprises en vue d’améliorer les perfor-
mances des fournisseurs;

❐ Renforcement des institutions qui mettent
en avant les avantages concurrentiels des
groupes d’entreprises ou proposent des ser-
vices spécialisés aux réseaux d’entreprises; et

❐ Mise en place de mécanismes visant à favo-Encadré 7. Honduras : améliorer les performances des PME grâce à la mise en réseau

Au Honduras, les petites entreprises se caractérisent par leur faible productivité et la qualité médiocre de leur production. Elles

ne survivent que grâce à des bénéfices extrêmement modestes, en maintenant des salaires bas et en utilisant des produits bon

marché. Peu sont capables de s’engager dans des innovations (au niveau des procédés ou des produits) qui leur permettraient

de devenir plus viables.

En 1995, l’ONUDI a mis en place un projet de soutien à des groupes de PME du même sous-secteur afin de les aider à exploiter

ensemble ressources et services de façon plus efficace et plus productive. En multipliant les relations avec d’autres entreprises,

avec les acheteurs, les clients, les sous-traitants et les prestataires de services, ces PME ont pu améliorer leur compétitivité. En se

regroupant et en sortant de leur isolement, elles ont pu réaliser des économies d’échelle, joindre leurs forces et se compléter,

réduire les coûts de transaction et acquérir la souplesse nécessaire pour saisir les opportunités du marché.

Après trois années de fonctionnement, ce projet a permis de créer 33 réseaux autour de projets de développement communs

auxquels participent quelque 300 entreprises. Ces projets portent sur des achats groupés de matières premières, l’ouverture de

magasins conjoints pour la vente des produits finis, le lancement de nouveaux produits, la spécialisation dans un procédé ou

produit, le partage des commandes importantes (y compris les marchés publics) et la création de nouvelles entreprises en

complément des équipements de production existants. L’évaluation approfondie de six réseaux a récemment montré que tous les

grands indicateurs de performance étaient au vert. À la fin de 1998, ces réseaux avaient enregistré une augmentation des ventes

qui pouvait aller jusqu’à 200 %, une augmentation du niveau de l’emploi de pas moins de 50 %, et une augmentation des

investissements en capital fixe pouvant atteindre 100 %.

Afin d’assurer aux réseaux ainsi constitués une viabilité à long terme, on a créé une fondation (le Centro de Recursos y

Tecnología, ou CERTEC) devenue opérationnelle en 1997 et qui a généré, au cours de sa première année de fonctionnement, 60

000 dollars de recettes grâce aux services qu’elle a fournis aux entreprises et institutions. Cette somme représente plus de la moitié

de ses coûts annuels de fonctionnement. C’est maintenant cette fondation qui gère le programme de mise en réseau des

entreprises au Honduras.
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riser le dialogue entre les secteurs privé et
public.

Les services d’aide
aux entreprises industrielles

Nature du problème

Les chefs d’entreprise des pays en développement et

des pays à économie en transition doivent affronter
des barrières à l’entrée et des contraintes de crois-
sance découlant d’un manque général de compé-
tences en matière de gestion des entreprises.

Points à traiter

Les chefs d’entreprise sont généralement à
même de cerner les créneaux économiques mais
ne sont souvent pas en mesure d’en tirer profit
par manque de connaissances et de compéten-
ces. Des services d’aide aux entreprises, spécifi-
ques et ciblés, pourraient toutefois réduire, voire
combler ce fossé qui existe en matière de savoir-
faire et d’information. Il peut s’agir d’informer
(par des contacts directs et des publications) et
d’orienter; de dispenser des conseils aux entre-
prises pour des questions telles que les dossiers
de prêts et l’établissement de plans d’exploita-
tion; de former à la gestion et de fournir des
services consultatifs spécialisés comme l’étude
de marché; de faciliter les liens industriels, d’ac-
quérir et d’utiliser les technologies; enfin, de re-
structurer et de développer les entreprises. Ces
services sont souvent dispensés par l’intermé-
diaire de centres consultatifs pour les entreprises
ou d’entités similaires rattachées à des institu-
tions, telles que les chambres de commerce, qui
offrent un panachage de services.

