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EDITORIAL

Amis sociétaires de la KOTELAM,

Il y a vingt-cinq années de cela, un groupe d’hommes et de femmes, après 
avoir tenu une première réunion et rédigé l’acte constitutif, ont donné 
naissance à une association mais aussi une entreprise, dans l’objectif de 
répondre à leurs besoins financiers et d’améliorer leurs conditions de vie. 
Ils ont baptisé cette association/entreprise : KOPERATIV TET ANSANM 
POU LAVI MIYO (KOTELAM). 

Qui aurait dit que cette caisse populaire qui a commencé ses opérations 
avec la bagatelle de deux cent trente-neuf gourdes (239,00 G) le 28 

novembre 1989 compterait aujourd’hui la FARAMINEUSE somme de plus de quatre cent seize millions 
de gourdes (416 000 000,00 G) d’actif ? Qui aurait imaginé que cette petite coopérative de Faubourg 
Salomon qui a débuté ses opérations avec six (6) membres pourrait avoir plus de soixante-dix-huit 
(78 000) membres dans ses registres aujourd’hui ?

Nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui croient qu’on peut bâtir notre propre avenir, 
nous sommes aussi de ceux-là qui croient qu’on ne peut pas demander au pays ce qu’il fait pour 
nous, mais ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour le pays. Si le 28 novembre 1989 KOTELAM 
appartenait à un petit groupe, aujourd’hui, force est de constater qu’elle est devenue un patrimoine 
dans son domaine.

C’est donc avec plaisir que le Conseil d’Administration se fait le devoir de livrer ce rapport aux 
sociétaires dans le souci de leur informer des principales activités réalisées par la caisse au cours de 
l’exercice terminé le 30 Septembre 2014. Ils y trouveront les rapports du Conseil d’Administration, 
de la Direction Générale, du Comité de Crédit, du Comité de Surveillance ainsi que le rapport vérifié 
des différents Etats Financiers. 

Nous nous efforçons chaque jour à rendre plus efficaces et plus accessibles nos services au bénéfice 
de ceux-là qui justifient notre raison d’être. Nous nous réjouissons de pouvoir rendre LAVI MIYO 
à nos centaines de milliers de sociétaires. Cependant, nous nous battons encore pour changer les 
conditions de vie de chaque sociétaire actuel et de tout autre sociétaire qui voudrait adhérer à la 
cause à laquelle nous ne cessons de nous atteler.

Honneur et mérite aux pionniers de cette grande KOTELAM.

Respect à vous qui avez placé votre confiance en nous. Merci de continuer à nous faire confiance.

Jouissez pleinement de vos 25 ans. 

Exaltez l’expérience de la KOTELAM et une confiance réciproque.

Jean Hubert Lindor
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Notre mission
Est de contribuer aux mieux-être social et économique de la population qui voudra adhérer à la KOTELAM, de 
rendre disponibles à ses membres des services financiers aux meilleures conditions tout en permettant à la 
Caisse d’assurer ses frais de fonctionnement. 

Joignez-vous à nous simplement !

Notre force 
Est notre attention. Vos suggestions, vos commentaires et vos insatisfactions sont sources précieuses 
d’information pour le personnel de la Caisse, puisqu’ils permettent d’améliorer la qualité du service et ainsi de 
répondre encore mieux à vos besoins. 

Parlez-nous simplement !

Notre vocation
Est de promouvoir les valeurs et les principes coopératifs dans nos décisions et actions pour le plus grand bien 
de la population tant dans le département de l’Ouest que sur l’ensemble du territoire national, au sein d’un 
réseau fort, crédible et transparent.

Donnez-nous la main simplement ! 

Notre ambition
Est d’être la meilleure caisse d’Haïti en termes de qualité de service et de nous rendre accessibles à notre 
clientèle 7 jours sur 7 et 365 jours par année sur son territoire.  

Aidez-nous simplement !!!

Vos suggestions, vos commentaires et vos insatisfactions sont des sources précieuses d’information pour les 
dirigeants de la caisse, puisqu’ils permettent d’améliorer la qualité de service et ainsi, de répondre encore mieux 
à vos besoins. 

Parlez-nous simplement !

La KOTELAM s’efforce de vous offrir un service de qualité, mais en cas d’insatisfaction, n’hésitez pas à nous en 
faire part en vous adressant à nous par l’un des moyens suivants : 

Par courriel : kotelam2004@yahoo.fr

En appelant à l’une des lignes téléphoniques suivantes :  
Magloire-Amboise : 2230-6149  / 2230-6165  • Delmas : 2230-6163 • Pétion-ville :2230-6164

Par l’envoi d’un SMS au secrétariat de la Direction Générale : (509) 3795-3033 
ou aux agents de marketing : (509) 3701-1253 / 3701-7615 / 4890-5067

En déposant vos commentaires dans la « boîte à suggestions » 
de votre succursale la plus proche. 

SMS



R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

 S
EP

TE
M

B
RE

 2
0

14
  •

  K
O

TE
LA

M

6

28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

L’histoire de la caisse populaire KOTELAM initiée en 
novembre 1989 à Faubourg Salomon reste une 
grande aventure vécue par un groupe de treize 

(13) personnes qui ont osé rêver ! Ces rêveurs avaient 
bien compris qu’en étant unis, ils étaient plus forts 
et pouvaient mieux s’organiser pour résoudre leurs 
problèmes sociaux et financiers. Ils avaient également 
compris que, collectivement, ils pouvaient mieux 
contribuer à l’essor et à la richesse de leur communauté.

C’est ainsi que Frantz Prinvil, ayant travaillé à la mise 
sur pied d’une dizaine de caisses populaires dans le 
pays, s’est rendu compte, en été 1989, qu’il avait un peu 
négligé l’Assemblée Chrétienne à laquelle il appartenait 
et ayant en mémoire les paroles de l’ex-président Estimé, 
s’est mis à l’ouvrage en initiant l’idée d’une coopérative 
d’épargne et de crédit auprès de six (6) jeunes de la 
Station Baptiste du Faubourg Salomon. 

Marc Elie Pierre, Emmanuel Thibert, Saint Alismond 
Pierre, Jacques Princius, Rémus Toussaint et Cyrille Jean 
Jacques, ont été les premiers à accepter de s’asseoir 
pour planter le décor, le 21 mai 1989. Les expériences 
des caisses Espoir de Jacmel et Sainte-Anne de Port-
au-Prince et du grand Edouard Tardieu ont contribué à 
l’éclosion du projet, et le 28 novembre 1989, date de 
l’Assemblée Constitutive, la « KOPERATIV TET ANSANM 
POU LAVI MIYO » a vu le jour. 

L’idée de contribuer à apporter certaines réponses aux 
problèmes socioéconomiques des couches sociales 
défavorisées a été à la base de la fondation de cette 
caisse. KOTELAM a fêté ses 25 années d’existence le 28 
novembre 2014. Faisons le parcours de cette institution 
financière.

Historiquement, 4 grandes périodes ont jalonné l’exis-
tence de la caisse populaire KOTELAM. 

1. UNE PERIODE  
DE TATONNEMENT (1989-1995)

De 1989 à 1992, sous la gérance de feu Jacques Princius, 
le premier directeur de la Caisse, la KOTELAM offrait ses 
services 4 jours par semaine, notamment le dimanche, 
jour de l’adoration de la Station Baptiste du Faubourg 
Salomon qui abritait la Caisse dans un espace de moins 
de 4 mètres carrés qu’elle partageait avec la direction 
de l’école du dimanche d’alors. Les transactions se 
faisaient à des heures réduites et fixes (après-midi) par 
un personnel bénévole mais régulier.

L’admission de nouveaux membres à chaque Assemblée 
Générale se faisait après 12 cercles d’étude et le serment 
pour le respect des statuts et des règlements internes. 
3 conseils (Conseil d’Administration, Comité de Crédit 
et Comité de Surveillance) de même qu’un Comité 
d’Education ont été élus par l’Assemblée Générale. Les 

LES TEMPS FORTS DE L’EXISTENCE DE LA KOTELAM
25 ans d'histoire
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premiers procès-verbaux laissent entrevoir une assiette 
de 239 gourdes enregistrée dans les livres de la Caisse 
comme les premiers dépôts. La Caisse a fait son premier 
crédit le 18 septembre 1991 au folio 002 pour un montant 
de 400 gourdes. 

2. L’ÈRE DE LA PROFESSION- 
NALISATION (1995-1998)

Classée « caisse en devenir » par les Canadiens en 
1995, la KOTELAM allait divorcer d’avec un ensemble de 
pratiques pour ouvrir la voie au professionnalisme.  

Il s’agira pour la KOTELAM de recruter un personnel 
stable de 4 personnes. Avec Madame Gladys Gilot au 
poste de directrice générale et avec l`appui de RMCH, 
l’accent avait été mis sur la formation et l’implantation 
d’un nouveau système comptable avec un manuel de 
normes, politiques et procédures, qui constitue le point 
de départ de la modernisation des transactions de la 
Caisse. C’est à cette époque également, le 21 juillet 
1996, que KOTELAM a pris logement dans un local plus 
approprié, où les différents services sont bien répartis. 
Plusieurs dirigeants de la Caisse ont eu l’opportunité de 
se rendre à Québec (Canada) en 1996 dans un souci de 
sensibilisation et de perfectionnement.

3. LES GRANDES  
CONQUETES (1998-2005)

Cette période est surtout caractérisée par le respect 
des principes et des normes prudentielles édictés par le 

projet RMCH-DID, le courage de la part de la Caisse de 
trier sur le volet des dirigeants compétents, experts dans 
différents domaines et qui s’accrochent au mouvement 
coopératif, le choix d’employés compétents en fonction 
des procédures adoptées par le Conseil d’Administration,  
la participation active de la KOTELAM à la mise sur 
pied de l’Association Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes (ANACAPH).

KOTELAM a connu, durant cette période, une croissance 
exponentielle. En effet, son actif est passé de 1 149 607,00 
gourdes à 10 303 895,00 gourdes pour un membership 
de 2 373 sociétaires et 11 employés. KOTELAM est 
devenue membre du Club des millionnaires des caisses 
du réseau RMCH avec son actif. Sur un total de 42 
caisses, la KOTELAM avait été applaudie et reçue dans 
l’un des prestigieux hôtels de Port-au-Prince comme 
l’ANACAISSE de l’année 1999. Ce prix d’excellence fut 
une initiative de la seule association de caisses du pays, 
l’ANACAPH. La vie démocratique au sein de la Caisse, le 
niveau de croissance, la gestion financière et la gestion des 
opérations constituèrent les critères pour cette distinction. 

