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Standard pour la Production en 
Usines  

Nom du Projet  
Quel est le nom du projet ?  

Fair Price Store.  

Description du Projet  
De quoi s'agit-il ? À qui bénéficie-t-il ? Qui d'autre est 

impliqué en dehors du Comité de Commerce Équitable ? 

Le projet consiste en la création d’un magasin à prix 

équitable dans les installations de l’usine. Les produits 

vendus sont achetés en grande quantité, ce qui permet 

aux travailleurs d’acheter de la nourriture à des prix 

plus abordables, c’est pourquoi le projet a des 

fournisseurs de nourriture comme alliés externes.  

Raison du Projet  
Quel est le besoin identifié à partir de l'Évaluation des 

Besoins ? Quelles en sont les causes et les effets ? 

Combien de personnes ont identifié le besoin ? 

Le besoin identifié était que 50% des travailleurs ne 

pouvaient pas accéder à des aliments nutritifs en 

raison de leur prix élevé sur le marché, ce qui a amené 

les familles à réduire le nombre de repas quotidiens et 

à consommer des aliments bon marché mais non 

nutritifs pour satisfaire leur faim. 

But du Projet    
Quel est l'objectif ? Quels avantages offre-t-il ? Quels 

résultats escomptés doivent être obtenus ? 

L’objectif du projet est de fournir une alternative pour 

l’achat d’aliments nutritifs à des prix abordables pour 

nourrir les travailleurs et leurs familles. Cela devrait 

améliorer la santé des gens et réduire la malnutrition. 

Pays Bénéficiaire   
Quel pays bénéficie de ce projet ?  

Inde  
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État/Province/Région Bénéficiaire   
Quel État, province, région bénéficie de ce projet ? 

Pendjab  

Statut du Projet   

Continu  

Nombre de Bénéficiaires 
Saisissez le nombre de personnes qui ont bénéficié ou 

qui bénéficieront du projet.  

1050  

Date du Début du Projet :  
Sélectionnez dans le calendrier la date à laquelle le 

projet a commencé ou va commencer.  

12/04/2016    

Budget Ciblé   
Saisissez le budget estimé pour ce projet (le nombre 

entier). 

203 060  

Devise  
La devise que vous sélectionnez pour votre projet sera 

aussi utilisée pour toutes les mises à jour.   

INR  

Catégorie  

Besoins de base 

Sous-catégorie  

Alimentation et Nutrition
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Standard pour les Pêcheries de 
Capture 

Nom du Projet  
Quel est le nom du projet ?  

Achat de réfrigérateurs industriels pour améliorer la 

qualité de la production.  

Description du Projet  
De quoi s'agit-il ? À qui bénéficie-t-il ? Qui d'autre est 

impliqué en dehors du Comité de Commerce Équitable ? 

Le projet consiste en l’achat de 4 grands réfrigérateurs 

industriels pour remplacer 20 réfrigérateurs plus petits. 

L’objectif est de disposer d’une meilleure technologie 

pour le stockage du poisson et d’assurer la qualité de la 

production. L’achat a été fait auprès d'un fournisseur 

local qui a contribué en nous octroyant un rabais 

important.  

Raison du Projet  
Quel est le besoin identifié à partir de l'Évaluation des 

Besoins ? Quelles en sont les causes et les effets ? 

Combien de personnes ont identifié le besoin ? 

Le résultat de l’Évaluation des Besoins a révélé que 20 

% de la production étaient rejetés parce qu’ils ne 

répondaient pas aux critères de sécurité en raison 

d’une mauvaise réfrigération, ce qui signifie une perte 

de revenus et un gaspillage de ressources.   

But du Projet    
Quel est l'objectif ? Quels avantages offre-t-il ? Quels 

résultats escomptés doivent être obtenus ? 

Le but du projet est de résoudre la perte de produit due 

à une réfrigération inefficace. Le résultat attendu est 

d’augmenter les revenus par la vente des 20% qui 

étaient gaspillés et d’être conforme aux critères de 

qualité et de sécurité. 
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Pays Bénéficiaire   
Quel pays bénéficie de ce projet ?  

Indonésie  

État/Province/Région Bénéficiaire   
Quel État, province, région bénéficie de ce projet ? 

Ternate  

Statut du Projet   

Continu  

Nombre de Bénéficiaires 
Saisissez le nombre de personnes qui ont bénéficié ou 

qui bénéficieront du projet.  

340  

Date de Début du Projet :  
Sélectionnez dans le calendrier la date à laquelle le 

projet a commencé ou va commencer.  

04/06/2021 

Budget Ciblé   
Saisissez le budget estimé pour ce projet (le nombre 

entier).   

100 000 000  

Devise  
La devise que vous sélectionnez pour votre projet sera 

aussi utilisée pour toutes les mises à jour.   

IDR  

Catégorie  

 Investissement dans la production et l’infrastructure 

Sous-catégorie  

Autres
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Standard pour la Production 
Agricole  

Nom du Projet  
Quel est le nom du projet ?  

Construction d’écoles. 

Description du Projet  
De quoi s'agit-il ? À qui bénéficie-t-il ? Qui d'autre est 

impliqué en dehors du Comité de Commerce Équitable ? 

