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1. Carte générale 
 

 

Partenaires Projets à l’étude Tourisme 
� APESE Haïti � ACH (crèche)  
� CROSE & Ingénieur Michelet � Irrigation  
� AFSF � AJJPP  
� KODEPAB � ICD  
� ASPI  � AJJDACCAP 

� GFTKR 
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2. Introduction 
 

La mission de cet été 2015 a été plus courte que les précédentes : 15 jours contre 1 
mois en règle générale. Les activités en France et notamment l’aménagement de notre 
local associatif nous a occupé une grande partie de l’été.  

Il était cependant nécessaire d’aller en Haïti pour assurer le suivi des activités et 
conserver la proximité avec les projets. Les points à aborder durant ce séjour étaient : 

- AFSF : Bilan d’activité, point sur les projets en cours et relance du microcrédit, 

- Rencontre des associations porteuses de projet nous ayant sollicitées, 

- Assemblée Générale d’APESE Haïti 

 

Les questions de logistique est un point qui peut rapidement vous faire perdre beaucoup 
de temps en Haïti. La problématique de l’hébergement est quasiment maitrisée 
maintenant : un pied à terre sur Croix des Bouquets pour le soir de l’arrivée, la vieille du 
départ et les démarches sur Port-au-Prince, un hébergement au centre pastoral à 
Jacmel qui propose des chambres avec la possibilité de demi-pension ou pension 
complète. 

Trouvé un véhicule reste compliqué. L’année précédente nous avions bénéficié de la mise 
à disposition d’un véhicule par l’un de nos partenaires, prêt grandement apprécié. Ce 
n’est pas un luxe d’avoir un véhicule privé pour se déplacer en Haïti, si on veut optimiser 
son temps. 

Il est toujours possible de passer par les agences de location internationales (Hertz, 
Europcar…), mais les tarifs sont exorbitants (100 $ US / jour) et il faut laisser son 
passeport en garanti. Ces véhicules sont estampillés du logo de location et sont donc 
facilement repérable : que ce soit à la capitale ou en province, un véhicule banalisé est 
plus sûr et plus confortable. 

A notre arrivée, nous avons passé une journée à essayer de trouver une voiture de 
location à un loueur local et à un tarif raisonnable. Nous avions réalisé les prises de 
contact et les démarches en amont de notre venue, mais le contact ne nous connaissant 
pas encore tout a été à refaire en arrivant en Haïti. Sans l’aide et les relations de notre 
ami Roland, c’était mission impossible.  

Le début de notre planning serré a dû être modifié avec la perte de cette première 
journée. 
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3. AFSF 
Nous avons rencontré les membres d’AFSF (Association des Femmes Solidaires de Fond-
Melon) le 20 août afin de faire un échange sur les projets en cours et à venir : 

Présents : 
- Le groupe 1 : est au complet, 
- Le groupe 2 : 7 adhérentes sur 10, 
- Le groupe 3 : 7 adhérentes sur 12 (dont une adhérente excusée : accouchement)  
- Le groupe 4 : complet  

La présidente de l’association a rappelé qu’il est important de régler sa cotisation.  Cette 
somme permettra de répondre aux besoins de la communauté.  

Le compte bancaire AFSF a été ouvert. Désormais les cotisations doivent être à jour et 
versées sur le livret bancaire de l’association : n° 11 60002371  

  

Bilan d’Activité 

Les activités 2015 d’AFSF concernent la mise en place du micro-crédit pour 3 groupes : 

Groupe 1 : Venese Daniel a pris la parole pour  son groupe, et a annoncé que l’ensemble du 
groupe est satisfait du micro-crédit, renouvelé pour la seconde fois. 

Groupe 2 : Santamène Belair a pris la parole pour l’ensemble du groupe : très satisfait 
du micro-crédit. Elle a tenu à dire que le montant du premier prêt est trop petit pour 
lancer un commerce. Elles ont reçu 5 500 gourdes, soit 100 € environ. Nous rappelons 
que ce montant a été décidé par AFSF comme montant initial de micro-crédit. 

Groupe 3 : Lona Vaillant a pris la parole pour l’ensemble du groupe. Elles ont reçu 5 500 
gourdes pour leur premier prêt. 

Groupe 4 : Loraine Pierre a pris la parole pour signaler qu’une personne habite à la ville 
de Jacmel. Et qu’elle ne peut pas bénéficier du micro-crédit, en raison de son 
inéligibilité sur la zone. Après information, cette personne est habitante de Fond-Melon 
et pour la scolarisation de ses enfants a préféré habiter sur la ville de Jacmel.  