Elle est devenue la Caisse formatrice de tous les directeurs 
de caisses-sœurs du réseau RMCH, la Caisse Hôte de 
toutes les visites tant régionales qu’internationales pour 
le suivi du projet RMCH et devenir ainsi la plus grande 
caisse du réseau et la caisse de référence. Selon les 
mêmes critères retenus par l’ANACAPH, KOTELAM a 
gardé toujours la tête du peloton pour être décorée en 
2000 et en 2001 comme l’ANACAISSE.  
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L’année 2003 a marqué un tournant décisif dans la vie 
de la Caisse. Les premières transactions de la KOTELAM 
ont été automatisées avec le logiciel SAF 2000. Cette 
décision a été prise dans le but de permettre à la Caisse 
d’offrir des opérations informatisées à ses membres pour 
répondre mieux à leurs besoins. 

Les dirigeants de la Caisse ont procédé également à 
l’ouverture d’une deuxième succursale dans la commune 
de Delmas en décembre 2004. L’acquisition d’un local 
situé à l’angle de la rue Roy et de la rue Capois a été faite 
à la même période.

On n’est pas sans savoir que le mouvement des caisses 
populaires avait connu une haute période de turbulence 
marquée par les caisses pyramidales. Bien que frappée 
comme toute les autres, la Caisse n’avait pas cessé 
d’évoluer. L’actif total est passé à 60 790 315 gourdes en 
2003 pour un total de 7 884 sociétaires.

4. STAGNATION, DECADENCE  
ET REPRISE (2005-2014)

Au début de cette période, on a noté une stagnation de 
la croissance au niveau du membership, de l’épargne et 
du trop-perçu, suite aux conséquences négatives de la 
montée et de la chute des coopératives pyramidales dites 
« 10 % ». En juin 2007, pour des raisons stratégiques, 
KOTELAM a procédé à l’ouverture du Comptoir de Pétion-
Ville. Puis vint le coup dur du terrible tremblement de 
terre du 12 janvier 2010. La Caisse a été triplement 
victime des conséquences désastreuses de ce séisme 
(perte en vies humaines, en ressources matérielles et 
financières). Comme conséquence directe : un trop-
perçu négatif d’environ 20 millions de gourdes en 2010 
puis un autre en 2012. 

Cependant, dans le but d’améliorer la performance de 
la Caisse, d’augmenter la transparence au niveau de 
la KOTELAM, d’avoir la possibilité de se comparer avec 
des institutions financières internationales (de type 
coopératif), le Conseil d’Administration a pris la décision 
en décembre 2009 de faire appel à une institution de 
notation « Microfinanza » (rating) de l’Italie qui a réalisé 
une évaluation financière de la Caisse.

Ainsi, les dirigeants et le personnel se sont mis au travail 
en procédant au re-engineering de la Caisse en faisant des 
changements majeurs dans la structure organisationnelle 
et en prenant d’autres mesures de redressement. Ce qui 
a conduit à une reprise de la croissance depuis 2014. 
La KOTELAM est fière d’avoir reconstruit la succursale 
de Magloire-Amboise où est logé le siège social de la 

Caisse. Il s`agit d`un local parasismique, flambant neuf, 
agréable et adapté aux besoins des employés et des 
sociétaires.  

L’année 2014 a été marquée par les manifestations du 
25ème anniversaire de la KOTELAM. On note la formation 
par le Conseil d’Administration de la Comission du 25ème 

de neuf (9) membres avec Frantz Prinvil comme président 
dudit comité qui avait procédé au lancement officiel des 
festivités du 25e à l’hôtel Royal Oasis à Pétion-Ville en 
présence de certaines autorités et personnalités du 
secteur, des vétérans, amis et employés de la KOTELAM.

C’est l’année de l’interconnexion des succursales de la 
KOTELAM avec l’appui de l’HI-FIVE avec un financement de 
l’USAID. Actuellement, les trois (3) succursales (Magloire-
Ambroise, Delmas, Pétion-Ville) sont interconnectées et 
offrent un meilleur service de proximité. 

Au cours de ses 25 ans, la KOTELAM a connu six (6) 
directeurs et gérants, sept (7) présidents. Elle fonctionne 
aujourd’hui dans trois (3) succursales. Il faut aussi noter 
que depuis la création de la KOTELAM, elle ne s’est 
jamais écartée de sa mission sociale. Elle ne s’implique 
pas seulement dans la satisfaction des besoins directs 
de ses sociétaires mais elle est aussi ancrée et investit 
directement dans la communauté en accordant de l’aide 
financière directe à des personnes, des organismes, des 
regroupements ou des institutions dans le milieu. Elle 
est une institution citoyenne au service de ses membres 
et de la communauté.

Nous notons entre autres la création de sa première 
caisse scolaire dans le département de l`Ouest, avec le 
Collège Ruben Marc.

Chemin faisant, la KOTELAM a fêté le 28 novembre 2014 
ses vingt-cinq (25) ans d’existence. Reconnue dans 
le secteur coopératif haïtien durant toutes ces années 
comme innovatrice, les dirigeants actuels doivent 
leur succès à l’apport d’excellents administrateurs et 
employés qui, au fil des années, ont su travailler et 
façonner l’avenir de notre institution, les membres 
fondateurs doivent en être fiers. Ils ont un hommage 
bien mérité en reconnaissance de leurs services et en 
souvenir de leurs réalisations et de leurs sacrifices.

Poursuivons avec notre objectif en continuant à offrir 
des services de qualité aux sociétaires tout en restant à 
l’écoute de leurs besoins. 

Vive la KOTELAM pour toujours, avec cette confiance 
réciproque.
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1. Ouverture de l’Assemblée  
et mots de bienvenue    

2. Lecture de l’avis de convocation

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès verbal 
de la dernière Assemblée Générale

5. Rapports du Conseil d’Administration 

a) Rapport d’activités et plan d’action

b) Rapports financiers

c) Bilan social

d) Propos du président  
de la Commission du 25ème 

6. Décisions sur le trop-perçu

7. Rapport du Comité de Crédit

8. Rapport du Comité de Surveillance

9. Mots des invités spéciaux

10. Elections

11. Questions et commentaires  
des membres

12. Levée de l’Assemblée

P.S. : Livret du membre obligatoire à l’entrée

Dieuvet Michel 
Président du Conseil d’Administration

AVIS DE CONVOCATION
 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L’Assemblée Générale, qui était prévue pour le dimanche 15 mars dernier, n’a pas pu 
se tenir faute de quorum. Conformément à la loi régissant les caisses populaires en 
Haïti, le Conseil d’Administration de la KOTELAM invite ses estimables sociétaires à son 
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le dimanche 22 mars 2015, à 9 heures 
a.m. à « Rendez-vous 33 », sis à Delmas 33 No 25.

Ordre du Jour
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Mesdames et Messieurs les représentants des institutions faitières, 
Mesdames et Messieurs les représentants des caisses sœurs,
Estimables collègues dirigeants,
Mesdames et Messieurs les employés et cadres de la KOTELAM, 
Partenaires et amis de la Caisse,
Estimables sociétaires de la KOTELAM,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs, 

MESSAGE DU PRESIDENT 

L’Assemblée Générale marquant la fin de l’exercice 
2013-2014 constitue l’Assemblée Générale de la 
concrétisation du 25ème anniversaire de la KOTELAM. 

Les dirigeants des différents organes, les employés des 
trois succursales ainsi que les sociétaires qui constituent 
la raison d’être de la KOTELAM doivent être fiers de 
pouvoir se rencontrer en cette occasion si spéciale. A 
bien analyser les évènements qui se sont succédés dans 
la vie de la Caisse au cours des 25 ans écoulés, nous 
sommes en droit de dire que nous sommes des Heureux 
du fait d’être les témoins de la cérémonie d’aujourd’hui.

Pour marquer ces 25 ans d’existence, les membres du 
Conseil d’Administration dont j’ai l’honneur de parler en 
leur nom ont, dès le lendemain du 28 novembre 2013, 
décrété l’exercice 2013-2014 l’année du 25ème. Le CA 
a donc choisi de marquer l’année par l’organisation 
d’un ensemble d’activités les unes plus grandioses/
intéressantes que les autres tout en investissant dans 
la durée. Les deux dernières à date sont la soirée 
d’honorariat du 28 novembre 2014 et la fête de Noël 
des enfants du dimanche 21 décembre de la même 
année. La soirée d’honorariat nous a permis de signifier 
aux pionniers et à nos prédécesseurs, ainsi qu’à des 
amis et militants infatigables du mouvement coopératif 
haïtien et d’ailleurs, nos sentiments de gratitude pour les 
travaux qu’ils ont réalisés et notre fierté pour l’héritage 
qu’ils nous ont légué. Avec la célébration de la Noël des 
enfants, nous voulions, par contre, faire comprendre aux 
plus jeunes que l’avenir de la KOTELAM leur appartient. 
Si déjà nous devons commencer à penser à un 75ème 

encore plus grandiose que le 25ème, il faut dès aujourd’hui 
impliquer les plus jeunes dans ce vaste chantier porteur 
d’espoir qui fait toujours rêver d’un lendemain meilleur.

Nous avons bien dit, et nous pesons bien nos mots, que 
KOTELAM est un « vaste chantier qui fait rêver ». Fondée 
en novembre 1989 dans des conditions un peu similaires 
avec celles où Desjardins a pris naissance au début des 
années 1900 au Québec, Canada, les premières années 
ont été très difficiles pour ne pas dire tumultueuses. 
De ces périodes de difficultés, l’équipe d’alors avait vite 
compris que pour faire de la KOTELAM le rêve que tout 
le monde doit avoir envie de caresser, il faut rapidement 
se tourner, comme le veut la philosophie coopérative, vers 
les personnes et faire des ressources humaines la pierre 
angulaire ou le socle sur lequel doit reposer l’avenir de 
l’institution. Depuis lors, tant dans le choix de nos dirigeants 
que dans celui de nos employés, le message était passé et 
compris d’une Assemblée Générale à une autre, et même 
lors du recrutement du plus simple employé en apparence. 

De la petite caisse populaire que nous étions au début 
des années 90, nous sommes aujourd’hui une institution 
financière à part entière, n’ayant quasiment rien à envier 
à aucune autre institution de la place. De plus, nous 
appartenons à une famille d’institutions centrées sur 
l’Homme, sur la personne humaine et non sur la quantité 
de capitaux apportés. Il est entendu que nous allons 
toujours travailler dans la mobilisation des capitaux mais 
pour les mettre au service de l’homme et non l’inverse. 

Dès le début de l’année sociale 2013-2014, la KOTELAM 
s’est dotée d’un nouveau plan stratégique valable pour 
la période 2013-2016 et d’un plan opérationnel pour 
l’exercice terminé le 30 septembre 2014. Le travail de 
diagnostic réalisé en prélude à l’élaboration du plan 
stratégique a permis de faire ressortir la nécessité de 
doter la Caisse de  plusieurs outils indispensables à une 
gestion plus saine et une croissance plus contrôlée. 

