
PROJET: “Amélioration des capacités productives et entrepreneuriales de 70 micro-  
entreprises artisanales à Jacmel, Département du Sud-Est d’Haïti.”

ORGANISATIONS PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
MIPROS

DESCRIPTION

Le projet prétend améliorer les capacités productives et entrepreneuriales de 70 micro-entreprises artisanales 
faisant partie de l’Association pour le Développement de l’Artisanat du Sud-Est (ADASE) qui emploient 317 
artisans du Département du Sud-Est.  On assurera un revenu de base à 70 artisans avec du cash pour qu’ils se 
dédient exclusivement à leurs activités artisanales. On cherchera à récupérer leurs moyens de production 
matériels en leur fournissant un espace temporaire de travail et des kits de matériels pour le développement 
de leurs activités artisanales. On facilitera l’accès à au moins 55 artisans suivant un fonds de concours pour 
l’obtention de capital d’investissement et un appui technique à l’implémentation des projets qui sortiront 
gagnants. On renforcera la capacité entrepreneuriale des 70 artisans au moyen d’ateliers de formation en 
gestion de base,  vente et marketing, etc. Ils bénéficieront aussi d’un séminaire sur l’élaboration de projets pour 
pouvoir postuler pour le fonds de concours.  On diffusera aussi la réalité post séisme en Haïti sur tout le 
territoire de Castille et Léon, d’Espagne à travers d’une page web. Les bénéficiaires directs du projet se chiffrent 
à 387 artisans (70 micro-entreprises et 317 employés), et indirectement à 387 familles, c’est à dire 2322 
personnes.

OBJETIFS
OBJETIF GÉNÉRAL:
L’objectif général du projet est de contribuer à la récupération économique des artisans du Département du Sud-Est d’Haïti

OBJETIF SPÉCIFIQUE:
Améliorer les capacités productives et entrepreneuriales de 70 micro-entreprises artisanales, membres de l’Association pour 
le Développement de l’Artisanat du Sud-Est (ADASE) par l’emploi de 317 artisans du Département du Sud-Est.

RÉSULTATS
R1.- Revenus de base assurés à 70 micro-entreprises artisanales, membres de ADASE et leurs familles (283 personnes) du 
Département du Sud-Est.   
R2.- Moyens de production matériels récupérés par les 70 micro-entreprises et leurs 317 travailleurs du Département du 
Sud-Est. 
R3.- Accès au financement facilité à au moins 55 micro-entreprises, membres de « ADASE ».   
R4.- Capacité entrepreneuriale renforcée à 70 micro-entreprises, membres de « ADASE ».   
R.5- Réalité post séisme en Haïti diffusée sur le territoire de Castille et Léon, et Espagne à travers d’une page web.
R.6- Projet exécuté et géré de manière adéquate et efficace.

BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaires directs:
Les bénéficiaires directs seront 70 micro-entreprises artisanales (15 femmes et 55 hommes) considérés  comme “chefs 
d’ateliers”  et leurs 317 employés (50 femmes et 267 hommes) qui seront aussi artisans.
Bénéficiaires indirects:
Les bénéficiaires indirects du projet seront 387 familles (2322 personnes, 48.1% hommes et 51.9% femmes) des 70 micro-
entreprises  “chefs d’ateliers  “ et les 317 artisans qu’ils emploient.

DURÉE
12 Mois

BUDGET
325,472.00 Euros

ENTITÉS DE FINANCEMENT



Junte de Castille et Léon/Espagne--> 260,000.00 Euros