Bilan Financier 

L’association des Femmes Solidaires de Fond-Melon a un solde créditeur de 6 300 
gourdes déposé sur leur compte de l’association. La trésorière demande la liste des noms 
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des adhérents qui ont payé leur cotisation directement à la secrétaire (avant l’ouverture 
du compte).  

Nous rappelons que ces points doivent rester internes à AFSF. APESE Haïti propose 
uniquement un appui si nécessaire lors des démarches administratives. 
 

Projets 

Micro-crédit : 

Rappel des modalités d’adhésion, de souscription et des frais de pénalités  

Le micro-crédit intègre un taux de 5%. Les remboursements sont exigibles tous les 5 du 
mois. En cas de difficulté d’un membre, le groupe et à défaut l’association doit se 
mobiliser pour honorer le remboursement. En cas de retard de remboursement des frais 
de pénalité sont appliqués.  

Sur l’année 2015, il y a eu un incident de remboursement pour le groupe 1 : c’est 
l’ensemble du remboursement qui n’a pas été honoré dans les temps. Le groupe 1 devra 
régler les frais de pénalités pour continuer le projet. A ce jour, la personne responsable 
du retard pour l’ensemble du groupe ne s’est pas manifestée. Nous savons qui c’est et 
nous aurions préféré qu’elle prenne ses responsabilités.  

Nous rappelons que les conditions du micro-crédit ont été définies conjointement entre 
AFSF et APESE Haïti. Il est donc indispensable d’en respecter les clauses et non 
acceptable que les incidents proviennent du groupe dans lequel les membres du bureau 
d’AFSF sont présents. 

Reconduction du micro-crédit  

Prêt actuel Remboursement Documents Administratifs 

Prêt 1 :  6 000  gourdes  
 100 € /1 200 $ H  
Groupe 4 (13 personnes) 

Rbst :  
544 gourdes pendant 11 mois  
le 12ème mois 169 gourdes 

Bulletin d’adhésion : ok 
Cotisation : ok 
Contrat de prêt : ok 
Doc Frais de pénalités : ok 

Prêt 2 : 11 396  gourdes  
 200 € / 2 279 $ H 
Groupe  2 (10 personnes)  
Groupe 3 (12 personnes) 

Rbst :  
1 027gourdes pendant 11 mois  
le 12ème mois 915 gourdes 

Bulletin d’adhésion : ok 
Cotisation : ok 
Contrat de prêt : ok 
Doc Frais de pénalités : ok 

Prêt  3 : 18 390 gourdes 
 300 € / 3 678 $ H  
Groupe 1 de (7 personnes) 
 

Rbst :  
1 650 gourdes pendant 11 mois  
le 12 mois 1 246 gourdes 
+ 357g frais de pénalités  
 = 1 603 gourdes 

Bulletin d’adhésion : ok 
Cotisation : ok 
Contrat de prêt : ok 
Doc Frais de pénalités : ok 

 

Huile de Palma Christie  
Annonce de l’obtention de la subvention du Ministère français via le FORIM pour le 
projet de l’huile de Palma Christie. Ce projet a été élaboré au cours des deux années 
précédentes conjointement entre APESE Haïti et AFSF.  
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Le projet débutera au 1er janvier 2016 pour une durée de un an. Il inclut le recrutement 
de professionnels pour appuyer les femmes dans la commercialisation de l’huile : 
agronomes, marketing, … 

Civières : 
Les membres de l’association réitèrent leur demande d’acheter une civière qui sera mis à 
disposition de la communauté pour le transport des malades vers les centres de santé. 

Achat d’une civière pour l’année 2015, pour un montant de 3 000 gourdes.  

Amélioration de l’officine 
La zone possède une unique auxiliaire de santé. En complément de la civière, il est 
souhaité un soutient de cette activité qui passerait par un lieu d’accueil et l’appui dans 
l’approvisionnement en médicaments de base : aspirine, Dafalgan, pansements……. 

Pépinière : 
A notre grande déception, la jeune fille en charge du projet de la pépinière n’a pas 
persévéré dans son initiative, par manque de temps. Une grande partie des plans 
apportés durant nos différents voyages n’ont pas résisté à l’absence de soin.  

Les parents de la jeune fille pensaient recevoir chaque mois une participation financière 
d’APESE Haïti pour payer des personnes qui auraient entretenus la pépinière. Nous 
rappelons que l’accord initial consistait à appuyer l’initiative de la jeune fille et non 
financer une pépinière individuelle. 