Dieuvet Michel, Président Conseil d’Administration
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Pour l’exercice clos le 30 septembre 2014, la KOTELAM a 
terminé l’année avec un membership proche de 78 512 
folios, un actif de 397 millions de gourdes environ dont 
un portefeuille de crédit de 237 millions de gourdes. La 
confiance des membres dans l’institution a permis de 
collecter plus de 316 millions de gourdes d’épargne. 
Le trop-perçu de l’exercice est d’environ 12 millions de 
gourdes, ce qui équivaut à 67 % des prévisions. Cet 
objectif non atteint peut être expliqué en partie par la 
conjoncture difficile du pays en général et dans la zone 
métropolitaine en particulier.

Grâce à un appui reçu du projet Haiti Integrated 
Financing for Value Chains and Entreprise (HIFIVE) 
financé par la United States Agency for International 
Development (USAID), la Caisse a inauguré au cours 
de l’exercice 2013-2014 plusieurs grands chantiers visant 
à doter l’institution d’un nouveau plan marketing et d’un 
mobile d’information (sound truck), d’un manuel de 
contrôle interne plus adapté, d’un nouveau manuel de 
gestion administrative, comptable et financière, de son 
propre site Internet et des services d’interconnexion. 
Ce dernier est une demande sans cesse renouvelée par 
les sociétaires lors des dernières assemblées générales 
organisées. Nous profitons de cette tribune pour dire un 
grand merci au projet HIFIVE et au peuple américain via 
l’USAID. 

Pour poursuivre le rêve de voir tout un chacun, en 
particulier les plus nécessiteux/teuses, d’accéder à des 
services d’intermédiation financière de qualité et à des 
coûts abordables et compétitifs, la Caisse projette, pour 
l’exercice 2014-2015, d’atteindre les objectifs suivants :

1- Faire passer le nombre de folio à 93 000, soit 
une augmentation d’environ 18 %.

2- Augmenter l’actif de plus de 17 %  pour atteindre 
le niveau supérieur à 468 millions de gourdes.

3- Porter le portefeuille d’épargne à plus de 358 
millions de gourdes, soit une augmentation de 
plus de 16 %.

4- Elargir et augmenter le portefeuille de crédit 
respectivement de 33 %  et de 61 millions de 
gourdes environ.

5- Mettre à la disposition des membres deux autres 
succursales dont l’une à Damien-Cité Soleil.

6- Multiplier les caisses scolaires dans l’aire 
desservie par la KOTELAM.

7- Terminer l’exercice avec un excédent net de 13 
millions de gourdes environ. 

Sur le plan social, la KOTELAM va renforcer sa politique en se 
rapprochant davantage des membres et de la communauté 
à travers le service de vie associative dont Madame 
Gladys Taleyrand Gilot, l’ancienne directrice générale, est 
la responsable. Ce service va être de plus en plus présent 
dans les écoles pour intégrer le plus d’enfants et de jeunes 
possibles dans le mouvement coopératif via l’implantation 
progressive de nouvelles caisses scolaires. Les artisans 
vont, eux aussi, bénéficier d’une attention spéciale de la 
Caisse. Nous envisageons même de les appuyer dans la 
mise en place d’une coopérative d’artisans pour encourager 
la production nationale et la création de richesse. Le 
rapprochement vers les membres va se faire surtout par la 
mise à la disposition des sociétaires de produits d’épargne 
et de crédit plus adaptés à leurs besoins.

Avec les organisations faitières dont nous avons 
grandement contribué à la mise en place et l’inter 
coopération, nous allons renforcer les relations de la 
KOTELAM avec les différentes entités partenaires dans le 
but d’améliorer les services aux membres et de rendre 
le secteur coopératif plus actif et plus visible. C’est 
encore l’occasion pour nous de remercier à nouveau les 
responsables du projet HIFIVE et aussi l’USAID pour 
leur appui dans cette démarche de nous rapprocher 
globalement de la population et des membres en 
particulier.Nouveau local siège social.



R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

 S
EP

TE
M

B
RE

 2
0

14
  •

  K
O

TE
LA

M

12

28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

En ce sens, nous voulons rappeler aux dirigeants de la 
Fédération Le Levier et de l’Association Nationale des 
Caisses Populaires Haïtiennes (ANACAPH) que la KOTELAM 
compte beaucoup sur leur appui pour faire avancer la 
cause du secteur. Des supports sont aussi attendus 
des caisses-sœurs pour un plus grand rayonnement 
des caisses populaires. A la Banque de la République 
d’Haïti (BRH), nous présentons nos remerciements pour 
le niveau d’encadrement apporté au secteur et nous 
réitérons notre souhait aux dirigeants de la BRH de 
façon globale et, en particulier, aux responsables de la 
Direction de l’Inspection Générale des Caisses Populaires 
(DIGCP) de les voir continuer à encadrer cette branche 
du secteur financier si proche de la population.

Nous ne pouvons terminer sans rendre hommage, pour 
les efforts consentis particulièrement au lendemain du 
tremblement de terre, à trois grands AMIS du secteur 
coopératif haïtien et de la KOTELAM en particulier. Il 
s’agit du World Counsil Credit Union(WOCCU) , Consejo 
Nacional de las Cooperativas (CONACOOP) ainsi que 
Confederacion de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramerica (CCC-CA) de la République Dominicaine. 
Ces deux grands amis ont considérablement contribué 
à nous aider à reconstruire le bâtiment de l’avenue 
Magloire-Ambroise détruit complètement par le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Mesdames, Messieurs les sociétaires, employés et 
collègues dirigeants de la KOTELAM,

C’est avec fierté que nous partageons ce rapport avec 
vous dans le souci de répondre à l’une de nos obligations 
qui est la reddition des comptes. Au nom des collègues 
du Conseil d’Administration, nous encourageons les 
sociétaires à continuer à faire confiance à leur Caisse.  
Nous félicitons les employés/es pour la qualité de leur 
collaboration et les exhortons à faire des efforts pour 
améliorer continuellement les services aux membres. 
Et vous, Chers/ères dirigeants/tes qui n’avez jamais 
marchandé votre disponibilité malgré le caractère 
bénévole de votre travail, nous vous félicitons pour votre 
esprit de sacrifice et vous encourageons à continuer à 
vous rendre disponibles pour la Caisse de manière à 
aider la KOTELAM à atteindre le niveau EXCELESOIR qui 
est l’objectif poursuivi de toujours. 

KOTELAM, 25 ans de confiance réciproque.

FE N KONFYANS, NA FE OU KONFYANS.

Dieuvet Michel  
Président du Conseil d’Administration
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Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente, au 
nom du Conseil d’Administration, les résultats financiers 
vérifiés de la KOTELAM au 30 septembre 2014.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’année 2014 était une 
année très difficile à presque tous les niveaux : politique, 
économique et social. Cependant, la collaboration des 
dirigeants et le dynamisme des employés nous ont 
permis de terminer l’exercice 2014 avec des résultats 
très satisfaisants. 

L’actif de votre Caisse s’est établi à 396 578 236,00 
gourdes, contre 338 726 639,00 gourdes de l ‘année 
précédente, soit une croissance de 17,08 %. Les prêts 
personnels nets représentent quant à eux 237 743 
314,00 gourdes et ont connu une hausse de 21,84 %. 
Le passif de la Caisse est de 333 853 874,00 gourdes 
en affichant une diminution de 15,69 % par rapport 
à 2013. A la date du rapport, l’avoir des membres de 
votre coopérative a connu une croissance de 25,08 % 
en passant de 50 146 512,00 à 62 724 362,00 gourdes.

Nous soulignons au passage que notre avoir représente 
actuellement 15,82 % de l’actif total de la Caisse. 
Dépassant les normes prudentielles de capitalisation 
de la BRH, ces chiffres constituent un signe important 
pour la solidité financière de la KOTELAM. Les sociétaires 
peuvent en être fiers.

La précarité de la situation de certains sociétaires et la 
mauvaise foi d’autres ont une incidence malheureuse 

sur le portefeuille de crédit. Aussi, avons-nous terminé 
lexercice avec une dotation pour créances douteuses 
qui atteint une somme considérable. Ceci a provoqué 
une baisse de 15,36 % dans les résultats par rapport à 
l’année dernière.

La Caisse a fermé ses livres avec un portefeuille de crédit 
de près de 237 743 314,00 gourdes contre la somme de 
195 129 255,00 gourdes pour l ‘année précédente. 

Au-delà des espérances et en dépit des conditions 
macro-économiques du pays, la Caisse a réalisé des 
excédents d’exploitation de 11 983  378,00 gourdes. 
C’est l’occasion de saluer la détermination des employés, 
et particulièrement ceux de la succursale de Pétion-Ville, 
qui se sont fendus en quatre pour l’obtention de ces 
résultats.

A tous les sociétaires qui ont payé leur crédit à temps 
et à ceux-là qui épargnent régulièrement, les fidèles 
détenteurs de comptes Men nan men et Spécial 25 ans 
nous disons merci. Vous contribuez par votre sérieux, 
votre attachement et l ‘utilisation que vous avez faite 
des services de la KOTELAM à rehausser son image et 
à lui donner un bien meilleur positionnement parmi 
les institutions financières de sa taille. Grâce à vous, 
la Caisse compte parmi les institutions qui luttent 
réellement contre la pauvreté.

Quant à ceux-là qui ne respectent pas leurs obligations, 
la Caisse leur demande de se ressaisir. Toutes les 
dispositions sont déjà prises pour les porter à honorer 
leurs engagements. Notre service de recouvrement est 

RAPPORT DU  
DIRECTEUR GENERAL

Estimables sociétaires, 

Sous l’administration attentive de vos 13 dirigeants bénévoles, 
votre Caisse s’est assurée en 2014 de répondre à l’ensemble de 
vos besoins financiers et de vous donner accès à de nombreux 
services. La satisfaction de tous nos membres demeure au cœur 
de nos préoccupations pour l’année en cours. A ce souci de bien 
vous servir, s’ajoute notre volonté de concrétiser davantage notre 
distinction coopérative et notre mission d’éducation financière.

Jeunel Nelson, Directeur Général
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à pied d’œuvre. Si le Service du contentieux ne les a pas 
touchés encore, il est certainement en route. La Caisse 
ne fera pas l’économie de la rigueur quand il s’agira de 
réclamer son dû.

Les succursales de la Caisse étant interconnectées, 
j’encourage les sociétaires à les fréquenter et à faire 
de la promotion pour les services offerts. Ils sont moins 
coûteux que partout ailleurs. Je suis convaincu que 
l’impact concret de nos produits, ainsi que la richesse 
qu’ils créent, contribuent à réduire directement et 
indirectement la pauvreté dans notre territoire. 

