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RÉALISATIONS 2015
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epuis plusieurs années, l’Equateur et le Mexique connaissent une forte croissance économique.
Cependant, cette croissance ne permet pas un développement socio-économique homogène.
Les zones rurales et plus spécifiquement les minorités ethniques sont les plus concernées par la
pauvreté et le chômage. L’agriculture représente la principale source de revenus mais, par manque de moyens
de production, cela ne suffit pas à répondre aux besoins des populations.
Pour y remédier, Acting for Life et ses partenaires ont élaboré au Mexique et en Equateur un projet d’insertion
socio-économique rurale. Son objectif est de favoriser la création et le renforcement d’entreprises rurales.
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Deux territoires pilotes ont été sélectionnés pour ce projet.

NOUVEAU

Au Mexique, il s’agit de la région de Pahuatlán, dans la zone
montagneuse du nord de l’Etat de Puebla. Le partenaire
local est l’Association Mexicaine d’Unions de Crédits et de
Services Sociaux (AMUCSS) et son agence de développement
rural Sierras Verdes. Cette région souffre du faible niveau
d’éducation scolaire, de la migration des jeunes vers
d’autres Etats ou à l’étranger et du manque de participation
au développement local.

Zones d'intervention

En Equateur, le projet est mis en place avec le partenaire
CEPESIU, le Centre de Promotion de l’Emploi et du
Développement Territorial, dans la province afroéquatorienne d’Esmeraldas, dans le nord-ouest du pays, à la
frontière avec la Colombie. Cette province souffre également
de l’exode rural à cause du manque d’emplois dans la région.
Les entrepreneurs n’ont pas accès aux services financiers
ni aux outils de développement appropriés.

Partenaires financiers

Le projet cible au moins 1 300 personnes résidant dans les
zones rurales vulnérables.

AMUCSS, Sierras Verdes, CEPESIU

Formation

Région de Pahuatlán (Mexique) et
province d’Esmeraldas
(Equateur)

Budget global du projet
858 181 euros

Agence Française de
Développement (AFD), Air France,
ressources locales, Fondation
AnBer

Partenaires opérationnels

PROJET

Les diagnostics socio-économiques comprenant l’analyse
des filières et secteurs porteurs ont été réalisés dans les
deux régions. Les secteurs identifiés au Mexique sont les
productions de café, de plantes médicinales et la filière lait ;
et en Equateur la pêche, le cacao et le tourisme.
Municipalités, ONG, institutions
de
microfinance,
organisations de producteurs et universités ont été
sensibilisées au développement économique territorial,
notamment grâce à la mise en place d’ateliers de formation,
la constitution de plates-formes de concertation, et
l’élaboration de stratégies territoriales de développement
économique. Au Mexique et en Equateur, 34 microentreprises
ont été accompagnées dans le développement, la gestion
et le renforcement de leurs activités et ont bénéficié d’une
assistance technique.
Une foire des microentreprises rurales et du développement
économique s’est déroulée à Pahuatlán et a réuni des autorités
locales, des institutions éducatives et des clients potentiels.
70 personnes ont suivi des formations diverses concernant
le développement commercial, la vente de produits agricoles,
le processus de création d’entreprises rurales ou encore les
stratégies de financement pour les entrepreneurs.

PERSPECTIVES 2016
En 2015 le projet a ciblé en priorité des entreprises existantes et a permis l’élaboration et l’adaptation des
stratégies et méthodologies entrepreneuriales. En 2016 celles-ci seront davantage mises en œuvre au profit
de la création de nouvelles entreprises et du développement des filières priorisées.
Des modules d’éducation financière complèteront les services d’appui à l’entreprenariat développés pour
mobiliser l’épargne et l’investissement local. Un service financier adapté aux entreprises rurales sera
développé par AMUCSS. CEPESIU mènera une étude pour l’institutionnalisation de son fonds d’investissement
et sur les systèmes permettant l’investissement des collectivités locales dans les entreprises territoriales.
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