Le projet consiste en la construction de deux écoles, une 

primaire et une secondaire, comprenant chacune 6 salles de 

classe d’une capacité de 20 élèves, une cour et 2 salles de 

bains pour les hommes et 2 pour les femmes. Il inclut en plus 

de cela, l’achat de meubles de base : chaises, bureaux et 

tableaux noirs. Les bénéficiaires sont les enfants de 

travailleurs Participants à la Prime du Commerce Équitable 

âgés de 6 à 15 ans. Le projet a le soutien du ministère de 

l’Éducation, qui a accepté de fournir 6 enseignants pour 

donner cours aux classes selon le programme d’éducation 

officiel, ainsi que de l’entreprise qui a mis à disposition 300 

mètres carrés de terrain pour la construction. 

Raison du Projet  
Quel est le besoin identifié à partir de l'Évaluation des 

Besoins ? Quelles en sont les causes et les effets ? Combien 

de personnes ont identifié le besoin ? 

Le besoin qui a été identifié est l’absence d’écoles proches 

de la communauté où vivent les travailleurs, dont l’une des 

causes est le faible développement des infrastructures 

d’éducation publique, ce qui signifie que les enfants et les 

adolescents n’ont pas accès à l’éducation de base. Les gens 

envoient alors leurs enfants à l’école dans la communauté 

voisine à 30 kilomètres mais comme ils doivent dépenser de 

l’argent pour le transport, la fréquentation n’est pas 

quotidienne, c’est pourquoi 30% ont décidé d’abandonner 

l’école.   

But du Projet    
Quel est l'objectif ? Quels avantages offre-t-il ? Quels 

résultats escomptés doivent être obtenus ? 

L’objectif du projet est de fournir à la communauté un 

espace pour recevoir une éducation de base gratuite. 
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Les résultats escomptés sont de réduire l’absentéisme 

scolaire et d’accroître l’alphabétisation. 

Pays Bénéficiaire   
Quel pays bénéficie de ce projet ?  

Mexique 

État/Province/Région Bénéficiaire   
Quel État, province, région bénéficie de ce projet ? 

Chiapas  

Statut du Projet   

Continu  

Nombre de Bénéficiaires 
Saisissez le nombre de personnes qui ont bénéficié ou 

qui bénéficieront du projet.  

120  

Date de Début du Projet :  
Sélectionnez dans le calendrier la date à laquelle le 

projet a commencé ou va commencer.  

16/02/2017 

Budget Ciblé   
Saisissez le budget estimé pour ce projet (le nombre 

entier).   

900 000  

Devise  
La devise que vous sélectionnez pour votre projet sera 

aussi utilisée pour toutes les mises à jour.   

MXN  

Catégorie  

Éducation 

Sous-catégorie  

Infrastructure
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Programme de Reconnaissance  

Nom du Projet  
Quel est le nom du projet ?  

Reboisement et nettoyage des forêts communautaires.  

Description du Projet  
De quoi s'agit-il ? À qui bénéficie-t-il ? Qui d'autre est 

impliqué en dehors du Comité de Commerce Équitable ? 

Le projet consiste en la mise en œuvre d’un programme 

de responsabilité environnementale pour nettoyer les 

ordures dans les forêts et les reboiser avec des arbres 

indigènes pour le développement durable de la 

communauté. Il bénéficie du soutien de l’université 

d’agronomie de la communauté et des conseils de deux 

ingénieurs spécialisés.  

Raison du Projet  
Quel est le besoin identifié à partir de l'Évaluation des 

Besoins ? Quelles en sont les causes et les effets ? 

Combien de personnes ont identifié le besoin ? 

L’Évaluation des Besoins a révélé que la production de 

café était affectée par le changement climatique car 

ces dernières années, il y a eu des modifications dans 

le cycle de l’eau qui ont affecté 30% des producteurs. 

Les causes en sont multiples mais l’une d'elles est la 

perte de forêts due à l’exploitation forestière illégale 

dans la région.   

But du Projet    
Quel est l'objectif ? Quels avantages offre-t-il ? Quels 

résultats escomptés doivent être obtenus ? 

Le but du projet est d’atténuer les conséquences du 

changement climatique affectant la région pour le bien 

de notre communauté afin que la production de café 

continue d’être une source d’emplois. Les résultats 

escomptés sont l’engagement de la communauté à 

protéger et à prendre soin des forêts, en plus de la 

sensibilisation à leur importance. 
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Pays Bénéficiaire   
Quel pays bénéficie de ce projet ?  

Colombie  

État/Province/Région Bénéficiaire   
Quel État, province, région bénéficie de ce projet ? 

Huila  

Statut du Projet   

Continu  

Nombre de Bénéficiaires 
Saisissez le nombre de personnes qui ont bénéficié ou 

qui bénéficieront du projet.  

80  

Date de Début du Projet :  
Sélectionnez dans le calendrier la date à laquelle le 

projet a commencé ou va commencer.  

20/03/2019  

Budget ciblé   

Saisissez le budget estimé pour ce projet (le nombre 

entier).   

110 563  

Devise  
La devise que vous sélectionnez pour votre projet sera 

aussi utilisée pour toutes les mises à jour.   

USD 

Catégorie  

Environnement 

Sous-catégorie  

Atténuation/Adaptation au changement climatique 
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