Etant une institution à l’écoute de ses sociétaires, la 
KOTELAM entend amplifier ses actions pour rencontrer 
leurs besoins financiers et assouvir leur soif de service. 
Pour parvenir à cette fin, la Caisse doit continuer à 
compter sur l’appui du Conseil National des Coopératives 
(CNC) : Autorité de tutelle,  la Banque de la République 
d’Haïti (BRH) : Autorité de supervision et de régulation, 
la Fédération des Caisses Populaires Haïtiennes « Le 
Levier », l’Association Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes (ANACAPH), ses partenaires, les caisses 
sœurs, ses dirigeants bénévoles, ses sociétaires et des 
employés motivés et dévoués.

C’est l’occasion de remercier tous nos bienfaiteurs, toutes 
les institutions et personnalités qui ont toujours soutenu 
la Direction Générale dans ses actions et dans la manière 
de faire atterrir les décisions du Conseil d’Administration. 
Je remercie les dirigeants de la Caisse et particulièrement 
les membres du Conseil d’Administration pour la confiance 
placée en moi.

Je ne saurais terminer la présentation de mon rapport 
sans souligner l’apport du comité de direction que nous 
avons institué à la Caisse, réunissant le directeur des 
Opérations et de Réseau, l’administrateur/comptable et 
le Contrôleur Interne Senior.

Que la KOTELAM continue à contribuer aux mieux-être 
social et économique de la population de son territoire.

KOTELAM, une confiance réciproque.

Jeunel Nelson  
Directeur Général 

Actif total 262 601 181 277 046 866 327 102 354 338 726 639 396 578 236
Portefeuille crédit net 90 379 120 101 219 513 120 607 876 195 129 255 237 743 314
Total Passif (épargne  
des membres et autres)

234 488 269 230 752 612 292 627 797 288 580 127 315 632 353

Avoir 28 112 912 37 194 340 34 474 557 50 146 512 50 427 321
Trop-perçus (18 856 506) 8 706 192 (3 879 176) 14 157 676 11 983 378
Nombre de prêts 1 222 1 118 1356 2 020 2 471
Nombre de membres 47 243 52 680 59 167 67 979 78 512

Principaux indicateurs des 5 dernières années
(Septembre 2010 – septembre 2014)

Compte             2010       2011        2012         2013         2014
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En tant qu’institution financière, nous nous distin-
guons par : notre nature coopérative, notre mis-
sion, nos valeurs que partagent nos dirigeants, 

nos gestionnaires et, nos employés et nos instances dé-
mocratiques. Nous adhérons également aux valeurs de 
l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) : la prise en 
charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la 
démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité.

L’engagement dans la communauté est l’un des grands 
principes de la coopération. A la KOTELAM, la contribution 
au mieux-être économique et social des personnes et des 
collectivités fait partie intégrante de notre mission.

L’année 2014 a été chargée en activités pour commémo-
rer le 25ème anniversaire de votre institution. En effet, 
votre Caisse exprime sa distinction coopérative de multi-
ples façons : en donnant la primauté à vos besoins dans 
son offre de service, dans sa contribution à l’éducation 
coopérative de ses membres, dans son soutien au déve-
loppement de son milieu et de la coopération ainsi que 
par son mode de fonctionnement démocratique. 

L’IMPLICATION DANS LE MILIEU :  
au cœur de la mission de votre Caisse !

Pour mieux accomplir sa mission d’éducation coopéra-
tive, le Conseil d’Administration de la Caisse a mis en 
place un service de Vie Associative devant travailler ac-
tivement à développer des méthodes favorisant l’éduca-
tion à travers :

• des séances de formation régulières dans toutes 
les succursales au profit des sociétaires et des 
prospects ;

• des rencontres régulières avec les anciens socié-
taires dans le but d’actualiser leurs comptes et 

de les impliquer dans les activités actuelles de la 
Caisse. 

• des présentations de conférences financières 
dans des institutions, des universités et des 
organisations au profit des jeunes. Les jeunes 
stagiaires de Université Caraïbe, Unity School 
and Business (USB), OXFAM, Intermon, Cabi-
net Laurent et Associés, etc. en sont les béné-
ficiaires. 

• la participation de KOTEAM à la foire artisanale et 
gastronomique organisée par Radio Lumière (oc-
casion 55ème anniversaire) et à celle du Centre 
d’Entrepreneuriat et d’Investissement (CEI) de 
l’Université Quisqueya (UNIQ).

• la planification d’une journée de Portes ouvertes 
en décembre 2013, en prélude à l’ouverture du 
nouveau local du comptoir de Magloire-Ambroise 
pour informer les sociétaires et les potentiels 
membres dans l’environnement de la Caisse des 
produits disponibles. 

Épauler la relève
Consciente de l’importance qu’elle revêt pour ses membres 
et pour l’ensemble de la population, la Caisse soutient 
l’éducation d’une multitude de façons et appuie de nom-
breuses initiatives du milieu pour favoriser l’épanouisse-
ment et le développement des jeunes, car l’éducation est 
de loin le principal garant d’un mieux-être dans la société. 

Notamment, durant l’année 2014, le Conseil d’Adminis-
tration a décidé d’investir dans le secteur de l’éducation 
en accordant une aide substantielle au Collège Ruben 
Marc afin de mettre sur pied son laboratoire informa-
tique et en implantant une caisse scolaire dans cet éta-

VIE ASSOCIATIVE  
ET BILAN SOCIAL 2013 – 2014

Depuis plus de 25 ans, la KOTELAM travaille à bâtir la prospérité 
des personnes en s’appuyant sur les valeurs de la coopération pour 
répondre aux besoins de ses sociétaires. Cela se traduit notamment 
par une offre de produits et services diversifiés, sécuritaires et 
accessibles ainsi que par une contribution au développement des 
collectivités dans lesquelles évoluent ses sociétaires.

Gladys Taleyrand Gilot, Responsable Vie Associative
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blissement. C’est une belle façon pour les jeunes d’ap-
prendre les rudiments de l’épargne et de la gestion de 
leurs affaires. Cette caisse scolaire au Collège Ruben 
Marc a pour objectif de créer l’habitude de l’épargne 
chez les élèves dans le but d’assurer une relève com-
pétente et de les aider à devenir des êtres autonomes 
et responsables. En mai 2014, une visite guidée de la 
succursale de Magloire-Ambroise de tous les élèves du 
Collège Ruben Marc a eu lieu. L’expérience de ce projet 
pilote étant réussie, nous sommes en discussion avec 
certaines écoles de la capitale en vue de l’implantation 
de quatre (4) nouvelles caisses scolaires au cours de la 
prochaine année financière.  

En mai dernier, dans le cadre du concours de beauté, 
de passion et d’intelligence prônée par le directeur de la 
Unity School of Business (USB), KOTELAM a organisé et 
sponsorisé une journée de rencontres avec une sélection 
de 10 étudiantes des différentes sections de l’école. Des 
séances de formation, visites guidées des 3 succursales 
de la KOTELAM, jusqu'à l’élection d’une Miss USB-KO-
TELAM 2014 parmi les 10 jeunes postulantes ont fait le 
menu de la journée. Dans cette circonstance, KOTELAM 
a offert un compte d’épargne de 1 000 gourdes à toutes 
les postulantes du concours et des prix alléchants avaient 
été attribués à la Miss et aux deux (2) dauphines.

Cette année encore, KOTELAM a offert des stages pra-
tiques à dix (10) étudiants finissant revenant des univer-
sités de la capitale et de certaines écoles de commerce 
dont: Université de Port-au-Prince (UP), Institut des 
Hautes Etudes Commerciales et Economique (IHECE), 
ISAG et Université Polyvalente d’Haïti (UPH). Plus de 70 
% d’entre eux ont même décroché un emploi stable à la 
KOTELAM avant même la fin de leur période de stage. 

Il faut souligner qu’à travers un partenariat entre la KOTELAM 
et le Centre d’Entrepreneuriat et d’Investissement (CEI), 
des séances de formation à l’éducation financière ont été 
organisées au profit des entrepreneurs sociétaires de la 
Caisse pour favoriser l’entrepreneurship.

Des employés-cadres et des dirigeants de la KOTELAM 
ont pris part à deux (2) rencontres internationales en 
République Dominicaine, l’une lors de la Convention de 
la CONACOOP en octobre 2013 et l’autre dans le cadre 
d’une visite d’échanges avec d’autres institutions sur le 
produit crédit-logement en mai 2014. 

En plus, les employés des services à la clientèle, 
marketing et contrôle interne ont participé durant l’année 
à des séminaires leur permettant de mieux accomplir 
leurs tâches. La KOTELAM a permis aussi à l’un de ces 
employés d’accéder à des études universitaires post-
graduées (niveau maîtrise) en payant intégralement tous 
les frais relatifs à ses études à l‘Université Quisqueya 
(UNIQ). 

Votre Caisse toujours présente 
auprès des jeunes 

Cette année encore, la KOTELAM a répondu favorable-
ment à des sollicitations de plusieurs secteurs et orga-
nismes de la communauté, membres de la Caisse, en 
sponsorisant les activités des jeunes de différentes ten-
dances, tant avec le groupe musical FASHION MATTE 
(place Carl Brouard) dans ses sorties pré-carnavalesques 
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Education et formation 454 185 10,40

Activités sociales et religieuses 170 750 3,90

Représentation dans  les activités du secteur 431 795 9,86

Œuvres humanitaires et service communautaire 168 550 3,85

Soutien aux vétérans 168 500 3,85

Cotisation aux organisations faitières 2 938 682 67,15

Autres 43 620 0,99

Total 4 376 082 100,00

que les différentes associations de jeunes (AEBJC, AJEB, 
JBFS) de la 1ère Eglise Baptiste pour les aider à s’épanouir 
et à s’amuser. Dans le cadre de l’éducation coopérative 
et financière des jeunes, des conférences leur ont été 
présentées au cours de leur retraite carnavalesque du 
côté de Limonade, aux Côteaux et à Carpentier (Sud).

KOTELAM continue à investir dans la communauté en 
donnant sa contribution financière à la réalisation de cer-
taines activités comme la 2ème édition de la journée 
de Portes Ouvertes au Cabinet Laurent et Associés, les 
festivités marquant le 37ème anniversaire de la Radio 
Télévision Nationale d’Haïti (RTNH), les activités pour 
la Nativité avec trois cents (300) enfants déshérités de 
la Fondation Mirlande Bazin pour les Enfants Déshérités 
d’Haïti (FOMBEDH) en décembre 2013.

