RAPPORT ANNUEL
2016

Les Héros
de Vertières

Témoignage d'un sociétaire
Si on peut encore parler de coopérative aujourd'hui sans éprouver
tous les malaises du monde c’est en grande partie grâce à des
exceptions, comme KOTELAM entre autres, qui ont su traverser
la débâcle historique qui a conduit à la perte et la disparition de
nombreuses caisses populaires du pays il n y a pas trop longtemps.
« C’est dans l’épreuve qu’on fait ses preuves » cela n’est pas
seulement vrai, cela est aussi juste.
KOTELAM A FAIT SES PREUVES
La lucidité de ses dirigeants qui lui a permis de traverser les
moments les plus irresponsables et les plus désastreux de l’histoire
des caisses populaires au pays mérite toute notre attention.
KOTELAM, aujourd’hui, a droit à notre conﬁance et notre respect, pour avoir été pendant près de
plus d’un quart de siècle à la hauteur de sa mission, de ses engagements et des ses responsabilités.
Des choix raisonnés, raisonnables, tout à l’honneur des dirigeants de cette grande coopérative, ﬁerté
haïtienne, ont permis à la barque communautaire qu’elle représente de rester en surface, malgré
toutes les turbulences recensées.
Tout un chacun aujourd’hui peut être ﬁer d’être membre de cette institution modèle de conduite,
modèle de réussite, modèle d’entreprise commune au bénéﬁce de la collectivité.
La KOTELAM, grâce à la grande vision, les qualités rationnelles de ses dirigeants, a écrit ellemême son histoire avec des détails dont chaque sociétaire, dont le nombre avoisine les 100 mille
aujourd'hui, peut être ﬁer : le sens du service, le sens du devoir, de la responsabilité, de la ﬁabilité et
surtout du respect de l’un envers l’autre sans lequel aucune initiative productive n’est possible.
A l’occasion de cette nouvelle Assemblée Générale de KOTELAM inscrite sur l’épopée de
Vertières, symbole d’une victoire marquante de l’homme sur la bétise humaine, nous prenons plaisir
a adresser nos mots de félicitations au staﬀ au grand complet, ainsi qu’à chaque sociétaire en
particulier, membre de la grande et prestigieuse famille KOTELAM.
Que Dieu nous garde, que Dieu nous guide.
Vive la KOTELAM, plus de 25 Ans de conﬁance réciproque.
Smoye Noisy

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque

SOMMAIRE
Mission, force, vocation, ambition............................................ 4
Avis de convocation.................................................................... 5
Message du Président................................................................. 6
Rapport du Directeur Général.................................................. 9
Bilan social .............................................................................. 12
Rapport du comité de crédit ................................................... 14
Rapport du comité de surveillance ......................................... 19
Les services de la KOTELAM ................................................. 21
Rapport du vériﬁcateur ........................................................... 22
Le bilan ...................................................................................... 24
Les états de résultats ................................................................ 25
Les états de répartition ............................................................ 26
Les états de l'évolution de la trésorerie .................................. 27
Notes complémentaires ............................................................ 28

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque

Notre mission
Est de contribuer aux mieux-être social et économique de la Population qui voudra y adhérer, de
rendre disponible à ses membres des services ﬁnanciers aux meilleurs 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 services et de nous rendre accessible à
notre clientèle 7 jours sur 7 et 365 jours par année sur son territoire.
Aidez-nous simplement !

Honneur & Mérite décerné à la KOTELAM pour sa
contribution exceptionnelle à la commémoration du 70ème
anniversaire de CAPPEV (Vallée de Jacmel ) et des caisses
populaires en Haïti en date du 22 septembre 2016.
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'Assemblée Générale qui était prévue pour le dimanche 5 Mars dernier, n'a pas pu se tenir par 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 12 Mars 2017, à 9 heures A.M. au Ritz KINAM II sise à l'angle des Rues Panaméricaine et
José Martin à Pétion-Ville.
Ordre du Jour
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
6. Décisions sur le trop-perçu et Augmentation de la part de qualiﬁcation
7. Rapport du Comité de Crédit
8. Rapport du Comité de Surveillance
9. Mots des invités spéciaux
10. Elections
11. Questions et commentaires des sociétaires
12. Levée de l'Assemblée

