
LE DÉFI
Dans les pays peu développés, les micro-entreprises et les 
entreprises de petite taille représentent l’essentiel de l’économie 
locale et jouent un rôle essentiel dans la création d’emplois et de 
richesses. Cependant, leur potentiel reste souvent largement 
sous-exploité  : pour faciliter la création, le développement 
et l’optimisation du fonctionnement de leurs sociétés, les 
entrepreneurs manquent de compétences essentielles 
dans les domaines des technologies de l’information et de 
la Communication (TIC), de l’entreprenariat et de la gestion. 
Parallèlement, davantage d’entrepreneurs sont nécessaires 
si l’on veut s’attaquer au fort taux de chômage qui affecte 
particulièrement les jeunes. 
Bien que les futurs entrepreneurs aient souvent des idées, ils ne 
prennent pas les mesures requises pour les réaliser, par manque 
de confiance et de compétences pratiques nécessaires à la 
création d’entreprise.

LA RÉPONSE  
Depuis 2008, l’ONUDI entretient un partenariat avec Hewlett 
Packard (HP), un fournisseur de technologie de premier plan afin 
d’accroître l’impact du programme de formation à l’entreprenariat 
phare de HP, l’initiative ‘HP Learning Initiative for Entrepreneurs 
(HP LIFE)’ qui est menée à travers l’Afrique, l’Amérique Latine 
et le Moyen Orient. Pour promouvoir ce programme en Asie, 
les partenaires sont également impliqués dans des activités 
communes avec l’institution Education Development Centre, Inc. 
(EDC).

HP LIFE est un programme mondial qui forme des étudiants, des 
futurs entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises 
à exploiter la puissance des TIC pour installer et faire prospérer 
leurs entreprises. En armant les entrepreneurs des compétences 
requises pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés, 
le programme du partenariat vise ainsi à créer des emplois et à 
réduire la pauvreté. 
HP LIFE enseigne des compétences concrètes en TIC et en 
économie appliquées à différents sujets comme le marketing, 
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OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

Assurer des formations aux TIC et en économie pour 
développer la création d’emplois et d’entreprises 

RÉSULTATS

•	 Plus de 20 000 emplois créés 
•	 Plus de 50 000 étudiants formés 
•	 Implantation de 122 centres LIFE dans 15 pays
•	 Plus de 270 formateurs certifiés

zONE GÉOGRAPHIQUE

Algérie, Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Inde, Kenya, Maroc, 
Nigéria, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie, 
Emirats Arabes Unis, Ouganda
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Investissement social et partenariat philanthropique  
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Education Development Center, Inc. (EDC),
Micro-Enterprise Acceleration Institute, (MEA-I)
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la gestion, la communication et la finance. Le programme de 
formation LIFE destiné à être assuré par des formateurs, a 
été développé par l’institution Micro-Enterprise Acceleration 
Institute , (MEA-I) en partenariat avec HP. Il se structure en cinq 
niveaux d’entreprenariat et se présente sous forme de modules, 
permettant ainsi aux entrepreneurs de choisir les cours dont ils ont 
besoin. Les contenus du programme sont enseignés en plusieurs 
langues par des formateurs dans des centres de formation locaux. 
Cela garantit que les entrepreneurs reçoivent un enseignement  
sur mesure qui soit adapté aux conditions et aux défis spécifiques 
à leurs communautés locales. L’ONUDI identifie des organismes 
de formation locaux à but non lucratif, susceptibles de devenir 
des partenaires de l’initiative HP LIFE dans ces régions. HP offre 
alors un bouquet de services aux organismes sélectionnés qui 
comprend l’équipement en technologie de pointe HP d’une salle 
de classe, un cours professionnel de formation de formateurs, 
l’accès aux contenus du programme de formation de l’initiative 
LIFE, du matériel de promotion ainsi qu’une dotation financière. 