Dans une économie de marché, la plupart des
services d’aide aux entreprises devraient précisé-
ment être fournis par le marché. Les pouvoirs
publics interviennent, toutefois, lorsque les pro-
blèmes auxquels les chefs d’entreprise actuels et
potentiels sont confrontés ne semblent pas être
abordés par les institutions du marché. Du fait
de leur taille, de leur isolement et de leur inex-
périence, les petites entreprises n’ont souvent
pas l’accès voulu aux informations importantes
ni aux autres éléments d’appui. La situation est
pire dans les pays à économie en transition puis-
qu’ils ont relativement peu d’expérience de l’es-
prit d’entreprise et de tout ce que cela implique.
Cela se traduit par une pénurie de chefs d’entre-
prise et d’administrateurs qualifiés et un man-
que d’organismes susceptibles de fournir aux
entreprises des services de bonne qualité, qui
soient à proximité, et à un coût acceptable pour
les nouveaux chefs d’entreprise.

Encadré 8. Centres d’affaires roumains

Comme la Roumanie était en train de passer d’une économie planifiée

à une économie de marché, elle ne disposait pas des services d’appui

aux entreprises requis par le secteur privé. Ce projet visait à développer

les capacités locales nécessaires pour fournir de tels services au secteur

privé dans tout le pays.

Entre 1994 et 1997, le Service du développement du secteur privé

a contribué à la mise en place en Roumanie de 16 centres d’affaires,

fournissant des services généraux aux entreprises, à savoir : manuels et

principes directeurs pour l’établissement des études de faisabilité et des

plans d’exploitation, guides répertoriant d’autres sources de services

d’appui et accès à des conseils en organisation. Des spécialistes du

conseil aux entreprises ont été recrutés et formés et le Modèle infor-

matisé pour l’analyse et l’évaluation des études de faisabilité

(COMFAR), que l’ONUDI a mis sur pied avec succès, a été traduit en

roumain.

Ces centres ont été créés en tant que fondations à but non lucratif,

dont chacune était contrôlée par un Conseil des membres “fonda-

teurs”. Ces membres fondateurs regroupaient diverses organisations

locales des secteurs public et privé, chargées d’assumer l’ensemble du

financement et de la gestion de leurs centres d’affaires respectifs. Les

centres ont tous adopté le mode de fonctionnement d’une entreprise,

maintenant les coûts suffisamment bas les premières années pour leur

permettre de survivre avec des droits peu élevés et des subventions

assez faibles. Ce projet a eu beaucoup de succès et les 16 centres

d’affaires sont toujours en service.

Une étude de suivi concernant trois d’entre eux a établi que le plus

modeste était passé de 2 à 11 employés, et le plus important de 5

à 31. Les opérations et la surface financière (valeur nette) ont aussi

augmenté au cours de la période. Si leur durabilité semble tenir en

partie à la diversification de leurs sources de revenu étendues à des

activités extérieures aux PME, les centres sont restés attachés à leur

mission originelle d’appui aux PME.
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Mesures prises par le Service
du développement du secteur privé

Les activités du Service du développement du
secteur privé en matière de promotion des en-
treprises englobent l’appui à la conception, à la
mise en place ou au renforcement des centres
d’affaires exploités par toute une gamme de
prestataires de services privés et publics. Elles
contribuent à évaluer le type de services à four-
nir, à consolider les institutions qui les fournis-
sent et à sensibiliser les prestataires aux “prati-
ques optimales” internationales dans le domaine
de la prestation de services. À cet égard, le Ser-
vice du développement du secteur privé aide les
pays en développement et les pays à économie

en transition à formuler et à étoffer les program-
mes relatifs aux services d’aide aux entreprises
qui abordent bon nombre des besoins du sec-
teur privé avec un degré de coût-efficacité élevé.

