MOZAMBIQUE
Investir dans une nouvelle génération

Contexte

Résultats actuels

Ces dernières années, le Mozambique a connu des taux de
croissance impressionnants, même si l’on doit tenir compte
d’une trop grande dépendance aux exportations de charbon et
d’aluminium. Toutefois, les petites et moyennes entreprises
accusent beaucoup de retard, notamment dans les zones
rurales où 73% de la population réside. Pour faire face à cette
situation, le gouvernement a initié un programme d’éducation
ambitieux pour mieux préparer les jeunes aux activités
entrepreneuriales, de sorte à créer une processus de croissance économique partant de la base et visant, à terme, à
réduire la pauvreté.

•

160 écoles ont implémenté le programme

•

1,048 enseignants ont été formés

•

136,000 élèves ont participé à la formation, dont 47% de
jeunes femmes

•

85% des élèves ont acquis des compétences entrepreneuriales
pendant l’année scolaire 2010

•

225 instructeurs de 11 campus universitaires de l’université
pédagogique ont été formés pour instruire les enseignants

Stratégie
En 2007, avec le support de l’ONUDI et le financement du
gouvernement de Norvège, le Ministère de l’éducation et de la
culture a introduit le curriculum d’entreprenariat (ECP) dans les
écoles secondaires et les classes professionnelles à travers
tout le pays. Ce programme cherche à encourager le développement des aptitudes et vocations entrepreneuriales.
L’ONUDI a aidé le gouvernement en développant les éléments
majeurs du programme, y inclus les cours, les guides pour
enseignants, les livres scolaires, les outils et paramètres de
gestion et d’évaluation. A l’école, les élèves ont appris à
identifier les opportunités commerciales à fort potentiel de croissance dans leur communauté, à évaluer les ressources que
chaque étudiant peut mobiliser et à analyser leurs propres
circonstances. Les élèves ont aussi appris à mettre en place
leur propre structure, à la diriger, à faire des économies et à
mobiliser des ressources. L’ONUDI a aussi entrepris des activités de formation supplémentaires pour les entraineurs de sorte
à faciliter le déploiement à l’échelle nationale du programme.
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Impact/Perspectives
La formation entrepreneuriale joue un rôle important dans le
développement des aptitudes, des connaissances et du savoir
qui permettra à terme aux élèves de générer leur propre revenu,
de créer des emplois pour les autres, et de contribuer au
développement économique de leur pays. Grâce à l’impact très
positif de l’ECP, le Ministère de l’éducation et de la culture a
intégré ce programme dans la stratégie nationale de l’éducation.
Pour plus d’information sur ce projet: G.Ott@unido.org
Pour plus d’information sur l’ONUDI: communications@unido.org

En bref:
Objectif:
Développement de l’entreprenariat pour les jeunes
MDG:
1. Eradiquer la pauvreté extrême et la faim
Priorité thématique:
Réduction de la pauvreté à travers les activités productives
Donateur:
Gouvernement de la Norvège
Partenaires: Ministère de l’éducation et de la culture
Budget:
2.300,000 dollars US
Statut:
en cours
Durée:
2007-2010 (prolongé jusqu’en 2012)
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