
LE DÉFI 
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont créatrices 
d’emplois, de richesses et d’opportunités d’affaires 
incontournables en Afrique.  Ces entreprises forment le ciment de 
l’activité économique mais restent confrontées à une multitude 
de défis. Malgré un esprit d’entreprise florissant, les PME ne 
disposent souvent pas des compétences nécessaires pour tirer 
profit des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Le matériel et les logiciels de qualité, adaptés à leurs 
besoins, restent onéreux et difficiles d’accès. Cette situation 
limite la croissance et la compétitivité des PME et affecte ainsi leur 
productivité, la création d’emplois et la croissance économique.

LA RÉPONSE
Depuis juillet 2006, l’ONUDI et Microsoft mutualisent leur 
expertise en matière de promotion des utilisations innovantes 
des TIC, qui favorisent l’entrepreneuriat, aident à la création 
de nouvelles opportunités d’affaires, libèrent le potentiel des 
innovateurs de demain et améliorent la compétitivité des PME 
en Afrique. Le partenariat continue à évoluer et a donné lieu à 
plusieurs initiatives réalisées en collaboration, parmi lesquelles: 

Les Centres d’information pour les entreprises 
L’ONUDI  installe des centres d’informations d’affaires (Business 
information centre, BIC) dans des zones rurales. Ces derniers 
fournissent des solutions intégrées aux PME sur une base durable 
en se fondant sur la demande. Les centres offrent des services 
de conseils sur mesure aux entreprises, des formations aux TIC 
et mettent à disposition une connexion Internet rapide et fiable. 
Ainsi, les entrepreneurs ruraux ont accès à des informations 
importantes sur les marchés, les clients et la technologie 
afin d’améliorer leur efficacité et leurs activités au jour le jour.  
Microsoft soutient les centres en développant des services liés 
aux TIC et des programmes de formation à destination de la 
communauté des entrepreneurs en milieu rural tout en renforçant 
la prise de conscience vis-à-vis des avantages qu’offrent les 
TIC via ses programmes de Culture Numérique et de formation 
destinés aux PME.
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OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

Rendre l’accession à l’autonomie sociale et économique 
possible en Afrique par l’accès à la technologie
 
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

•	 Création d’un réseau rural de centres d’informations 
d’affaires pour promouvoir la formation aux TIC et leur 
utilisation

•	 Lancement d’un programme consacré aux déchets 
électroniques pour prendre en considération des 
pratiques responsables de recyclages des TIC

•	 Inauguration d’un centre d’innovation Microsoft pour 
promouvoir l’industrie locale des logiciels

•	 Microsoft jouera un rôle de conseiller pour favoriser 
le développement de technologies à faible impact 
écologique dans le cadre de la plate-forme pour une 
industrie verte de l’ONUDI 

zONE GÉOGRAPHIQUE

Afrique

CATÉGORIE DU PARTENARIAT 

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

CONTACT 

Barbara Kreissler
Service d’appui au secteur privé et à la promotion des
investissements et de la technologie
Courriel : B.Kreissler@unido.org

Le recyclage des ordinateurs et l’initiative autour des 
déchets électroniques 
Les partenaires ont lancé une initiative conjointe visant à rendre 
les matériels et les logiciels utiles accessibles aux PME en Afrique.  
Le programme se fonde sur un modèle économique durable qui 
prend en compte la durée de vie du matériel et son élimination 
écologiquement responsable. L’ONUDI et Microsoft soutiennent 
la création de centres locaux de recyclage d’ordinateurs dont le 
fonctionnement est conforme aux pratiques les plus pertinentes 
au niveau international. Plutôt que de dépendre du mécénat, 
les ordinateurs remis en état sont revendus à des prix réduits 
et sont mis à disposition avec des logiciels Microsoft Windows 
authentiques, une garantie, un service après-vente et la 
possibilité de rapporter les ordinateurs à la fin de leur durée de vie 
utile pour assurer leur recyclage et leur élimination responsable. Formation aux TIC pour entreprises en Ouganda