Les pépinières d’entreprises sont une forme
de promotion que le Service du développement
du secteur privé utilise pour fournir aux entre-
prises qui démarrent un lieu d’exploitation,
auquel s’ajoute toute une gamme de services
d’appui, à savoir par exemple : conseils aux en-
treprises, formation à la gestion, utilisation de
matériel et services d’appui administratif. Les
pépinières d’entreprises offrent un cadre propice
à l’accompagnement des jeunes entreprises qui
peuvent ainsi bénéficier d’un appui intensif
pour une période de temps limitée, allant géné-

9
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ralement de trois à cinq ans. Après quoi, les
entreprises sont censées voler de leurs propres
ailes et céder la place à d’autres qui démarrent.
Les pépinières d’entreprises encouragent, par
conséquent, la création et l’expansion constantes
de nouvelles entreprises.

Le développement
des PME en zone rurale

Nature du problème

L’implantation et le développement des micro-,
petites et moyennes entreprises industrielles repré-
sentent une tâche particulièrement ardue dans les
zones rurales des pays en développement, surtout
dans les pays les moins avancés, du fait de la
médiocrité des infrastructures, de la faiblesse des
institutions d’appui et des inconvénients inhérents

aux politiques suivies.

Points à traiter

Dans bon nombre de PMA et dans la plupart des
pays d’Afrique subsaharienne, où l’économie est
essentiellement rurale, le secteur privé est mi-
nime et la pauvreté généralisée. Quelque 80 %
des pauvres du monde vivent dans des zones
rurales où les revenus sont limités, tout comme
les possibilités d’emploi. Le niveau de l’infras-
tructure sociale et matérielle des zones rurales est
faible, et les organismes de valorisation des res-
sources humaines, les organisations industrielles
du secteur privé et les services spécialisés y sont
aussi limités; quant à l’administration publique,
elle y est souvent par trop centralisée.

L’exploitation d’une petite ou moyenne,
voire microentreprise est une activité gérable
pour la plupart des chefs d’entreprise installés
dans les zones rurales frappées par la pauvreté, et
la promotion de ces entreprises aide à poser les
jalons d’une économie solide. En outre, les
microentreprises industrielles peuvent préparer
le terrain aux PME classiques, axées sur la crois-
sance, que ce soit pendant la durée de vie de
l’entreprise originelle ou sur plusieurs généra-
tions. Elles permettent de garantir des moyens
de subsistance durables et contribuent à la crois-
sance du revenu des ménages dans les zones
rurales en fournissant aux petits agriculteurs des
recettes complémentaires et en réduisant le chô-
mage et le sous-emploi.

Mesures prises par le Service
du développement du secteur privé

L’approche adoptée par ce Service à l’égard du
développement des PME rurales repose sur l’ap-
pui aux initiatives locales en matière de formula-
tion de stratégies et de programmes de services
intégrés, notamment l’auto-organisation du sec-
teur privé. L’objectif visé consiste à réduire le
déséquilibre entre zones urbaines et zones rurales
en augmentant les revenus non agricoles et les
possibilités d’emploi de la population rurale grâce
à des activités de coopération technique appro-
priées, conduites dans un cadre politique, écono-
mique, social, culturel et environnemental élargi.
Ces activités sont conçues de manière à aider les
groupes de bénéficiaires ciblés, minutieusement
choisis, en particulier les pauvres des campagnes,
et à compléter d’autres programmes de dévelop-
pement axés sur l’économie, l’agriculture, l’al-

12
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Encadré 9. Îles Salomon : développement des petites industries

La plupart des habitants des Îles Salomon vivent dans les zones rurales et tirent leurs revenus d’activités de subsistance

combinées avec des activités commerciales. Le manque de débouchés est tel que les ruraux sont contraints de migrer vers les

zones urbaines en quête d’un travail.

Ce projet a pour objectif de promouvoir la création et l’expansion des petites industries capables de générer des emplois dans

les communautés rurales de Makira, Malaita, Isabel et dans les provinces occidentales, et ce afin de minimiser l’exode vers la

capitale qui ne peut satisfaire tous les demandeurs d’emploi.