Terrain pour moulin de maïs : 
Le projet d’un lieu communautaire qui accueillerait un moulin de maïs communautaire est 
en cours d’élaboration. Un terrain a été identifié et les démarches administratives sont 
en cours pour les conditions d’achat et la construction d’un local pour moudre le maïs. 

Ce terrain pourrait également accueillir l’officine. Les conditions restent à définir. 
 

Questions / Réponses : 

Les adhérentes trouvent qu’il n’y a pas assez de réunions entre les membres. 

Plus personne ne demandant la parole, la réunion a pris fin vers 14 h. 
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4. Les rencontres associations porteuses de projets 
Port-au-Prince 

 

Améliorer les conditions professionnelles d’un jeune sourd et muet : 

L’an passé, un couple ayant deux enfants sourds et muets, nous avait demandé de l’aide 
pour soutenir leurs enfants. La plus jeune, pas encore majeure était encore à l’école, le 
plus âgé était diplômé d’une école de couture chez les sœurs de la Croix des Bouquets.  

Nous avons proposé d’aider ce jeune dans son projet d’installation en qualité de 
couturier. APESE Haïti financerait l’achat de sa machine à coudre et tout le nécessaire 
pour démarrer son activité. Ne souhaitant pas faire de l’assistanat, ce financement se 
ferait à travers un micro-crédit sur 12 mois avec un 1er remboursement 6 mois après le 
démarrage de son activité. A l’époque, la famille avait accepté ces conditions. 

Lors, de nos échanges cette année pour constituer les modalités de la convention, le 
père a évoqué le fait que son fils n’avait pas encore de clientèle. Il aurait préféré un don 
plutôt qu’un prêt. Nous restons convaincus que pour qu’un projet fonctionne, il faut que 
les bénéficiaires soient impliqués. Le père a refusé cette forme de partenariat avec son 
fils et nous ne pouvons pas accepter de faire un don simple, contraire à notre éthique. 
Nous ne pouvons qu’accepter sa décision,  ce qui est fort dommage pour ce jeune.  

 

Plateau central 
 

Projet d’irrigation motorisée : 

Nous avons rencontré le responsable du projet d’Appui à l’introduction de l’irrigation 
motorisée dans les localités de : Bassin Bœuf, Papaye et Samana - Hinche, Haut-Plateau 
central. Ce projet est porté par un représentant de la communauté des Frères de Sainte 
Thérèse, qui a souhaité nous présenter l’ensemble des bénéficiaires. L’assemblée 
comptait environ 100 personnes issues des différentes localités citées ci-dessus. 
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Genèse du projet : il y a environ 2 deux ans ce projet a été financé par le Japon pour un 
budget estimé à 20 000 $ US. Le projet comprenait :  

- La construction d’un abri pour la pompe, 
- L’achat de la pompe, 
- la construction d’un chenal le long de la rivière permettant d’extraire l’eau,  
- la construction d’un réservoir artificiel dans lequel la pompe déverserait l’eau 

prélevée de la rivière,  
- l’irrigation des parcelles alentours à partir de ce réservoir  

Pour des raisons techniques, la pompe n’a jamais pu fonctionner : le chenal le long de la 
rivière construit en parpaings n’a pas résisté au courant et à l’érosion de la rivière. Le 
mur c’est effondré et la boue s’est introduite dans les tuyaux pour finalement 
embourber la pompe. Il semble que les contraintes environnementales n’aient pas été 
prises en compte correctement. 

 
Tuyaux d’alimentation du réservoir 

 
La pompe 

 
Le réservoir artificiel 

Les paysans continuent de travailler la terre à la charrette, en attendant le 
fonctionnement de la pompe d’irrigation. 

La sollicitation auprès d’APESE Haïti concerne la remise en état de la pompe. Nous leur 
avons demandé une copie du projet initial et proposé l’intervention d’un de nos 
partenaires ingénieurs afin d’identifier les actions à mener pour ne pas reproduire les 
mêmes erreurs. La personne en charge du projet est actuellement aux Etats-Unis : elle 
doit reprendre contact avec nous pour la suite à donner. 