Les centres d’innovation Microsoft
L’ONUDI et Microsoft coopèrent pour promouvoir un marché 
local de logiciels durable en Afrique. En 2011, les partenaires ont 
conjointement inauguré le premier centre d’innovation Microsoft 
en Ouganda. Installé dans les locaux du Collège des Sciences de 
l’Information et de la Programmation Informatique à l’Université 
de Makere, le centre est une extension du Réseau mondial 
de centres d’innovation Microsoft. Son but est d’accélérer le 
développement d’innovations et la croissance du marché des 
logiciels ougandais. L’équipement doté des technologies de 
pointe se concentre sur le développement de compétences et 
l’amélioration de l’employabilité grâce à une offre de formation à 
destination des étudiants locaux qui doit les aider à perfectionner 
leurs connaissances des technologies de l’information et leur 
permet d’acquérir une expérience de projet sur le terrain avant 
l’obtention de leur diplôme. Des ressources et de l’assistance 
sont mises à la disposition des jeunes pousses, des vendeurs 
de logiciels indépendants et des PME pour créer de nouveaux 
produits et des services innovants, mettre ces produits sur le 
marché et stimuler leur compétitivité économique. De plus, 
le centre vient en aide aux développeurs de logiciels, aux 
entrepreneurs et aux professionnels du secteur informatique 
en les informant des dernières technologies, ce qui a pour effet 
de stimuler l’innovation technologique et de conduire le marché 
local du logiciel à accroître la compétitivité nationale.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 
Le partenariat dynamique de l’ONUDI avec Microsoft vient en aide 
aux PME africaines en les aidant à tirer parti de la puissance des 
TIC pour augmenter leur rentabilité et leur productivité au travail. 
A mesure que les PME accroissent leurs compétences dans 
l’utilisation des TIC, elles multiplient leurs chances d’attirer des 
investisseurs augmentant ainsi leur visibilité et leur intégration au 
sein de chaînes de valeur régionales et mondiales.
La collaboration est au service des objectifs des deux partenaires, 
de façon équitable. Grâce à ce partenariat, l’ONUDI peut tirer 
parti des connaissances industrielles et de la technologie de 
Microsoft pour s’assurer de la reproductibilité et de l’évolutivité 
de ses programmes, développant ainsi des capacités locales et 
augmentant les opportunités d’emploi. Dans le même temps, le 
partenariat permet à Microsoft de tenir l’engagement social de la 
société, d’avoir un impact réel sur l’amélioration de l’employabilité 
et de l’entreprenariat, de l’éducation, de l’inclusion numérique 
et de la libération des potentiels créatifs et innovants ; ceci en 
créant de nouvelles opportunités grâce à sa technologie, ses 
programmes et ses partenariats. Le partenariat permet également 
à la société d’approfondir sa connaissance des conditions et des 
besoins spécifiques des pays bénéficiaires. 

LES CENTRES D’INFORMATION POUR LES 
ENTREPRISES SOUTIENNENT LES PETITES 
ENTREPRISES ET AMELIORENT LES REVENUS 

Charles Tulimulugendo est un cultivateur d’Aloe Vera 
en Ouganda qui avait des difficultés à trouver de bons 
débouchés pour ses produits. Lorsque Charles a appris 
qu’il y avait un centre d’information pour les entreprises 
situé dans la ville de Jinja, il s’y est rendu pour avoir accès 
à des informations concernant des services de micro-
financement. Il y a également bénéficié de conseils sur 
la manière de transformer les feuilles d’Aloe Vera. Il a 
réalisé rapidement que le centre offrait un large choix 
d’informations commerciales.  Charles a pu avoir accès 
à des informations sur les machines et les équipements 
et se renseigner sur le nombre de cultivateurs dans sa 
région avec lesquels il pourrait former une coopérative 
pour vendre les plants d’Aloe Vera et des produits dérivés.

“Le centre d’information pour les entreprises m’a permis 
d’ajouter de la valeur à mon entreprise et d’augmenter 
mes opportunités de revenus.”

Charles Tulimulugendo, 
cultivateur d’Aloe Vera, Ouganda

Le centre d’innovation Microsoft, installé dans le Collège des Sciences de l’Information et de la Programmation Informatique de l’Université de 
Makere, Ouganda 