Il vise à renforcer la capacité des divisions provinciales du développement industriel, relevant du Ministère du commerce, de

l’emploi et du tourisme, et d’autres institutions analogues de fournir des services d’appui aux chefs d’entreprise potentiels et

actuels afin qu’ils démarrent une entreprise ou qu’ils l’agrandissent. Un volontaire des Nations Unies est basé dans chaque

province et chargé de préparer le personnel des divisions à fournir les services requis. Les volontaires proposent une formation

à la gestion et une formation technique, des services consultatifs aux chefs d’entreprise, ainsi qu’une formation en cours

d’emploi à l’intention du personnel des divisions, et de celui d’autres institutions et ONG dans le but d’élargir les capacités

nationales de prestation de ces services une fois le projet achevé.

Au titre du projet ont aussi été établis des comités consultatifs regroupant les collectivités locales et des représentants du

secteur privé dans chaque province, lesquels comités devaient élaborer des mesures de promotion de la petite entreprise. En

1998, le projet a aidé le Gouvernement à formuler des politiques permettant de remédier à la pénurie de terrains communaux

disponibles pour l’activité industrielle. La constitution d’associations d’entreprises et la mise en réseau des institutions et des

programmes ont aussi bénéficié d’un appui.

Au cours des vingt mois qu’a duré le projet, 512 chefs d’entreprise potentiels et actuels ont reçu une formation technique

et une initiation à la gestion d’entreprise, tandis que les divisions ont fourni des conseils personnalisés à 670 chefs d’entreprise.

Cela s’est traduit par la création de 45 nouvelles entreprises et l’élargissement des activités de 30 entreprises existantes. Se sont

ajoutés à cela plus de 200 nouveaux emplois.

Encadré 10. Lesotho : développement des PME et promotion du secteur informel

Le Lesotho est essentiellement rural puisque 60 % de la population vit sur les hautes terres, qui sont pauvres. Les principales

sources d’emploi sont l’agriculture de subsistance et l’exportation de main-d’œuvre vers le secteur minier de la République sud-

africaine. Il faut impérieusement créer des débouchés dans les zones rurales pour pallier la baisse de main-d’œuvre dans

l’agriculture et occuper les mineurs revenant d’Afrique du Sud. Dans le passé, en raison de la dépendance du Lesotho à l’égard

de l’Afrique du Sud, le développement des entreprises locales a été négligé au profit de celui du secteur commercial et des

entreprises de taille moyenne à capitaux étrangers, tournées vers l’exportation.

Le projet, qui a démarré en juin 1995, vise à accroître le nombre d’emplois dans les petites entreprises locales à travers tout

le Lesotho, et en particulier sur les hautes terres.

Il est axé sur les points suivants :

❐ Améliorer le cadre d’action pour les PME en aidant le Ministère de l’industrie, du commerce et du marketing à rédiger

le Livre blanc des PME, à améliorer, grâce à la formation, la capacité des agents du Ministère à mettre en œuvre les

politiques arrêtées, et à instaurer un système de statistiques d’entreprise, basé sur le Programme de statistiques indus-

trielles nationales de l’ONUDI (NISP).

❐ Améliorer l’accès au crédit grâce à l’ouverture d’un centre de crédit pour ONG en coopération avec la Chambre de

commerce du Lesotho, l’Association des ONG du Lesotho et les “Lesotho Women in Business”. Le Ministère de l’industrie,

du commerce et du marketing a fourni terrains et locaux, tandis que le Fonds d’équipement des Nations Unies et l’Africa

Development Foundation ont apporté les capitaux, et que l’Irish Aid a fourni un capital d’amorçage pour la mise en route

du centre. Plus de 100 prêts, d’un montant moyen de 500 dollars des États-Unis chacun, ont été décaissés dans les six

premiers mois de fonctionnement, avec un taux de remboursement de plus de 80 %.

❐ Valoriser les compétences techniques des chefs d’entreprise et employés des PME en renforçant la capacité de sept

établissements de formation. L’Irish Aid a participé aux coûts.