 



Page 10 sur 14 
 

FRANCE : 10 Place Troisdorf, 91000  Evry | HAÏTI : C/° Kindergarten Caravelle des Petits, Bizoton 61#31 - Carrefour 

Site : www.apesehaiti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 

N° SIREN : 520 022 666 – N° SIRET : 520 022 666 00017  APE 9499 Z   

Tel : +33 6.64.37.46.35 / +33 6 72 92 43 12 / +509 46 41 38 88 

Jacmel 
 

AJJBB : Association des jeunes pour le progrès de Bois Bœuf 

Il s’agit d’un projet pour la mise en place d’une salle informatique pour les jeunes de Bois 
Bœuf. Notre visite a dû être reportée en raison d’un contre temps : James prendra 
contact avec eux pour les rencontrer. 

 

ICD : Initiative Citoyenne pour le développement  

Objectif : acquisition de 15 mulets pour 15 femmes paysannes dans la localité de 
Pasquette. La localité de Pasquette se trouve à l’entrée de la ville de Jacmel dans les 
hauteurs. Il faut compter une bonne heure en raison de la difficulté de la route.  

Le partenaire avait omis de nous expliquer que la rencontre avec les bénéficiaires allait 
se passer sur la localité de Pasquette et non au siège social de l’association. N’ayant pas 
programmé ce temps de trajet dans nos visites, les bénéficiaires ont dû venir à notre 
rencontre après une bonne heure de route. Les habitants de la zone sont très pauvres, 
le sol est aride et il est à noter l’absence de source ou de rivière proche. Les femmes 
doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l’eau. L’acquisition de mulet serait 
d’une grande aide pour leur déplacement : marché, chercher de l’eau… 

Documents attendus : La liste des femmes avec leurs activités commerciales.  

  

 

AJJDACCAP : Association des Jeunes Jacméliens pour le Développement de l’Art, 
de la Culture, des Compétences et Aptitudes Professionnelles 

Objectif : former 30 jeunes au métier de la couture haut de gamme.  
Sélection des jeunes en fonction des niveaux d’études et des conditions de vie, 
Participation  demandée à APESE : Tables (150 €), chaises (400 €) et salles (1 500 €) de 
travail. Soit 2050 € 

Projets déjà réalisés : panneaux solaires sur les routes, bibliothèque mobile  
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Conclusion : l’approche du projet est très intéressante et réfléchie. C’est une 
association qui a l’habitude de venir en aide aux jeunes en leur proposant différentes 
activités pour éviter qu’ils tombent dans une oisiveté ; 

Documents : Ils doivent nous faire parvenir les documents actualisés : projet et budget. 

En raison du manque de temps toutes les visites n’ont pas pu être faites. Nous avons 
programmé les prochaines rencontres lors du prochain voyage.  

 

Jérémie 
Visite du marché de Jérémie : 

Nous avons visité et recherche une commerçante vendant de l’huile de Palma Christie. 
Hélas, la production de l’huile ne se fait quasiment pas sur la ville. Ce pourrait être un 
déboucher pour l’huile de Palma Christie des femmes de Fond-Melon, 

Problématique de l’environnement économique de Jérémie et de ses alentours :  

Tous les paysans possèdent une terre très cultivable, et les paysans ne rencontrent 
aucune difficulté pour trouver de l’eau en raison de nombreuses sources ou de la rivière. 
En dépit de l’abondance en eau,  la culture du café et du caco qui jadis faisaient vivre les 
paysans a complétement disparue…..  

Paradoxalement, Jérémie possède une couverture végétale et un climat qui 
permettraient de développer tout type de culture. Malheureusement, ce n’est pas la 
réalité, les paysans n’arrivent plus à vivre de cette terre.  

Les paysans doivent faire face un problème majeur pour commercialiser leur 
marchandise en raison de l’état des routes intérieures qui restent complétement 
impraticables.  

Projet présenté Group fanm tet kole rozali(GFTKR):  

Demande de mise en place d’un crédit à objectif agricole pour les paysans 
L’objectif : avance pour l’achat des semences pour les paysans 
L’association compte 271 bénéficiaires   
Les localités d’intervention du projet sont plusieurs localités aux alentours de Jérémie 
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5. Assemblée générale APESE Haïti 
 
Membres présents :  

- Linda FRANCOIS - APESE Haïti,  
- James FRANCOIS - APESE Haïti, 
- Michelet TRANQUILLE - Ingénieur 

 
Les associations présentes : 

- Aux Chérubins d’Haïti, orphelinat,  

- Josué PAUL - ICD de Lavoute, 

- Baccus CHARLEMAGNE - AJPBB de Bois Bœuf, 

- Gina DOMINIQUE – AFSF (Fond Melon) 
- Venèze DANIEL – AFSF (Fond Melon) 
- Getho CHERRY – KODEPAB (Belle Anse) 
- Jimmy JEAN – ASPI (Ile à Vache) 