La force coopérative 
La KOTELAM est membre fondateur de deux organisations 
faitières : l’Association Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes (ANACAPH) et la Fédération des Caisses « 
Le Levier ». Elle a acquitté ses redevances annuelles en 
payant 45 000 gourdes  à l’ANACAPH et à la Fédération 
« Le Levier » la somme de  2 893 682  gourdes» comme 
cotisation. Elle s’est associée avec elles pour appuyer et 
participer aux différentes activités du secteur (Journée 

Mondiale des Coopératives, Journée Internationale des 
CEC, séminaire de formation, etc.). KOTELAM n’a pas 
manqué l’occasion de prôner et de mettre en pratique 
le 6ème principe de l’Alliance Coopérative Internationale 
(ACI) en prenant part aux assemblées générales de ces 
organisations, celle de l’ANACAPH et celle de la Fédération 
« Le Levier » tenues en mars 2014. Il faut également 
signaler que des dirigeants et/ou des employés de la 
KOTELAM ont participé aux activités de certaines caisses-
sœurs du pays que ce soit dans le département de la 
Grande-Anse à la cérémonie inaugurale du nouveau local 
de CAPAJ à Jérémie que dans les autres départements du 
Centre, du Nord-Ouest, du Sud et de l’Ouest dans leurs 
assemblées générales : la CAPOSAC de Camp-Perrin, la 
KOPLES de Port-de-Paix, la COOPECLAS de Lascahobas, 
MAMEV de Gressier, UCEC de Pétion-Ville, etc.

Pour offrir des services compétents à ses 78 512 socié-
taires, KOTELAM a utilisé des services directs, sans te-
nir compte des contractuels, de soixante-neuf (69) pro-
fessionnels hommes et femmes dont la masse salariale 
pour l’exercice financier avoisine quinze (15) millions de 
gourdes. Pour permettre à certains vétérans de la Caisse 
de continuer à maintenir une vie descente, la KOTELAM 
continue à payer des rentes mensuelles et le loyer de 
certains d’entre eux. En outre, un fonds d’une valeur de 
soixante-dix-sept mille (77 000) gourdes à été mis à la 
disposition d’un vétéran pour relancer ses activités éco-
nomiques. 

Au cours de l’année écoulée, KOTELAM a rendu visite et 
donné son appui financier à certains dirigeants et em-
ployés de la Caisse ayant perdu un être cher. Elle a éga-
lement apporté son réconfort aux parents éplorés par le 
deuil de son premier directeur-gérant, Jacques Princius, 
décédé en mars 2014. 

En résumé, KOTELAM a investi cette année la somme de 
plus de 4 376 082 gourdes se répartissant comme suit :

 Secteur d’activités                                                      Montant en gourdes               %
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Dans votre institution,  
vous avez une voix 

Chers sociétaires, à titre de membre-propriétaire de 
votre Caisse, vous pouvez participer démocratiquement 
à l’Assemblée Générale annuelle afin de prendre part aux 
décisions et d’élire les dirigeants de la Caisse. Chaque 
membre a un même droit de vote, peu importe le vo-
lume de son portefeuille. Vous avez donc été invités, au 
cours de la dernière Assemblée Générale, à participer 
aux décisions sur le partage des excédents de la Caisse 
pour la prochaine année. 

Mais au-delà des sommes investies, ce qui distingue vé-
ritablement la KOTELAM des autres types d’institution 
c’est l’enracinement de la Caisse dans son milieu et l’en-
gagement quotidien de ses 13 dirigeants élus et de ses 
69 employés envers leur collectivité. Au cours de cette 
année, les dirigeants de la Caisse ont consacré plus de 
… heures bénévoles pour mettre à profit leurs compé-
tences et leur savoir pour l’épanouissement de l’insti-
tution. Les employés salariés ont, eux aussi, utilisé tout 
leur professionnalisme pour mériter de votre confiance 
en fournissant un travail impeccable aux 78 512 socié-
taires de la KOTELAM. Mettre notre force humaine et fi-

nancière au service des gens, c’est une façon pour nous 
de contribuer à la prospérité durable des collectivités où 
nous évoluons.

Chers sociétaires, notre engagement dans le milieu dé-
montre clairement que la KOTELAM prend à cœur le 
mieux-être de sa communauté et joue un rôle important 
dans son développement social et économique. Répondre 
aux besoins d’épargne et de crédit de nos membres a été 
toujours notre boussole, et après 25 ans d’existence, c’est 
toujours notre vocation première et notre raison d’être. 

Vivez pleinement les produits et services de votre insti-
tution pour les vingt-cinq (25) ans à venir.

Vive la KOTELAM pour toujours. 

Gladys Taleyrand Gilot
Responsable Vie Associative 
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C             hak Ayisyen te gen yon pwojè politik nan pòch 
li. Tout moun te ka fè tout bagay, tout moun te 
kwè Ayiti libere, 2zyèm endepandans. Pati politik 

pouse kou dyondyon. Asosyasyon, òganizasyon, sendi-
ka, gwoupman fè kenken. Chak moun fè sa yo konnen, 
chak moun priye nan pye sa yo kwè. 

Jou ale jou vini, anpil nan sa ki te fèt nan epòk la dis-
parèt bèl driv, yo pa kite ni tras ni ras, yo ale san pesonn 
pa mande yo kote yo prale, yo ta reponn : labatwa. Kilè 
y ap tounen ? Janmen janmen.

Men avèk pouvwa Bondye Granmèt la, yon gwoup ki te 
kwè nan ti patat fè chay, ki kwè pise krapo fè larivyè 
koule, yon gwoup ki bite ki pa tonbe, ki sonje kote li soti, 
ki konn kote li prale, yon gwoup ki rive janbe granchimen 
san tèt li pa koupe, li mache plenminwi san li pa dòmi 
nan kafou.

KOTELAM, se lè nou sa. Nou piti men nou pa pitimi san 
gadò. Apre 25 rekòt kafe, nou se timoun ki leve nan 
lakou plètil. Nou fè moun konfyans, yo fè nou konfyans. 
Nan mitan gwo van tanpèt nou panche, nou rive rapyetè 
men nou pa rete atè. Nou grandi, n ap grandi paske nou 
moute sou zepòl bwapiwo ak grenn pwomennen pou nou 
ka wè pi wo, pou nou ale pi lwen, pou nou frape pi fò. 

2014 fè nou 25 kafou granchimen. Nou fete, nou pale, 
nou te deklare ane 2014 la ane 25kan. Nou bay lonè a 
tout kretyen vivan, tout òganizasyon ki te ban nou lamen 
pou nou ka wè jou sa a. Nan ane sila a, nou fete ak 
timoun nan fèt Nwèl la, nou inogire lokal Magloire-Am-
boise la, nou mete men pou yon 4yèm sikisal. 

Pou 25 lane sila yo, nou vle di tout enstitisyon ki te lonje 
lamen ban nou mèsi. Fòk nou site Estasyon Baptis Fobou 
Salomon ki nan Premye Legliz Batis Pòtoprens. Nou wete 
chapo n byen ba pou voye gwo remèsiman bay : Kès 
Popilè Petite Epargne, premye kès popilè peyi Dayiti, Kès 
popilè Espoir de Jacmel, Kès popilè Sainte-Anne, Pòto-
prens. Nou p ap janm manke site non kèk vanyan gason 
ki te ride n janbe anpil move pas : J. Durocher (Canada) 
ki te ride n pran wout pwofesyonalizasyon, J. St Jean ki 
te fè pou nou premye verifikasyon, G. Marcelin, J. Ber-
nadel ki te bannou bon egzanp kòm frè koperatè. Lòt kès 
tankou SOCOLAVIM, COOPECLAS, òganizasyon tankou 
ANACAPH, DID, ki te ankadre nou, nou di yo mèsi. 

Lè a rive pou nou di tout manm fondatè, tout pyonye, 
tout dirijan, tout anplwaye ayè kou jodi a, ki te brase 
lide, twoke pawòl, kole zepòl nan peryòd sa a pou fè 
KOTELAM kanpe drèt doubout, nou di yo kenbe fèm pa 
moli. Chapo ba pou nou. Pou tout sila yo ki deja pran 
devan tankou J. Pricius, C. Gilles, frè Bisreth, sè Genia, 
elatriye, nou di yo mèsi. Tanmen fè sèkdetid anwo a, n 
ap voye moun pou vin ouvè kès la. 

Se pou tout moun ki vivan jodi a oswa ki ap vini konnen 
KOTELAM se wozo, nou pliye nou p ap kase. Se pou yo 
tout kontinye fè nou konfyans pou nou fè yo konfyans. 
Travay la fèk tanmen, n ap tann tout moun nan tèt mòn 
ki pi wo a. 

Mèsi anpil. 

Conseiller du Conseil d’Administration

PAWOL PREZIDAN  
KOMISYON 25YEM NAN

Monsieur le Président du CA, Mesdames, Messieurs les dirigeants, 
distingués invités,

Nan finisman 20yèm syèk la, apre plis pase 30 lane bout di, 
baboukèt la tonbe nan peyi Ayiti Toma, byen bonè nan mwa fevriye 
1986. Ayiti antre nan yon peryòd tout foli, yon peryòd tout pwomès, 
yon peryòd tèt mato, yon peryòd banbòch demokratik. 

Frantz Prinvil, Conseiller du Conseil d’Administration
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RAPPORT DU COMITE  
DE CREDIT 2013-2014

Chers sociétaires,

Dans le cadre de sa mission de gérer les crédits de votre caisse 
KOTELAM, et en tenant compte des résultats de l’exercice 2013-2014, 
le Comité de Crédit vous félicite et se sent plus fier que jamais de vous 
présenter le bilan de ses activités pour ladite période.

Nous nous étions fixés comme objectifs de satisfaire 
vos demandes globalement, selon vos capacités 
de remboursement, de contribuer à résoudre vos 

problèmes financiers en vue d’améliorer vos conditions 
de vie.

Si nous analysons le mouvement des prêts, nous 
constaterons, en consultant les tableaux, que le plus fort 
montant a été enregistré au cours du mois de novembre 
2013. En sommes, nous avons pu, au cours de l’exercice, 
accorder plus de prêts que nous l’avions prévu, soit 263 
905 942,00 gourdes sur les 335 082 416,64 gourdes 
demandées. Je vous l’avoue, cet accroissement 
considérable des prêts accordés prouve que nous ne 
voulons pas refuser vos demandes de crédit que vous 
attendez impatiemment non seulement pour répondre 
à vos besoins, mais également pour vous permettre de 
participer au développement économique et social du 
pays.

Qu’il me soit permis de signaler que le trop-perçu de 
cet exercice s’élève à 11 983 378,00 gourdes. Cela 
est attribuable non seulement au travail ardu et à la 
précieuse collaboration des employés et dirigeant, mais 
également à la confiance que vous placez dans votre 
caisse en y épargnant vos revenus, en y contractant des 
prêts et en les remboursant.

