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Soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs en Angola
LE DÉFI
Ces dernières années, l’Angola a connu un fort taux de croissance,
en partie dû à son secteur pétrolier. Cependant, la croissance a
été gourmande en investissements, fortement dépendante des
importations, et n’a pas créé suffisamment d’emplois pour une
population en augmentation constante. Le taux de chômage est
estimé à 26% et beaucoup de personnes travaillent dans une
agriculture de subsistance ou dans l’économie parallèle. En vue
de soutenir la création d’emplois et la diversification économique
dont le pays a grand besoin, le gouvernement a lancé une grande
réforme du système éducatif afin de mieux armer la jeunesse
pour les années à venir.
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Pétrole et gaz, industrie minière

OBJECTIFS DU PARTENARIAT

LA RÉPONSE
En 2010, Chevron, l’une des premiers fournisseurs d’énergie
au monde, a investi en Angola un million de dollars dans une
initiative de partenariat visant à introduire l’entreprenariat
dans les programmes scolaires du secondaire. Soutenant les
ambitions de la réforme du système éducatif du gouvernement
angolais, le projet de programme de formation à l’entreprenariat
vise à développer des talents d’entrepreneur parmi les jeunes,
jetant ainsi les bases d’un secteur privé dynamique et durable.

Créer une base pour un secteur privé durable
en introduisant des programmes de formation à
l’entreprenariat dans l’éducation secondaire

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

• Développement du contenu du programme de formation
à l’entreprenariat et adoption de ce dernier pour le test
pilote
• Formation de 139 professeurs qualifiés pour
l’enseignement de l’entreprenariat
• Formation de 70 agents d’éducation pour la mise en
œuvre du programme de formation à l’entreprenariat
• Enseignement de l’entreprenariat à plus de 10,000 élèves
des écoles secondaires
• Déploiement national prévu pour 2014, touchant
potentiellement 500,000 jeunes
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Investissement social et partenariats philanthropiques

« En train d’apprendre pour une carrière future. Je veux être entrepreneur
un jour. » Le programme de formation à l’entreprenariat est enseigné
dans des écoles en Cabinda

Le projet contribue à la rencontre entre jeunes issus du système
éducatif et le secteur privé, mettant en relation la salle de classe et
le monde des entreprises. Ce dernier éveille l’esprit d’entreprise
chez des jeunes filles et garçons angolais, qui acquièrent
la capacité d’identifier, développer et gérer de nouvelles
opportunités économiques. Ils apprennent des concepts tels
que “épargner, investir et croître” qui encouragent l’application
de principes d’autonomie. L’enseignement de l’entreprenariat
favorise le développement de qualités personnelles telles que la
créativité, la confiance en soi et la capacité de prendre des risques
calculés. Les élèves profitent d’expériences d’apprentissage
uniques en dehors des salles de classe à l’occasion de leurs
contacts avec le monde des affaires angolais.
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L’ONUDI apporte son soutien au Ministère de l’Education
Nationale pour développer et tester des outils essentiels tels que
des programmes scolaires, guides, manuels scolaires et manuels
de formation pour professeurs. En travaillant en collaboration
avec leurs homologues et en mutualisant des expériences
internationales, l’ONUDI forme des professeurs et des agents
de l’éducation nationale à utiliser les moyens mis en place pour
répondre aux besoins du contexte local. Elle développe le savoirfaire local et assure la prise de possession du projet national par
la population locale, renforçant ainsi la durabilité du projet. En
guise de test pilote, l’entreprenariat est actuellement enseigné
dans 45 écoles implantées dans 9 provinces de l’Angola avec
plus de 10,000 élèves participants.
Le gouvernement prévoit d’étendre le programme de formation
à l’ensemble du pays, touchant ainsi potentiellement 50,000
élèves. Le projet s’appuie sur des projets similaires au Cap vert,
au Mozambique, en Namibie, au Rwanda, en Tanzanie, au TimorLeste et en Ouganda.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT
A travers le partenariat, Chevron et l’ONUDI travaillent en
étroite collaboration avec le gouvernement angolais et d’autres
partenaires pour l’émergence d’une génération à venir de
professionnels compétents et dévoués au redressement du
pays, tant au niveau économique que social.
Le programme de formation à l’entreprenariat de l’ONUDI
facilite les liens entre le monde des affaires, l’éducation et le
gouvernement et jette de façon systématique les bases d’un
développement du secteur privé. En phase avec la politique du
gouvernement, le projet a le potentiel d’avoir un impact significatif
tant au niveau national que local. En soutenant le projet, Chevron
met l’accent sur l’engagement de l’entreprise à long terme pour
un développement durable de l’Angola et le bien-être de sa
population. L’initiative constitue également un élément clé de la
stratégie de responsabilité sociale nationale de l’entreprise.
Le projet de programme de formation à l’entreprenariat de
l’ONUDI est soutenu par une multitude de partenaires d’horizons
divers, issus de gouvernements, du système des Nations Unies et
du secteur privé. Le programme offre une grande liberté d’action
au secteur privé, que ce soit sous forme de financements,
d’apport de connaissances et d’expertise pour l’élaboration du
contenu des programmes ou par le biais de stages et de visites
dans les entreprises nationales et les PME locales. Cela permet
d’assurer que le programme de formation reste en phase avec les
exigences du secteur privé.

« L’enseignement de l’entreprenariat nous aide à comprendre
comment un entrepreneur gère sa société. Cela nous sert
dans notre vie quotidienne. L’entreprenariat est important
pour ceux qui rêvent de créer une société car il nous
aidera beaucoup dans l’avenir. J’ai l’intention de créer une
entreprise. »
Dunisia Almeida, étudiant en entreprenariat
« Nous pouvons déjà constater des changements
époustouflants chez les élèves. Les parents nous ont raconté
que les enfants avaient une meilleure attitude face à leurs
responsabilités au sein de la famille. Certains élèves ont
commencé à faire des économies. Grâce à leurs efforts en
entreprenariat, les jeunes prennent confiance pour réussir. Je
crois que nous sommes sur la bonne voie. »
Diasala Jacinto Andre,
Coordinateur projet national, INIDE
« Ce programme aura un impact direct sur 500,000 étudiants.
Il favorisera le développement de la créativité, de l’esprit
d’entreprise et de la confiance en soi parmi les jeunes, et
jettera les bases d’une croissance durable. Chevron est fier de
la contribution que la compagnie apporte aux communautés
où le projet est à l’œuvre. »
Eunice de Carvalho, Gestionnaire général chargé des affaires
publiques, gouvernementales et politiques chez Chevron

« Les affaires c’est dur, mais passionnant ! » Etudiant en entreprenariat, culture d’arbustes et de plantes destinés à la vente, province de Malanje.