Une enquête par sondage, réalisée auprès des bénéficiaires de la formation, des services consultatifs et des prêts, a montré

que 21 % d’entre eux avaient recruté de nouveaux employés, que 92 % avaient enregistré une augmentation de leurs recettes

et que 60 % avaient augmenté les salaires de leurs employés.



18

Soutien aux industries du secteur privé

phabétisation, la santé et les infrastructures.
Les activités pertinentes du Service du déve-

loppement du secteur privé mettent l’accent sur
le renforcement des capacités des institutions
existantes. Elles cherchent, en particulier, à faire
en sorte que les organismes du secteur privé puis-
sent davantage s’auto-assister et devenir des par-
tenaires actifs des collectivités locales dans la pro-
motion du développement économique et social.

Les services d’appui spécifiques proposés par
les programmes ruraux du Service du dévelop-
pement du secteur privé comprennent les élé-
ments suivants :

❐ Aider les pouvoirs publics à définir et à
prendre les mesures nécessaires pour amé-
liorer le cadre d’action pour les initiatives
d’entreprenariat rural, et fournir les incita-
tions nécessaires, en particulier s’agissant

des micro et petites entreprises;

❐ Élaborer des programmes de formation à
l’esprit et à la gestion d’entreprise à l’inten-
tion des jeunes chefs d’entreprise potentiels
basés dans les zones rurales et des responsa-
bles locaux chargés de mettre en œuvre les
politiques de développement de l’entrepre-
nariat en milieu rural;

❐ Aider les chefs des entreprises rurales à éla-
borer des activités collectives d’auto-assis-
tance pour mettre en place des services
communs, à savoir l’achat en commun des
moyens de production et la commercialisa-
tion commune de leurs produits;

❐ Élaborer des programmes tendant à relier
les organismes locaux du secteur privé aux
autorités rurales, aux prestataires de services
locaux et aux organisations de la société
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civile afin d’améliorer les compétences en
matière d’entreprenariat, de renforcer l’ap-
titude des PME à absorber de nouvelles
technologies et de créer un climat propice à
l’expansion des PME rurales pour en faire
des entreprises du secteur structuré;

❐ Améliorer l’accès aux moyens de finance-
ment de faible envergure.

Les femmes et l’entreprise

Nature du problème

Les femmes n’ont souvent pas la possibilité de
contribuer au développement industriel en raison
des préjugés et de la discrimination fondés sur le
sexe dont elles sont victimes. Il est donc nécessaire
de prendre des mesures spécifiques afin de pouvoir
pleinement exploiter leur potentiel.

Points à traiter

Bien que les femmes puissent jouer un rôle fon-
damental dans la dynamique du développement
industriel dans la plupart des pays en développe-
ment, leur potentiel n’est pas encore suffisam-
ment exploité. Une discrimination importante à
l’encontre des femmes s’est développée au cours
des années, les femmes chefs d’entreprise devant
faire face à toute une série d’obstacles attri-
buables aux pratiques socioculturelles, à une
absence de droits reconnus par la loi, à un faible
niveau d’instruction et de qualification, et à un
accès limité aux ressources financières, lorsqu’il
s’agit de se disputer des ressources et des services
limités. Ces obstacles font qu’il est de plus en
plus difficile pour les femmes chefs d’entreprise,
qui gèrent généralement de petites activités à
faible niveau technologique, de pénétrer sur le
marché et d’y rester. L’accès limité des femmes
chefs d’entreprise aux technologies nouvelles
appropriées leur permet à peine de remplir les
critères nécessaires pour une production écolo-
giquement viable, l’attribution du label écologi-
que et le respect des normes de qualité strictes
imposées par la mondialisation croissante des
marchés.

De nombreux pays en développement recon-
naissent de plus en plus qu’il est important de

Encadré 11. Kenya : femmes chefs d’entreprise

dans l’industrie traditionnelle du textile

De façon traditionnelle, les femmes travaillant dans la production de

textiles et la confection fabriquaient leurs produits dans l’arrière-cour

ou dans de petites unités de production et les vendaient sur les mar-

chés. Les compétences en matière de gestion commerciale et techni-

que leur faisaient défaut pour pouvoir améliorer la qualité de leurs

produits et les diversifier afin de s’implanter sur de nouveaux marchés.

