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Partenaires:
le PNUD et Welfare 
Association

Pays bénéficiaire:
Le territoire palesti-
nien occupé 

Calendrier:
Septembre 2013, 
prolongé à décembre 
2015

Budget:
160’000 dollars 
E.-U. + 120’000 
dollars E.-U. de 
Welfare
Association

ACTION MENÉE

Afin de faciliter ce processus, l’OIT a adapté son 
programme « Comprendre l’entreprise » (CLE) 
qui se compose d’un ensemble de matériels de 
formation destinés à l’enseignement de l’entre-
preneuriat. Le programme CLE a pour but de 
combler le fossé qui sépare les étudiants et les 
stagiaires à leur entrée sur le marché du travail. 
Ce programme leur fournit des informations leur 
permettant de développer leurs compétences 
en tant qu’entrepreneur et de les préparer non 
seulement à créer leur propre entreprise, mais 
également à travailler de façon productive dans 
des petites et moyennes entreprises (PME).

En 2009, l’OIT et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) ont lancé 
un projet de coopération technique afin d’in-
tégrer le programme à l’enseignement de for-
mation professionnelle et technique dans tout 
le territoire palestinien occupé. Les résultats 
concluants de cette initiative ont conduit à la 
formulation d’une deuxième phase du projet 
pour prêter assistance aux interlocuteurs natio-
naux lors du lancement national du programme. 

Les objectifs immédiats du programme de for-
mation CLE consistent à :

•  Sensibiliser l’entreprise et l’emploi indé-
pendant comme choix de carrière pour les 
stagiaire ;

•  Adopter des comportements positifs face à 
l’entreprise et à l’emploi indépendant;

•  Fournir un savoir et des pratiques en matière 
de qualités requises, ainsi que sur les diffi-
cultés de lancement pour le bon fonctionne-
ment d’une nouvelle entreprise;

•  Préparer les stagiaires à travailler producti-
vement dans les PME.

Le projet CLE vient en complément d’autres 
programmes de formation professionnelle et 
technique dans le territoire palestinien occupé, 
facilitant aux jeunes le passage de l’école au 
monde du travail, en diminuant la pression sur 
l’emploi du secteur public que subit l’Autorité 
Palestinienne. En 2011, en dépit des restric-
tions à la circulation en vigueur et de l’instabilité 
sur le territoire, le Ministère du travail a décidé 
d’intégrer le programme CLE aux programmes 
de l’ensemble de ses centres de formation 
professionnelle. Le Ministère de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur a adopté la même 
décision pour l’école professionnelle placée 
sous son autorité. 

La population palestinienne traverse une transition démogra-
phique qui s’accompagne d’une baisse du taux de fécondité 
et prévoit un taux de croissance démographique autour 
de 2,8 pour cent d’ici à 2020, selon les estimations de la 
Banque mondiale. Près de 45 pour cent de la population est 
âgée de 14 ans ou moins, les filles comptant pour plus de 42 
pour cent de ce segment démographique. La population en 

âge de travailler augmente plus rapidement que la population 
totale, à un rythme de 3,8 pour cent par an en moyenne 
(prévisions jusqu’en 2020). La promotion de l’entrepreneuriat 
et de l’emploi indépendant chez les jeunes est déterminante 
pour apporter une réponse appropriée à cette situation et 
encourager une culture d’entreprise dans le territoire pales-
tinien occupé.

« COMPRENDRE L’ENTREPRISE »
DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

19



Département
des partenariats et de 
l’appui aux programmes 
extérieurs (PARDEV)
Organisation
internationale du Travail
4, Route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse

Tél: +41 22 799 73 09
Fax: +41 22 799 66 68
E-mail: ppp@ilo.org
www.ilo.org/ppp

AVANTAGES DU PARTENARIAT

Le partenariat conclu entre l’OIT et Welfare Association est la clé du succès de la mise en 
œuvre du programme et de l’élargissement de sa portée. Ce programme comporte une stratégie 
de renforcement des capacités qui a débouché sur l’accréditation des facilitateurs nationaux 
clés, garantissant ainsi la diffusion du programme après son achèvement en l’inscrivant dans 
la durée. Quelques ateliers de formation se sont tenus, organisés par les facilitateurs nationaux 
ciblant les nouveaux facilitateurs en vue d’accroître le nombre d’enseignants du programme 
CLE et d’élargir le programme à tout le pays. L’OIT a également été en mesure d’imprimer le 
matériel du programme, ainsi que les jeux et guides pertinents dans un souci d’équiper tous 
les centres de formation professionnelle et les écoles techniques en conséquence et pour faire 
face aux besoins du programme.

RÉSULTATS

Au cours de la mise en œuvre des deux étapes 
du projet, plus de 7’000 jeunes Palestiniennes 
et Palestiniens se sont inscrits au programme 
CLE.

En s’appuyant sur le succès du projet, le gouver-
nement a décidé d’intégrer ce programme dans 
tous les centres de formation professionnelle et 
établissements d’enseignement professionnel. 

Onze acteurs clés dans le pays ont bénéficié 
de la formation de ce projet et ils ont, à leur 
tour, poursuivi la formation des enseignants 
afin de veiller à ce qu’ils soient en nombre suf-
fisant pour couvrir les besoins existants dans 
les classes. Cent soixante-dix nouveaux ensei-
gnants au total, venant de huit centres de for-
mation professionnelle et onze établissements 
d’enseignement professionnel ont été formés 
dans le pays en se fondant sur les divers ser-
vices proposés par les acteurs clés nationaux.
 
En se fondant sur une évaluation indépendante 
effectuée en février 2012, le programme CLE 
dans le territoire palestinien occupé a établi les 
résultats suivants :

•  Les jeunes sont conscients du fait que les 
différentes options de carrière qui s’offrent à 
eux ont augmenté;

•  Les jeunes ont approfondi leurs connais-
sances en matière de pratiques de démar-
rage d’entreprises;

•  Les compétences des étudiants en gestion 
opérationnelle ont été rehaussées grâce à 
une meilleure connaissance du démarrage et 
du fonctionnement de l’entreprise;

•  Les programmes des établissements de 
formation professionnelle et technique se 
sont améliorés grâce à l’introduction du pro-
gramme CLE;

•  Le programme CLE est enseigné dans les 
centres de formation professionnelle, les 
lycées et les écoles techniques;

•  L’accréditation a été octroyée à onze facilita-
teurs nationaux au titre du programme CLE 
dans le territoire palestinien occupé;

•  Un manuel scolaire a été mis au point par 
les facilitateurs nationaux à la demande des 
établissements universitaires qui appliquent 
le programme;

•  Une courte vidéo promotionnelle a été réali-
sée sur le programme CLE et mise à disposi-
tion de l’ensemble du corps enseignant afin 
qu’il puisse l’utiliser en classe.