A cela, il convient d’ajouter les agents de crédit ci-après 
pour leur performance : Oliver Régnus (Mag. Ambroise), 
Gabriella Guillaume (Pétion-ville) et 21 sociétaires  qui 
méritent d’être honorés pour leur parcours avec la 
Caisse ; ils y ont contracté au moins 10 prêts de 1989 à 
2014. (Voir tableau ci-dessous)

Presnel Laborde, Président du Comité de Crédit

     Nom et Prénom               Cycle de prêt

SUCCURSALE MAGLOIRE AMBROISE
Nadège Saintyl 18
Yves-Géline Louis 13
Nanette Pierre 12
Félix Leger 12
Amélie Hyppolite 12
Joseph Placide 12
Yvette Bellamy 12
Mario Damier 12
Edeline Lamur 11
André Yves FiefÉ 11
D’anac Pierre 10

Belande Joseph 10

SUCCURSALE DELMAS
Frantz Prinvil 18
Emorne Smith 12
Benjamin Marie François 11
Pierre Kennedy 11
Joseph Jean Jannot 10
François M. Claude 10
Amzan Agnès 10
Pierre Marie Carmelle 10
SUCCURSALE PETION-VILLE
Eronne Dormeille 11

KOTELAM
Emprunteurs ayant contractés 10 crédit et plus
1989 – 2014
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DOSSIERS TRAITES PAR LE COMITE DE CREDIT
OCTOBRE 2013-SEPTEMBRE 2014

     MOIS   Nombre de dossiers       Montant demandé          Montant accordé       Montant refusé

Octobre 21 10300000.00 8 900 000.00 1 400 000.00 

Novembre 16 17600000.00 12 600 000.00 5 000 000.00 

Décembre 11   6642598.75 5 642 598.75 1 000 000.00 

Janvier 12 10167100.00 9 325 000.00 842 100.00 

Février 32 23968547.13 18 420 547.13 5 548 000.00 

Mars 20 10169122.92 6 987 041.92 3 182 081.00 

Avril 22 17417119.52 12 845 749.06 4 571 370.36 

Mai 20 14672884.56 11 102 884.48 3 570 000.00 

Juin 19 20069611.12 11 388 727.40 8 680 883.74 

Juillet 16 13522841.52 8 260 841.52 5 262 000.00 

Aout 19 16275297.74 12 568 297.74 3 707 000.00 

Septembre 25 14783131.37 11 358 604.32 3 424 527.05 

Total 233 175588254.63 129 400 292.32 46 187 962.15 

DOSSIERS DE DÉLÉGATION 
OCTOBRE 2013-SEPTEMBRE 2014
     MOIS          Nombre de dossiers       Montant demandé        Montant accordé   Montant refusé

Octobre 183 14 482 500.00 12 662 500.00         1 820 000.00 
Novembre 249 15 244 000.00 13 484 500.00         1 759 500.00 
Décembre 187 9 125 000.00 7 671 500.00         1 453 500.00 
Janvier 215 12 535 750.00 10 257 000.00         2 278 750.00 
Février 217 15 684 450.00 12 902 600.00         2 781 850.00 
Mars 188 13 631 000.00 11 496 000.00         2 135 000.00 
Avril 213 12 821 300.00 10 588 800.00         2 232 500.00 
Mai 178 12 347 312.64 9 846 000.00         2 501 312.64 
Juin 232 12 336 700.00 10 360 500.00         1 976 200.00 
Juillet 218 12 791 050.00 11 237 250.00         1 553 800.00 
Août 229 13 418 600.00 11 599 500.00         1 819 100.00 
Septembre 272 15 076 500.00 12 399 500.00         2 677 000.00 
Total 2581 159 494 162.64 134 505 650.00       24 988 512.64 

   

Le Comité de Crédit vous félicite pour le sérieux que 
vous apportez dans le travail et vous remercie pour votre 
collaboration. Soucieux de poursuivre plus efficacement 
cette tâche que vous lui avez confiée, le Comité entend 
intensifier ses efforts, plus particulièrement dans la prise 
en charge de vos dossiers pour qu’ils puissent être traités 
avec plus d’efficacité et plus de rapidité.

Enfin, chers sociétaires, employés et dirigeants, je 
réitère, au nom du Comité de Crédit, l’assurance que 

nous continuerons à accorder notre appui à tous vos 
projets conformes aux normes de l’institution en vue 
de votre épanouissement et de l’avancement de votre 
Caisse. Il ne nous reste qu’à vous demander d’accepter 
un bouquet d’éloges amplement mérité et à poursuivre 
votre travail à la KOTELAM.
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Ainsi nous avons tenu au moins une réunion par 
mois pour analyser, vérifier, questionner et con-
trôler certaines opérations financières et sociales 

de la KOTELAM et nous assurer que les suivis sont faits. 
Nous avons également participé à plusieurs rencontres 
conjointes avec le Conseil d’Administration et le Comi-
té de Crédit pour mieux comprendre certains dossiers 
pouvant renforcer les orientations et les décisions de la 
Caisse au bénéfice des membres. Tout en nous assurant 
du respect d’une saine distance avec le Conseil d’Admin-
istration, notre participation à ces activités favorise no-
tre compréhension des orientations et des décisions de 
la Caisse et nous permet de mieux remplir notre rôle et 
nos responsabilités. Tout au cours de l’exercice financier, 
nos travaux nous ont permis de vérifier si les pratiques, 
les transactions avec les sociétaires tenaient compte de 
la primauté des besoins des membres, que la Caisse 
veillait à l’éducation financière des membres en mettant 
à leur disposition l’information leur permettant de bien 
gérer leurs affaires et se souciait de l’accessibilité des 
services à la clientèle. 

Au-delà des objectifs de rentabilité ou de croissance, le 
Comité de Surveillance exerce un rôle important quant 
au respect des statuts, des règlements et des principes, 
à l’identification et au traitement des situations non con-
formes. Dans le contexte actuel où des allégations de con-
flits d’intérêts, de collusion, de corruption et de manque-
ments à l’intégrité marquent l’actualité, la KOTELAM se 
doit d’être irréprochable et d’accorder une importance 
capitale à l’intégrité afin de nourrir et de préserver la con-

fiance de ses membres. A ce sujet, le Comité de Sur-
veillance est en pourparlers avec les administrateurs qui 
doivent prendre des dispositions pour que la Caisse soit 
dotée très bientôt d’un code d’éthique et de déontologie 
en vue de protéger les intérêts de l’institution.

Bilan des activités  
du Comité de Surveillance  

Nos travaux ont porté notamment sur les éléments suivants :

• Visite surprise de contrôle dans les caissettes des 
caissiers et dans le coffre-fort des succursales.

• Respect des valeurs coopératives dans les pra-
tiques de gestion de la Caisse.

• Récupération des membres inactifs (rencontres, 
appels téléphonique, SMS). 

• Education économique, financière et coopérative 
des membres par la formation qui se tient tou-
jours dans toutes les succursales de la Caisse.

• Analyse et suivi des différents rapports mensuels 
de la Caisse.

• Suivi des dossiers du personnel et propositions 
au Conseil d’Administration.

• Suivi des rapports d’inspection de la BRH et de la 
Fédération Le Levier.

RAPPORT DU COMITE  
DE SURVEILLANCE

Distingués sociétaires,

Selon la loi du 26 juin 2002 régissant le fonctionnement et l’organ-
isation des caisses populaires haïtiennes, le Comité de Surveillance 
est un organe qui veille à ce que les orientations et les décisions du 
Conseil d’Administration, ainsi que les activités de la Caisse, soient 
en cohérence avec la mission, les valeurs et la nature distinctive des 
coopératives d’épargne et de crédit. Par conséquent, il a l’impérieuse 
obligation de vous présenter le bilan des actions posées dans le cadre 
de sa mission au cours de l’exercice 2013-2014. 

Ricardy Villier, Président du Comité de Surveillance
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• Traitement des plaintes des sociétaires à travers 
les boîtes à suggestions. 

• Implication de la Caisse dans le développement 
de son milieu et questionnement de l’octroi 
d’aide financière aux différents organismes.

• Collaboration de la Caisse avec les caisses-sœurs 
du réseau.

A l’issue de ces travaux, le Comité de Surveillance ap-
précie les efforts réalisés par les differents conseils, la 
Direction Générale, les employés et encourage les so-
ciétaires à se servir davantage de la boîte à suggestions 
pour mieux l’aider à accomplir sa mission. 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du 
Conseil d’Administration et du Comité de Crédit, analysé 
les livres et registres comptables, examiné les dossiers 
de prêts octroyés par le Comité de Crédit, inspecté les 
caissettes et coffres des trois (3) succursales, pris con-
naissance des rapports d’inspection de la Banque de la 
République d’Haïti (BRH) et du Service d’Inspection de 
la Fédération Le Levier, le Comité de Surveillance tient à 

vous informer que le Manuel des normes et procédures, 
les règlements internes, les statuts et lois régissant le 
fonctionnement de la KOTELAM ont été respectés. 

Les dirigeants du Comité de Surveillance profitent de l’oc-
casion pour remercier l’équipe de la Direction Générale 
de la Caisse pour sa précieuse collaboration à la réalisa-
tion de son mandat. Merci également à tout le personnel 
pour son accueil et son dynamisme. 

En conclusion, le Comité de Surveillance s’engage à faire 
en sorte que l’intégrité, le respect des droits des mem-
bres, l’éducation économique, financière et coopérative et 
l’engagement envers le milieu restent et demeurent des 
priorités pour Caisse. 

Vive les 25 ans de la KOTELAM ! 

Vive la confiance réciproque !

Ricardy Villier  
Président du Comité de Surveillance

Faits saillants
1- Distribution de 3,000.000,000.00 de gourdes  

de ristourne aux sociétaires

2- Acquisition du local de Delmas

3- Inauguration du nouveau local de Magloire Amboise

4- Interconnection des trois(3) succursales de la Caisse

5- Implantation de la première caisse scolaire

6- Cap sur l’ouverture de la 4ème succursale de la KOTELAM  
à Cité Soleil (Damien)

7- Cap sur la création du site web de la KOTELAM
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Emmanuel Thibert   
1989-1992

Jean Hubert Lindor
2010- 2012

Jacques Princius
1989-1991
Décédé

Wilner Celestin
2012-2013

Jeunel Nelson 
2013 à date

Jocelin Jean  
Baptiste
1991-1996

Ronald Labady
2012-2014

Dieuvet Michel
2014 à date

Gladys Taleyrand 
Gilot
1996-2010

Marie Marcelle  
Saint-Gilles Gérard
2010-2012

Frantz Prinvil 
1992-1995

Kerby G. Etienne
1995-2002

Bel-Aval M. Laguerre
2002-2009

1989-2014 : 25 ans de succès
GALERIE DES PRÉSIDENTS

GALERIE DES DIRECTEURS GENERAUX 
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Jeunel Nelson 
2013 à date

DES DIRIGEANTS POUR BIEN  
VOUS REPRÉSENTER

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Dieuvet Michel 
Président
2013-2016

Jn Hubert Lindor* 
Vice-président
2012-2015

Yolène Georges Elysée  
Secrétaire-Général
2014-2017

COMITE  
DE CREDIT 

COMITE DE 
SURVEILLANCE 

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  

Presnel Laborde* 
Président 
2012-2015 

Ricardy Villier 
Président
2013-2016

Marie Ardys Jean 
Baptiste 
Secrétaire 
2014-2017

Oveline Mercius 
Marc* 
Secretaire 
2012-2015

Wilmine Prophète 
Pierre  
Conseillère 
2013-2016 

Ebens Exantus 
Conseiller  
2014-2017 

Les noms suivis d’un astérisque  
sont des dirigeants sortants, mais rééligibles.