 
Membres excusés :  

- Claudette GUERRIER - Bureau APESE Haïti (Port-au-Prince) 
- Gassendy CALIXE - Bureau APESE Haïti (Port-au-Prince) 
- Vilbony MICHEL - UPAP –Papaye – (Plateau Central) 
- Evens FRANCIS - (Jeanmeau, Taïfer- Port-au-Prince) 

 
Le 21 août 2015 à 11 heures, l'Assemblée Générale de l'association APESE Haïti s'est 
tenue à Raymond les Bains sous la présidence de Linda FRANCOIS.  
Les membres ont été convoqués par mail et par texto.  
 
La présidente ouvre la séance et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour: 

- accueil et signature de la feuille de présence, 
- bilan d’activités de chaque organisme,  
- questions diverses,   
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Rapport d’activité  
Chaque association a  présenté sa structure : 
 

AFSF : Association Femmes Solidaires de Fond Melon (Gina & Venèze) 

2 ans d’existence 
� Alphabétisation : Cours d’alphabétisation en baisse.  

� Micro-crédit : le micro-crédit a commencé avec 7 femmes, elles sont 40 
bénéficiaires aujourd’hui.  

� Achat de 3 civières : une civière va être achetée sur les fonds propres d’AFSF 
grâce aux adhésions des membres pour un montant de 3 700 gourdes.  

� Projet de l’huile de Palma-Christi : le Ministère des Affaires Etrangères Français 
a donné un avis favorable via le FORIM. Le projet débutera début janvier pour 
une durée de 1 an. 

 

AJPPBB : Association Jeunes Pour le Progrès de Bois Boeuf (Baccus Charlemagne)  

� Implantation d’un laboratoire informatique pour la promotion de l’éducation  

 

ICD : Initiative Citoyenne pour le Développement (Paul Josué) 

� Acquisition de 15 mulets pour la promotion économique de 15 femmes de la 
commune  de Pasquette, Lavoute de Jacmel  

 

ASPI : Association Sanitaire Pêche Interdépartemental (Jimmy & Mirlène) 

2 ans d’existence, domaine d’intervention : Santé & Pêche 
Réalisation de quelques projets :  

� Sur la pêche : transformation des filets abîmés. 
� Sur la santé : sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles 
� Pépinière : sensibilisation sur l’environnement.  

 

KODEBAB : Koordination Développement de la région de Belle Anse (Getho) 

2 ans d’existence 
Perspective : Assainissement de la ville. 
La principale source économique des habitants est la pêche.  
Belle-Anse connait un grand problème de sanitaire. A l’heure actuelle, les 1/10 possède 
des latrines, à défaut la plage et la mer servent des sanitaires.  
 



Page 14 sur 14 
 

FRANCE : 10 Place Troisdorf, 91000  Evry | HAÏTI : C/° Kindergarten Caravelle des Petits, Bizoton 61#31 - Carrefour 

Site : www.apesehaiti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 

N° SIREN : 520 022 666 – N° SIRET : 520 022 666 00017  APE 9499 Z   

Tel : +33 6.64.37.46.35 / +33 6 72 92 43 12 / +509 46 41 38 88 

Projets envisagés :  
� 80 latrines dans les lagons et dans la ville. 
� Collecte des déchets 
� Mise en place des nouvelles techniques de pêche 
� DCP : Dispositif de concentration de Poisson 
� Besoin de chambre froide : de Juillet à Décembre, les pécheurs sont dans 

l’incapacité de stocker leur pêche faute de matériel de stockage. 
 
Présentation de Michelet Tranquille ingénieur en génie-civile, conseiller d’APESE Haïti 
 
La rencontre a pris fin sur la volonté d’éditer un livret présentant les projets et les 
actions de chaque association partenaire d’APESE Haïti. 
 

Conclusion de la rencontre :  
Chacun a pu présenter ses projets et ses attentes. La présence de l’ingénieur Michelet a 
été très bénéfique sur les questions de la construction des latrines répondant aux 
respects de l’environnement et surtout durable dans le temps grâce à des techniques 
spécifiques.  

  
 
La rencontre s’est terminée autour d’un poisson gros sel, accompagné de bananes pesées.  
 
Compte-rendu rédigé par Linda FRANCOIS  

 