Formation de formateurs HP LIFE au Maroc



L’ONUDI supervise les activités des partenaires afin de s’assurer 
de la pérennité du programme de formation. Elle est responsable 
du déploiement général du programme en Afrique, en Amérique 
Latine et au Moyen Orient. 
En Juin 2012, HP a lancé la formation à distance HP LIFE 
e-Learning,  qui a été développée en collaboration avec EDC. HP 
LIFE e-Learning est un programme de formation en ligne, gratuit, 
innovant, qui s’appuie sur le programme existant. Pour favoriser 
la création et la croissance de leurs entreprises, il aide de 
nombreux entrepreneurs à acquérir des compétences en TI et en 
économie à tout moment et à leur propre rythme. L’encadrement 
constant des partenaires sélectionnés par l’ONUDI crée des 
synergies et des passerelles entre l’initiative HP LIFE, la solution 
d’apprentissage en ligne et d’autres programmes de l’ONUDI, ce 
qui a pour effet d’augmenter davantage la portée et l’impact du 
partenariat.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT
Depuis le début de la coopération, le programme a permis de 
former plus de 50 000 personnes à travers le réseau des 122 
centres LIFE dans les 15 pays supervisés par l’ONUDI. Un grand 
nombre des personnes formées ont lancé des entreprises avec 
succès et ont amélioré la compétitivité de leurs sociétés, créant 
ainsi de nouveaux emplois, renforçant le développement de leurs 
entreprises et améliorant leurs revenus. 
L’ONUDI joue un rôle crucial pour faire de l’initiative HP LIFE un 
succès. Mobilisant son réseau local étendu, son expertise et sa 
capacité d’action sur le terrain, l’ONUDI soutient le déploiement 
mondial de l’initiative HP LIFE. L’ONUDI aide également à 
approfondir l’impact du programme sur le développement, 
s’assurant que les ressources de formation atteignent 
effectivement les groupes de personnes défavorisées, en 
particulier les jeunes, les femmes et les communautés rurales, 
favorisant ainsi une meilleure insertion sociale.  
HP LIFE fait partie intégrante de la stratégie d’innovation sociale et 
de durabilité de HP, soulignant l’engagement de la société à faire 
de sa taille, de son talent, de ses contacts et de son portefeuille 
une force de changement positive. HP joue un rôle actif au sein 
du programme qui dépasse le sponsoring traditionnel pratiqué 
par les entreprises en ne se bornant pas seulement à donner des 
fonds et des équipements mais aussi en faisant appel à sa grande 
expertise technologique et en mobilisant des membres de son 
équipe pour participer, en jouant le rôle de tuteurs volontaires.
Les résultats du partenariat montrent, que grâce à une vision 
commune, un engagement dans la durée et une collaboration 
stratégique sans relâche, un impact sur le développement plus 
important et de plus grande portée peut être réalisé, là où cela 
est nécessaire.

HP LIFE OFFRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
A TOUS  

Depuis son inauguration à la fin de 2008, le centre de 
développement des compétences et de formation (Center of 
Skill Development and Training , Censirt) au Nigéria a formé 
15 000 jeunes diplômés. Une enquête menée auprès de 561 
étudiants a abouti aux résultats suivants: 

 › 163 ont créé leur propre entreprise  
 › 255 ont trouvé un emploi dans le secteur qu’ils 

souhaitaient  
 › 361 travaillaient plus efficacement sur leur lieu de travail 
 › 73 entrepreneurs ont augmenté leurs revenus et leurs 

profits  

Rachel, sur la photo ci-dessous,  est l’une de ces diplômés. 
Après avoir suivi la formation HP LIFE au Censirt, elle a pu établir 
sa propre ferme, la Bridge Farm, en utilisant les compétences 
acquises en TIC sur l’exploitation et la gestion. La Bridge Farm 
dispose de 242 oiseaux prêts à être vendus sur le marché, et 
Rachel prévoit la réalisation d’un second enclos qui pourra 
contenir plus d’un millier d’oiseaux. Aujourd’hui, la Bridge 
Farm n’est pas seulement une source de nourriture saine mais 
également un pourvoyeur d’opportunités d’emplois pour sa 
communauté.  

Rachel, propriétaire de la Bridge Farm et diplômée du programme HP LIFE au Center of Skill Development and Training (Censirt), Nigéria