Josué Beaubrun 
Conseiller
2013-2016

Wilson Jabouin* 
Conseiller
2012-2015

Ronald Labady
Conseiller
2014-2017

Frantz Prinvil 
Conseiller
2014-2017
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Le 28 novembre 2014 ramène le 25ème anniversaire de 
fondation de la KOTELAM. Plusieurs activités ont marqué 
cet événement majeur.

• Formation d’une Comission du 25ème anniversaire 
par le Conseil d’Administration dont le mandat 
consiste à proposer certaines activités et à veill-
er à leur mise en œuvre. 

• Lancement des activités du 25ème le samedi 7 
décembre 2013 à l’hôtel Royal Oasis en présence 
des autorités gouvernementales, des amis na-
tionaux et internationaux, des organisations 
faitières, des caisses-sœurs, des vétérans, des 
sociétaires et des employés de la Caisse. 

• Lancement d’un grand tirage « 25ème anniver-
saire ». Les membres de la Caisse en seront les 
seuls bénéficiaires le 30 mai 2015 en gagnant « 
un véhicule flambant neuf » (une Kia Picanto) et 
des primes de consolation.

• Organisation exceptionnelle, en décembre 2014, 
d’une fête baptisée « Noël des enfants » dont 
l’objectif est de permettre à plus de 200 enfants 

des sociétaires de la KOTELAM de se récréer, de  
favoriser un échange social entre les enfants de 
divers horizons (sociétaires, dirigeants et em-
ployés) et de nouer entre eux l’esprit d’amour, 
d’unité et de partage. 

• L’événement le plus important de toute la série 
fut « la soirée d’honorariat » le jour-J de la fon-
dation le 28 novembre 2014 au Ritz Kinam à Pé-
tion-Ville en présence des invités de marque : 
des autorités, dirigeants de la KOTELAM et des 
caisses-sœurs, employés, sociétaires et amis de 
la Caisse. Au cours de cette soirée, les respons-
ables de la KOTELAM ont voulu rendre un hom-
mage bien mérité à tous ceux qui ont marqué 
de façon tangible les destinées de cette grande 
caisse, qui ont contribué à son succès et même 
au développement du mouvement coopératif 
haïtien, notamment les membres fondateurs, les 
vétérans, les dirigeants, les institutions d’appui 
aux caisses populaires et certains amis et per-
sonnalités du mouvement coopératif en général.

Certains dirigeants de la KOTELAM ont reçu la plaque 
de « Chevalier d’Honneur » pour services exceptionnels 
rendus à la Caisse pendant vingt-cinq ans. M. Frantz 
Prinvil, l’instigateur même de la KOTELAM, a été élevé au 
rang de Commandeur « SAPIN D’OR » pour avoir passé 
plus de vingt-cinq ans de vie coopérative à la KOTELAM, 
il a été désigné « Dirigeant du 25ème » par le Conseil 
d’Administration. De même, Monsieur Jean Roussel Petit-
Homme a été désigné « Employé du 25ème » pour avoir 
passé vingt-cinq ans au service de la KOTELAM. 

EVENEMENTS SPECIAUX
KOTELAM : « 25 ans de confiance réciproque »
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

A. Grade de « COMMANDEUR – SAPIN D’OR » 

1. M. Frantz PRINVIL, fondateur de la KOTELAM, 
pour plus de 25 ans de vie coopérative.

B. Grade d’« OFFICIER EDOUARD TARDIEU » 
aux membres fondateurs de la KOTELAM

2. Jocelin Jean Baptiste

3. Emmanuel Thibert

4. Saint Alismond Pierre

5. Cyrille Jean Jacques

6. Sonthonax M. Laguerre

7. Rémus Toussaint

8. Geffrard François

C. Grade d’« OFFICIER 
EDOUARD TARDIEU » 
aux dirigeants et employés 
ayant fourni plus de 15 ans 
de service professionnel 
coopératif

9. Josué Beaubrun ; 

10. Gladys Taleyrand Gilot 

11. Jean Roussel  
Petit-Homme 

D. Grade de « CHEVALIER D’HONNEUR »  
à tous les dirigeants actuels pours les services ex-
ceptionnels rendus au cours des premiers 25 ans 
de la Caisse

12. Ronald Labady

13. Yolène G. Elysée

14. Jean Hubert Lindor

15. Georges A. Merveille

16. Dieuvet Michel

17. Presnel Laborde

18. Wilmine P Pierre

19. Sparte Odéra

20. Merlande D. Auguste

SOIREE D’HONORARIAT

28 NOVEMBRE 1989–28 NOVEMBRE 2014 (LE RITZ)
Tenant compte de la résolution du Conseil d’Administration en date du 15 novembre 2009, 
il a été décidé de décerner des grades à certains dirigeants et employés de la Caisse qui ont 
fourni leurs services professionnels et leurs compétences à la Caisse pendant une période 
donnée.  
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE

E.« HONNEUR ET MERITE » à tous les dirigeants 
actuels pour les services exceptionnels rendus au 
cours des premiers 25 ans de la KOTELAM

21. Wilson Jabouin

22. Jeunel Nelson

23. Marie Ardys Jean Baptiste 

24. Oveline M. Marc

25. Ricardy Villier 

26. Ebens Exantus 

F. « HONNEUR ET MERITE » à des institutions 
et/ou personnes pour leur contribution exception-
nelle au développement du secteur des caisses 
populaires et les services rendus au cours des pre-
miers 25 ans de la KOTELAM

27. LA CAISSE PPOPULAIRE COOPECLAS (Lascahobas)

28. LA CAISSE POPULAIRE SAINTE-ANNE  
DE PORT-AU-PRINCE (CPSA)

29. LA CAISSE POPULAIRE SAINTE-ANNE  
DE CAMP-PERRIN (CAPOSAC)

30. LA PETITE EPARGNE (CAPPEV)

31. LA CAISSE POPULAIRE ESPOIR (Jacmel)

32. DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL  
DESJARDINS (DID)

33. DIRECTION DE L’INSPECTION GENERALE  
DES CAISSES POPULAIRES (DIGCP)

34. JACQUES DUROCHER (ancien directeur  
du projet RMCH en Haïti (1995 …) 

35. ASSOCIATION NATIONALE DES CAISSES  
POPULAIRES HAITIENNES (ANACAPH)

36. STATION BAPTISTE DU FAUBOURG SALOMON

G. MEDAILLES

37. Ernst Ulysse Innocent, SOCOLAVIM (Saint-Marc)

38. Vital Absalon, SOCOLAVIM (Saint-Marc)

39. Francois Banica, SOCOLAVIM (Saint-Marc)

40. Manel Castel, COOPECLAS (Lascahobas)

41. Gary Marcelin, CAPOSOV (Verrettes)

42. Jean Bernadel, COTEM (Miragoâne)

43. Jocelyn Saint Jean, Fédération « Le Levier »

44. Dominique Dumas, CAISSE POPULAIRE FRATER-
NITE (CPF) Cap-Haïtien

45. Marie Claude Noël, CAPAJ (Jérémie)

46. Patricia Léveillé, CAPAJ (Jérémie)

47. Patrick Moussignac, RADIO TELE CARAIBES  
(a reçu le prprix de l’un des plus grands épargnants  
de la Caisse lors de l’AG de 2012)

48. Joël Gracien, ancien membre du Conseil d’Ad-
ministration en 1996 et membre de la Commis-
sion du 25ème
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Le dirigeant du 25ème

Frantz Prinvil

L’employé du 25ème

Jean Roussel  
Petit-Homme

CRITÈRES DE CHOIX :

Le conseil d’administration a fait 
un choix distinctif de ces 2 per-
sonnes en fonction des critères 
bien déterminés.

• Dirigeant ayant plus de 25 
ans de vie cooperative

• Ayant toujours une présence 
continue dans les différents 
conseils et comités durant 
les 25 ans.

• Ayant un esprit d’innovateur 
et aussi un esprit d’apparte-
nance. 

• Actuel membre du conseil 
d’administration pour le 
25ème anniversaire.

-----------------------------------

• Implication et  attachement 
à la KOTELAM pendant  les 
25 premières années de la 
Caisse.

• Sérieux et honnêteté com-
me employé cadre.

• Engagement, dynamisme  et 
sentiment d’appartenance.

Le conseil d’administration 
est fier de ces deux (2) per-
sonnes.

Leur présente tous ses com-
pliments, et leur souhaite 
une 

« Bonne continuité dans 
le mouvement coopératif 
haitien »
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE

Une institution financière accessible  
et avant-gardiste, en contact étroit avec  

ses 72 512 societaires
Un siège social, local flambant neuf (parasismique)  

et trois (3) succursales interconnectées, bientôt quatre  
(à Cité Soleil)dans son  territoire 

Membre fondateur de l’Association Nationale des Caisses 
Populaires Haïtiennes (ANACAPH) depuis juin 1998

Membre fondateur de la Fédération « Le Levier » Juin 2007. 
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

LES ETATS FINANCIERS  
VÉRIFIÉS
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE

LISTE DES EMPLOYÉS DU SIÈGE SOCIAL 

     Id  Nom         Fonction

1. Jeunel Nelson Directeur Général
2. Reynald Charles Directeur des Opérations et de Réseau
3. Jean Roussel Petit-Homme Administrateur/Comptable
4. Gino Pierre Contrôleur de Gestion Senior
5. Marie Michelle Fortuné Contrôleur Interne Junior
6. Gladys Taleyrand Gilot Responsable Vie Associative
7. Nick Siméon Attaché aux opérations
8. Sabrina Réveil Secrétaire de direction 
9. Fédra Addy Chargée de marketing
10. Laure Noarla Latortue Attachée à l’Administration
11. Emmanuel Thibert Agent mobilisateur
12. Davidson Beauvil Comptable
13. Gladimir Tisma Agent de recouvrement
14. Sonthonax M. Laguerre Conseiller de terrain
15. Guerline Joseph Officier administratif
16. Ronald Flécher Agent de recouvrement
17. Immaculé Paul Agent de recouvrement
18. Jean Daniel Gédéus Agent de recouvrement
19. Marc Jerry Mondésir Agent de recouvrement
20. Frazile Pierre Yves Archiviste
21. Daniel Derival Ménager
22. Marie Denise Pierre Ménagère
23. Michel Agena Chauffeur
24. Alex Cangé Chauffeur

LE SIEGE SOCIAL  
ET LE PERSONNEL POUR VOUS SERVIR
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

SUCCURSALE DE 
MAGLOIRE-AMBROISE 
Chers sociétaires, c’est avec une grande satisfaction que je dirige depuis le 15 
novembre 2012 la plus ancienne succursale (25 ans) de la KOTELAM, implantée 
depuis sa fondation le 28 novembre 1989 dans le Faubourg Salomon. Il me fait 
toujours grand plaisir de servir cette frange de la communauté se trouvant dans 
la commune de Port-au-Prince, à savoir les professionnels, les commerçants, 
les salariés, les entrepreneurs, les artisans, etc. qui sont tous les bénéficiaires 
directs des produits et services de cette succursale. 

