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Le programme de l’OIT « Comprendre l’entre-
prise » (CLE) a contribué à la création d’une 
culture d’entreprise dans de nombreux pays et 
sociétés. Il favorise chez les jeunes l’éveil aux 
possibilités et enjeux de l’entrepreneuriat et de 
l’emploi indépendant, en les rendant attentifs à 
leur propre rôle pour façonner leur avenir, ainsi 
que le développement économique et social de 
leur pays.

En 2006, l’OIT a lancé le programme de forma-
tion à l’entrepreneuriat CLE dans le domaine de 
la formation professionnelle et technique de la 
région. Les succès enregistrés dans sept pays et 
territoires arabes (République arabe syrienne, 
Oman, Yémen, le territoire palestinien occupé, 
l’Irak, l’Arabie Saoudite et le Liban) ont conduit 
à un partenariat avec le Centre de développe-
ment de l’entreprise (CDE) en Jordanie visant 
essentiellement les abandons scolaires toujours 
au chômage et inscrits dans le Centre national 
pour l’emploi et la formation (CNEF). 

Les résultats positifs de ce partenariat ont 
permis d’attirer l’attention du Ministère jorda-
nien de l’éducation et celle du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, et susciter leur intérêt pour la 
mise en œuvre du programme dans un certain 
nombre de lycées techniques. De ce fait, un 
projet commun est mis sur pied entre l’OIT et 
le CDE (financé par l’Agence canadienne du 
développement international, l’ACDI) en 2013 
pour tester le programme CLE dans un certain 
nombre d’écoles de formation professionnelle 
et de lycées techniques. Ce projet a été conçu 
pour toucher 4’500 jeunes étudiants sur 
deux années scolaires (2013-14 et 2014-15). 
L’évaluation de cette phase pilote permettra 
aux deux ministères concernés de décider de 
lancer le programme CLE à l’échelle nationale. 
Si la décision est prise, l’OIT préparera un pro-
gramme pour l’appliquer à l’échelle nationale 
avec le CDE.

FAITS ET CHIFFRES

Partenaires:
Centre de développe-
ment de l’entreprise 
(CDE), Jordanie, 
Ministère de l’édu-
cation, Ministère 
de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche scien-
tifique représenté 
par l’Université des 
sciences appliquées, 
Al Balka’a

Pays bénéficiaire:
Jordanie

Calendrier:
juin 2011 – 
décembre 2015

Budget:
Phases pilotes:
74’500 dollars E.-U.
Phase de suivi: 
394’000 dollars E.-U.

La Jordanie est un pays jeune démographiquement dont la 
population, par catégorie de revenus, compte parmi les plus 
jeunes au monde. L’âge moyen en Jordanie était de 23,4 ans 
en 2010 (UN-DAES, 2012) avec 19,8 pour cent de jeunes, 
hommes et femmes, âgés de 15 à 24 ans. D’où la nécessité 
d’exploiter cette population active importante pour l’avenir, 
tant pour la croissance que le développement. Le chômage 
des jeunes est un enjeu majeur de l’économie, la politique 
et la société en Jordanie. En 2011, 29,9 pour cent des 
jeunes chercheurs d’emploi, femmes et hommes, étaient 

au chômage. Le sous-emploi est également un sujet de pré-
occupation.
Une génération sans espoir de trouver un emploi stable 
constitue un fardeau pour toutes les sociétés et le chômage 
rencontré en début de carrière aura des conséquences sur la 
vie entière de l’individu. Le manque de formation à l’entrepre-
neuriat et de culture d’emploi indépendant sont les facteurs 
principaux contribuant au chômage des jeunes. Cinq pour 
cent seulement des micro, petites et moyennes entreprises 
appartiennent à des jeunes.
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RÉSULTATS

Le projet a permis de :

• Mettre au point de nouveaux thèmes relatifs 
au travail décent, à l’entrepreneuriat social, aux 
entreprises vertes – sujets ajoutés aux compo-
santes du programme CLE;

• Former, évaluer et accréditer 13 formateurs 
auprès du CNEF comme facilitateurs nationaux 
du programme CLE pouvant dispenser leur 
enseignement auprès d’étudiants en toute indé-
pendance;



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 CDE est une organisation à but non-lucratif destinée à contribuer au développement éco-
nomique global en aidant les entreprises à réaliser pleinement leur potentiel et créer des 
emplois mieux rémunérés ; l’objectif est de les rendre compétitives sur les marchés régionaux 
et internationaux.

Le partenariat avec l’OIT a ouvert au CDE l’accès aux connaissances, aux bonnes pratiques et 
aux tout derniers outils de promotion de l’entrepreneuriat existant dans le monde permettant 
de garantir un travail décent et de renforcer les capacités nationales en vue d’un impact 
durable. Grâce à cette application conjointe, l’OIT a pu bénéficier de la présence du CDE, 
de son rayon d’action en Jordanie et de ses capacités à traiter au quotidien la gestion et le 
suivi du projet, ainsi que les contacts avec les ministères, assurant ainsi une mise en œuvre 
harmonieuse et en temps voulu.

Le Gouvernement de la Jordanie est soutenu pour atteindre les objectifs fixés dans son 
programme national et la stratégie nationale pour l’emploi, qui comprennent le soutien de 
l’emploi et de la formation professionnelle.

« Le programme 
‘Comprendre 
l’entreprise’ m’a aidé 
à surmonter la peur 
de l’échec et m’a 
montré qu’ouvrir une 
entreprise était à ma 
portée.»

Bénéficiaire du projet

• Délivrer des certificats d’assiduité à 549 
étudiants du CNEF ayant achevé le cours de 
formation CLE.

Le programme CLE a également eu un impact 
sensible et positif sur les étudiants – tant au 
niveau personnel que dans l’entreprise:

• Un questionnaire a révélé que les connais-
sances des étudiants ayant participé à la for-
mation avaient augmenté de 41,8 pour cent. En 
même temps, leur prise de conscience et leur 
perception des enjeux et des difficultés qu’ils 
auront à affronter en démarrant leur entreprise 
se sont accrues de 8 pour cent;

• Des groupes de discussion ont modifié la per-
ception de l’avenir chez les étudiants, accru leur 
confiance en leurs capacités de surmonter leurs 
peurs et leurs échecs et permis de comprendre 
que démarrer une entreprise était à leur portée 
représentant un choix qui s’ouvrait à eux pour 
façonner leur avenir. Ils ont également déclaré 
que le programme CLE leur avait enseigné 
comment créer leur entreprise et planifier leurs 
activités pour fournir à leurs clients des services 
de plus grande qualité et en temps voulu;

• Au cours d’un groupe de discussion avec 
les employeurs actuels d’anciens étudiants du 

programme CLE, ils ont affirmé qu’ils favori-
seraient la mise en œuvre de ce programme 
dans tous les établissements de formation en 
Jordanie.

Pendant la phase de suivi on a pu:

• Tester le programme CLE dans 30 écoles 
professionnelles et 12 collèges communau-
taires (community colleges);

• Former 100 facilitateurs à la mise en œuvre 
du programme CLE;

• Toucher 4’500 étudiants au niveau de l’en-
seignement professionnel secondaire et au 
niveau des collèges communautaires ;

• Promouvoir l’intégration du programme CLE 
placé sous l’autorité du Ministère de l’éducation 
et du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, représenté par 
l’Université des sciences appliquées Al Balka’a, 
dans tous les établissements secondaires et les 
collèges communautaires de Jordanie.

À ce jour, la seconde phase du projet a per-
mis de former un total de 122 enseignants du 
programme CLE comprenant environ 1’000 
étudiants.