L’objectif du projet en question était d’aider les femmes fabriquant

des textiles, vêtements et tissus d’ameublement à passer du secteur

informel au secteur structuré. Ce projet comprenait des programmes

de formation en techniques de fabrication des textiles et des vête-

ments à Nairobi, ainsi que des cours sur l’entreprenariat, le marketing

et la création de produits, organisés dans la zone rurale de Nyeri. Des

programmes de formation en techniques de production et en gestion

commerciale d’une durée de six mois ont été mis en place et complé-

tés par des programmes de formation des formateurs. Une série de

cours de formation de brève durée a également été organisée dans

des domaines spécialisés tels que les aspects environnementaux de la

teinture et les techniques de commercialisation. Une organisation non

gouvernementale, l’Agence pour le développement des entreprises

(Enterprise Development Agency), a été créée pour assurer la conti-

nuation du programme.

Sept cents femmes de Nairobi et de Nyeri ont participé au pro-

gramme de formation de six mois tandis que 1 000 femmes ont suivi

les cours de brève durée. Environ 670 femmes gèrent à présent leur

propre affaire alors qu’elles n’étaient que 140 à le faire au début du

projet. La gamme de production s’est étendue aux accessoires pour la

maison, aux draps de lit et aux jouets et 40 % des femmes exportent

à présent leurs produits vers d’autres pays africains. Le revenu de ces

femmes d’affaires a été, en moyenne, multiplié par deux et 2 240

emplois ont été générés par la création de nouvelles entreprises ou par

l’amélioration ou l’accroissement de la production des entreprises

existantes. En outre, l’Agence pour le développement des entreprises

forme, chaque année, 100 femmes d’affaires et 25 formateurs.

promouvoir l’entreprenariat chez les femmes. Il
est de plus en plus largement reconnu que le fait
d’encourager les femmes à se lancer dans des
activités de production, de les intégrer au déve-
loppement et de leur offrir des emplois et
d’autres débouchés économiques a des effets
positifs sur l’économie.

Mesures prises par le Service
du développement du secteur privé

Ce service s’emploie à résoudre le problème de
l’égalité entre les sexes de deux façons. La pre-
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mière est l’intégration, démarche selon laquelle
on analyse le rôle et les besoins respectifs des
hommes et des femmes chefs d’entreprise, en
fonction de quoi on applique des solutions dans
le cadre d’un programme. La seconde démarche
consiste à mettre en place des activités s’adres-
sant spécifiquement aux femmes et répondant à
leurs besoins et aux difficultés qu’elles rencon-
trent dans les affaires afin de combler l’écart qui
les sépare des hommes. De façon générale, les
programmes spécialement élaborés à l’intention
des femmes chefs d’entreprise tendent à pro-

mouvoir l’intégration sociale, technique et éco-
nomique des femmes dans le processus de déve-
loppement industriel par un soutien approprié
au niveau décisionnel, institutionnel et sectoriel.

Un programme de développement du secteur
privé destiné aux femmes chefs d’entreprise
comprend généralement : une sensibilisation au
rôle que peuvent jouer les femmes, pour aider
les décideurs à évaluer leurs besoins et les diffi-
cultés qu’elles rencontrent lorsqu’ils élaborent et
mettent en œuvre des politiques; la recherche et
la collecte de données sexospécifiques qui
influencent la participation des femmes chefs
d’entreprise dans le domaine de l’industrie; des
conseils en matière de politique générale; le ren-
forcement des capacités, avec notamment une
revalorisation des compétences des femmes
chefs d’entreprise axée sur les techniques de pro-
duction alliées à la gestion commerciale, les
techniques de négociation alliées à un renforce-
ment de la confiance. L’expérience a montré
que ce type de programme permet aux femmes
chefs d’entreprise de relever efficacement les
défis et de saisir les opportunités économiques.
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