NOTE DE PRESSE
LANCEMENT DE LA DEUXIEME EDITION DU PROGRAMME D'INCUBATION
«HAITI STARTUP TALENT»
Port-au-Prince, 1 avril 2019.

Le FAES –Fond d’Assistance Economique et Sociale–, la Ville de San Sebastian avec la Députation
forale du Guipúzcoa (Pays Basque – Espagne), la Fondation haïtienne CASELI et la BID (Banque
interaméricaine de développement), s’unissent pour lancer la deuxième édition du Programme
d’Incubation Haïti Startup Talent. Une initiative qui vise à soutenir les talents de la jeunesse
haïtienne dans le domaine entrepreneurial.
«Nous sommes très heureux de soutenir cette initiative afin que nos jeunes puissent apprendre à
développer leurs idées commerciales», a déclaré le directeur général de FAES, M. Charles Ernest
Chatelier. «La jeunesse haïtienne a beaucoup de potentiel entrepreneurial et c'est pour cette raison
que nous voulons partager l'expertise de notre ville et son esprit d'entrepreneuriat et d'innovation et
continuer a soutenir les meilleures idées d'affaires de la jeunesse haitienne ayant le plus haut
potentiel», a déclaré M. Euken Sese, PDG du Fomento de San Sebastian, l'Agence de
Développement de la ville de San Sebastian, dans la région basque d'Espagne.
Ces déclarations résument l'esprit dynamique et ambitieux du Programme d’Incubation Haïti
Startup Talent, ouvert aux jeunes qui ont au moins 22 ans et d'excellentes idées d'affaires.
Le programme d'incubation, comme dans la première édition, aura encore une fois une durée de 6
mois et permettra aux jeunes dont les propositions d'affaires sont innovantes, créatives et avec
potentiel de devenir des entreprises à forte croissance pouvant créer des emplois.
Le programme commencera au début de juillet 2019. Les participants assisteront à une formation
intensive dispensée par des experts haïtiens et internationaux, y compris des spécialistes sélectionnés
par la ville de San Sebastian. Au cours de la formation, les participants apprendront les différents
aspects de la transformation d'une idée d'entreprise (ou d'un prototype) en une entreprise qui opère
sur le marché.
En outre, les entrepreneurs sélectionnés pourront utiliser des bureaux entièrement équipés à PétionVille, à Port-Au-Prince, dans le bâtiment de la Fondation CASELI.
«Apres le succès du premier group d'entrepreneurs, nous sommes confiant d'avoir la formule pour
transformer les participants en des vrais entrepreneurs. Les entrepreneurs auront une bonne base de
tous les sujets importants pour entamer leurs entreprises» a déclaré Philippe Saint-Cyr, co-fondateur
de CASELI et PDG du programme d’incubation.
Date limite pour la présentation des candidatures: 31 mai 2019.

Tous Info : www.haitistartuptalent.com
Facebook: www.facebook.com/HaitiStartUpTalent/
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