Entrepreneuriat rural
En dépit de la croissance économique et des avancées
des deux dernières décennies dans la lutte contre la
pauvreté, l’Amérique Latine reste l’une des régions
les plus inégalitaires au monde. Parmi les plus touchés par la pauvreté : les femmes, davantage affectées par le chômage et le sous-emploi, et les groupes
ethniques minoritaires. En Amérique Latine, Acting
for Life soutient les populations rurales en marge du
développement, à travers l’appui à l'agriculture familiale et à l’entrepreneuriat. Les activités agricoles
sont en effet la principale source de revenus en milieu
rural : les exploitations familiales représentent 80 % de la production. Cependant, ces activités peinent à répondre
entièrement aux besoins alimentaires
et économiques des populations, qui
cherchent donc à développer et à diversifier leurs activités.
Acting for Life a identifié que la majorité des petites entreprises créées pour assurer cette diversification ne
dépassent pas un an d’existence, conséquence de lacunes dans la gestion d’entreprise et de difficultés pour
accéder à l’information notamment sur les financements possibles. De fait, bien que les Etats d’Amérique
Latine mettent en œuvre des programmes d’appui à l’entrepreneuriat, ceux-ci ne sont pas toujours adaptés
aux activités économiques rurales. De même, l’accès au financement et à la formation reste difficile. C'est
pourquoi au cours des cinq dernières années, Acting for Life a soutenu plusieurs projets d’appui à l’insertion
socio-économique dans différents pays d’Amérique Latine : Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou. Elle a soutenu et accompagné de nombreuses associations locales. Parmi elle deux structures ont été
plus particulièrement identifiées, CEPESIU et AMUCCS, spécialisées en micro-finance et en micro-assurance.
Acting for Life s'est attachée à réunir leurs expertises, permettant d'initier avec leur concours une stratégie
d’appui à l’entrepreneuriat rural et de la mettre en œuvre.

Projet régional

d'insertion socio économique
en zone rurale
Acting for Life coordonne les activités d'un projet à dimension
régionale, le Projet Régional d'Insertion Socio Économique, qui
vise à renforcer les partenaires
latino-américains d’Acting for
Life et favoriser le développement d’entreprises rurales.
L’originalité du projet réside dans
l’intégration des actions d’appui
à l’entrepreneuriat aux dynamiques de développement économique territorial, pour créer
un environnement favorable aux
initiatives des acteurs locaux (familles, associations...).
L'approche choisie consiste à
favoriser la concertation territoriale entre tous les acteurs
16

Accès aux
Ressources

Accès aux
Marchés

2015-2017
Budget : 878 235 €
Financement : AFD, Air France, Fondation AnBer, ressources locales
Partenaires : AMUCCS, Sierras Verdes, CEPESIU

concernés, à développer les compétences entrepreneuriales par
la formation, l’accompagnement
technique et l’amélioration des
outils de gestion, enfin à faciliter
l’accès au financement des entreprises rurales.
Deux interventions pilotes sont
mises en œuvre dans la région de
Pahuatlán au Mexique et dans la
province d’Esmeraldas en Equateur, territoires caractérisés par
leur ruralité et la vulnérabilité de
populations tentées par l’exode.
La région de Pahuatlán, considérée comme hautement marginalisée par l’Etat mexicain, est
constituée à 66 % de populations
indigènes Náhuatl et Otomí dont

l'activité économique est diversifiée : agriculture, élevage, activités forestières, artisanat, mais
structurellement vulnérable.
En Equateur, la province d’Esmeraldas regroupe une population majoritairement afro-équatorienne (47 %), mais aussi des
ethnies indigènes (Chachi, Awá
et Épera) et des migrants en provenance récente de la Colombie
limitrophe. Là encore l'activité
économique est diversifiée :
agriculture, élevage, sylviculture,
pêche mais structurellement vulnérable.

Les
diagnostics
territoriaux
et l’analyse des secteurs porteurs ont conclu à identifier, au
Mexique, les filières de production de café, de plantes médicinales, et de produits laitiers.
En Equateur, sont priorisées les
filières de la pêche artisanale,
de la production de cacao, et du
tourisme. Ce travail de diagnostic
et d’identification a été conduit
avec les différents acteurs à travers des ateliers et la création de
3 plateformes multi acteurs de
planification territoriale, et ont
regroupé les associations de producteurs, les autorités locales, et
nos partenaires.
Ces actions ont permis de renforcer la capacité des acteurs
locaux à participer et à soutenir
le développement économique de
leur région. A l’issue du projet, au
moins 100 entreprises devraient
voir leur développement consolidé. Ce développement passe notamment par la valorisation et la
promotion des produits locaux et
des entreprises : 2 foires de promotion ont déjà été organisées au
Mexique. Enfin, les programmes
de formation en éducation financière permettent aussi de tirer
parti de la collecte de l’épargne
effectuée à travers les groupements locaux.

L’Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social
(AMUCSS), créée il y a plus de 20 ans, est présente dans 22 Etats du
Mexique. Elle développe des produits et services de micro-finance et de
micro-assurance pour les populations rurales vulnérables. Son réseau
compte 96 institutions de micro-finance, une Agence de Développement
Economique Local (Sierras Verdes) et un Institut de Formation (IMFR) qui
dispense des formations en micro-finance et éducation.

Le Projet Régional d'Insertion Socio Économique , a pour ambition
de soutenir 1 300 personnes qui
souhaitent développer leur entreprise, et vise en particulier celles
dirigées par les femmes, les
jeunes, et les personnes issues
de minorités ethniques.
Pour assurer un développement
durable de ces petites entreprises
familiales, des actions de renforcement des associations partenaires et des autorités locales
sont mises en œuvre (formations,
expertises). Une stratégie d’appui
à l’entrepreunariat des jeunes a
été mise au point en Equateur et
sera portée en 2017 par les Gouvernements autonomes décentralisés des cantons d’Esmeraldas et d’Atacames.
A terme, CEPESIU et AMUCCS,
à travers les expériences acquises, ont vocation à essaimer
sur d’autres territoires afin de
conduire des projets de même
nature.

Le Centre pour la Promotion et l’Emploi dans le Secteur Informel
Urbain (CEPESIU), ONG équatorienne créée en 1983, est historiquement
spécialisée en micro-finance. Depuis 2011, elle élargit son action au
milieu rural : elle est actuellement présente dans 10 des 24 provinces de
l’Equateur. A travers la promotion de Sociétés Populaires d’investissement
(SPI), CEPESIU contribue activement au développement de filières de
production, à la création d’entreprises rurales, et à l’accès des populations
rurales à des services financiers adaptés.
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