Au 30 septembre 2014, la succursale comptait dans ses livres plus de 34 719 
sociétaires et avait respectivement en épargne et en crédit 155 397 666,00 et 87 
160 672,00 gourdes. Un personnel compétent et qualifié de 16 employés se met 

à la disposition des aimables sociétaires de cette succursale en vue de leur fournir un service de qualité.

LISTES DES EMPLOYES DE LA SUCCURSALE DE MAGLOIRE-AMBROISE

     Id            Nom                          Titre

1. Nazaire Tingué Directeur de Comptoir
2. Edwidge Emeran Chargée des opérations
3. Johanne M. Joseph Chargée de crédit 
4. Miriame Nicolas Caissière Senior
5. Marie Andrée Févry Agente à la clientèle
6. Manouchka Théard Caissière
7. Marc Arthur Daudin Caissier
8. Jackson Payen Caissier
9. Nadine Mathieu-Gédéon Agente de crédit
10. Daphnée Val Agente de crédit 
11. Remus Oliver Agent de crédit
12. Chrisler Igor Lejeune Agent de crédit
13. Jean Marc Bruno Agent de crédit
14. Tamara Bélance Agente de support
15. Emmanuela Belton Agente de marketing
16. Guerta Gernevil Ménagère

Nazaire Tingué, Directeur
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE

Fidèle à sa mission et à son engagement, 
KOTELAM reste une institution fondée par 

et pour ses membres et est engagée dans le 
progrès et la croissance  

de ses membres!
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

SUCCURSALE DE 
DELMAS 
Implantée en décembre 2004, la succurs-
ale de Delmas est l’une des institutions fi-
nancières les mieux cotées de cette com-
mune. C’est une décision bien calculée 
des responsables de la KOTELAM. La 
succursale répond bien aux urgences de 
l’heure et sert plus de 29 916 sociétaires 
dans la commune et les zones environnantes. Comme directrice de cette suc-
cursale depuis le 15 octobre 2012, je la considère comme mon bébé à moi que 
j’ai vu grandir pour l’avoir dirigée dans les premiers moments de son implanta-
tion et je suis fière de la diriger encore maintenant. Avec un actif de plus de 110 
millions de gourdes, elle compte 16 employés disposés à toujours mieux servir 
la clientèle.

Au 30 septembre 2014, la succursale gérait un portefeuille de crédit de 87 225 984 gourdes et avait collecté plus 
94 millions de gourdes de ses sociétaires. Cela prouve bien que cette commune a des potentialités que mon équipe 
et moi souhaitons bien exploiter pour faire avancer l’institution dans le progrès de ses adhérents. J’invite encore 
tous les professionnels, les salariés, les commerçants et tous les entrepreneurs de la commune de Delmas à jouir 
pleinement de nos services pour une succursale et une KOTELAM plus fortes.

LISTES DES EMPLOYES DE LA SUCCURSALE DE DELMAS

     Id     Nom            Titre

1. Emorne Smith Directrice de Comptoir
2. Mathieu Wesly Philius Chargé des opérations
3. Nandy E. Julmiste Chargée de crédit
4. Rose-Betty Boyer Agente à la clientèle
5. Betty Boyer Caissière
6. Johnny St Preux Caissier 
7. Benshie Hearly Edwidge Normil Caissière
8. Tamara Jean Charles Agente de marketing
9. Jean Martial Estiverne Agent de crédit
10. Tens Oliver Louis Agent de crédit
11. Oxinal Jeanner Agent de crédit
12. Dieutant Paulin Agent de crédit
13. Jefferson Michel Agent de crédit
14. Lourdena Raymond Agente de crédit
15. Absterling Elysée Agent de support
16. Dieuline Datis Messagère

Ermone Smith, Directrice
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE

SUCCURSALE DE  
PETION-VILLE 
C’est avec plaisir et satisfaction que 
j’ai le privilège de diriger, depuis le 
18 août 2014, cette noble succursale 
de Pétion-Ville de la KOTELAM. Elle 
est la plus jeune du réseau de la KO-
TELAM pour avoir ouvert ses portes 
en juin 2007. Et pourtant, elle a fait 
ses preuves.

A la date du 30 septembre 2014, elle avait un actif de 66 996 040 gourdes et 
respectivement en épargne et en crédit 65 752 402 et 63 356 658 gourdes.
Dans la commune de Pétion-Ville, elle s’est taillée une place de choix par l’ac-
cessibilité du local (angle des rues Rébecca et Villate) et la qualité des 

services offerts par le personnel. Ils sont 14 employés à offrir des services 
7/7 à ses 13 877 sociétaires et invitent les professionnels, les entrepreneurs, les commerçants de cette commune à 
utiliser pleinement les services de la succursale de Pétion-Ville pour une KOTELAM plus forte. 

LISTES DES EMPLOYES DE LA SUCCURSALE DE PETION-VILLE

     Id          Nom                Titre

1. Berry Jacques Directeur de Comptoir
2. Jésula Fausta Chargée des opérations
3. Pétes Pétion Chargée de crédit
4. Santia Alexis Agente à la clientèle
5. Dukens Mondésir Caissier
6. Margaret Tatcher Bélance Caissière
7. Claudine Désir Officier de support
8. Katiuscia François Officier de marketing
9. Dieulifète Joseph Agent de crédit
10. Gabriella Guillaume Agente de crédit 
11. Nadia Charleston Agente de crédit
12. Chrisler Demesvar Excellent Agent de crédit
13. Charles Rigaud Messager
14. Yvon Alexis Messager

Berry Jacques, Directeur
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28 NOVEMBRE 1989 – 28 NOVEMBRE 2014 : 25 ANS DE  CONFIANCE RÉCIPROQUE 

Un personnel compétent et une gamme  
de produits et services financiers 

69 employés qui rendent possible la mission de la Caisse,  
par une approche humaine en servant d’abord les intérêts  

des membres 

Institution contrôlée et supervisée régulièrement par la Ban-
que de la République d’Haïti via la DIGCP

Institution offrant ses services du lundi au dimanche, 7/7 
dans toutes ses succursales.
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Approbation du rapport annuel

Nous certifions que ce rapport annuel de la caisse KOTELAM répond aux exigences de la Loi sur les coopératives d’épargne  
et de crédit et qu’il a été dûment approuvé par le Conseil d’Administration de la Caisse. 

Dieuvet Michel 
Président 

Yolène G. Elysée  
Secrétaire Générale 

Autorité de Tutelle : 
Conseil National des Coopératives (CNC) 

  
Autorité de régulation et de Contrôle : 

Banque de la République d’Haïti (BRH)

via 
la Direction de l’Inspection Générale des Caisses Populaires (DIGCP) 

Partenaires privilégiés 
Fédération Nationale de Caisses Populaires Haïtiennes Le Levier 

Association Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes ANACAPH

Conseillers externes

Vérificateurs indépendants  
Claude Baptiste, CPAH  

Service d’Inspection de la Fédération Le Levier

Avocats-conseils  
JURIS-EXPERT CABINET D’AVOCATS

Informations générales

Date de fondation  
28 novembre 1989

Reconnaissance légale  
CNC, 10-CP-06-024

Numéro d’immatriculation fiscale 
000-365-712-9 

Exercice social  
1er cctobre-30 septembre

Assemblée Générale tenue le 22 mars 2015  

à « Rendez-vous 33 », Delmas 33 No 25, Delmas, Haïti
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12 BONNES RAISONS QUI FONT QUE  
LES COOPÉRATIVES AIDENT À BÂTIR  
UN MONDE MEILLEUR 

1. Les coopératives sont des organisations DÉMOCRATIQUES appartenant à leurs 
membres et dirigées par ceux-ci selon la règle : un membre, un vote. 

2. Les coopératives sont des entreprises GUIDÉES PAR DES VALEURS et fondées 
sur sept principes coopératifs reconnus à l'échelle mondiale. 

3. Les coopératives poursuivent des objectifs SOCIAUX et ÉCONOMIQUES et pla-
cent l’HUMAIN avant les profits. 

4. Les coopératives sont plus DURABLES que les autres types d'entreprises ; la 
recherche démontre que les nouvelles coopératives sont plus susceptibles de 
demeurer actives et qu'elles résistent mieux aux ralentissements économiques. 

5. Les coopératives font partie d'un MOUVEMENT PLANÉTAIRE dynamique qui 
compte plus d'un milliard de membres dans le monde.  

6. Les coopératives sont ANCRÉES DANS LEURS COMMUNAUTÉS ; les emplois et la 
richesse qu'elles créent restent dans les collectivités où elles sont établies.

7. Les coopératives AIDENT les gens à prendre leur propre destinée économique 
en main. 

8. Les coopératives respectent L'ENVIRONNEMENT et sont reconnues comme des 
chefs de file en matière de durabilité environnementale. 

9. Les coopératives sont les entreprises de choix pour des MILLIARDS DE PER-
SONNES.

10. Les coopératives sont établies PARTOUT : dans les petits villages et les grandes 
villes, dans chaque région du pays et dans la plupart des pays du monde. Elles 
sont actives dans presque tous les secteurs de l'économie.

11. Les coopératives COOPÈRENT les unes avec les autres à l'échelle locale, na-
tionale et internationale. Les coopératives fournissent une aide active à leurs 
partenaires coopératifs dans les pays en développement.

12. En proclamant 2012 ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES, les Nations 
Unies ont reconnu l'important rôle que jouent les coopératives dans le dévelop-
pement social et économique des communautés du monde entier.

Source : www.coopscanada.coop