P.S. : Livret du membre obligatoire à l'entrée
Jn Hubert Lindor
Président du Conseil d'Administration

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque
5

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Estimables sociétaires,
Comme chaque année, il nous incombe
l'obligation de vous donner le résultat de la
gestion de votre Caisse pour laquelle vous nous
avez accordé votre conﬁance. Cette année
encore, on ne saurait manquer à ce devoir, celui
de vous rendre compte. Ainsi, au nom de mes
collègues du Conseil d'Administration, c'est
avec plaisir que je vous présente les principales
réalisations de votre caisse pour l'exercice
ﬁnancier 2015-2016. L'Assemblée Générale
annuelle est un moment privilégié pour vous
faire part de nos réussites de l'année ainsi que
des déﬁs que nous avons à relever. Il s'agit
également d'une occasion toute désignée pour
vous de redécouvrir les avantages d'être
membres de votre Institution. En eﬀet, pendant
l'exercice ﬁnancier, la KOTELAM a poursuivi
sa mission de répondre à l'ensemble de vos
besoins ﬁnanciers tout en contribuant au mieuxêtre économique et social de notre collectivité.
Mesdames, Messieurs les sociétaires de la
KOTELAM,

Pour l'exercice 2015 - 2016, la vaillante équipe
de la KOTELAM en qui vous avez placé votre
conﬁance s'est attelée à tout mettre en œuvre
pour oﬀrir un service de premier ordre à tous ses
membres avec engagement, détermination et
rigueur. C'est fort de tout cela que, malgré les
diﬃcultés auxquels le pays se trouve confronté,
votre Caisse a pu tirer ses épingles du jeu. En
eﬀet, les excédents d'exploitation de Vingt
Millions Cinq Cent Vingt Deux Mille Deux Cent
Cinquante- Sept (20 522 257) Gourdes peuvent
en témoigner. Ces résultats sont intimement liés
à la conﬁance que vous nous témoignez, et nous
vous en sommes reconnaissants. C'est grâce à
cette ﬁdélité de la part de nos 97 156 sociétaires
que nous pouvons tous proﬁter des avantages de
la coopération et poursuivre notre
développement. Les résultats positifs
enregistrés pour l'exercice ne sont pas le fruit du
hasard, l'application de nouvelles mesures ont
été adoptées en vue de contribuer à
l'amélioration de la qualité des services oﬀerts
aux membres.
Parmi les activités entreprises durant l'exercice
2015-2016, nous retenons : l'ouverture de la
succursale de Damien/Cité Soleil dans le but de
se rapprocher plus près de la population. En
eﬀet, en Juillet dernier, la population de cette
zone a eu l'opportunité d'utiliser leur propre
succursale toujours avec la même qualité de
services que nous oﬀrons depuis plus de 27 ans.
Nous proﬁtons de l'occasion pour remercier les
autorités de tutelle à savoir le Conseil National
des Coopératives (CNC) et la Direction de
l'Inspection Générale des Caisses Populaires
(DIGCP) pour leur appui aboutissant à
l'ouverture de cette 4eme succursale. Sans
oublier l'appui technique de la Fédération le
Levier qui a assuré les travaux informatiques et
paramétrisation de la base de données. Au nom
du Conseil d'Administration je vous remercie.
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En outre, étant donné que l'éducation reste
toujours au cœur de notre mission, (5ème
principe de l'Alliance Coopérative
Internationale (ACI) nous sommes ﬁers de
contribuer à la formation coopérative de
plusieurs centaines de jeunes universitaires.
Citons par exemple Voix et Cœurs d'Haïti
(VCH) qui a organisé le concours “Je suis le
président d’Haïti” duquel sont élus deux
champions qui jouent le rôle de Jeunes
Ambassadeurs de la KOTELAM (JAK) auprès
de la communauté universitaire. Il faut signaler
que KOTELAM poursuit également son
programme de caisses scolaires dans certaines
écoles du département de l'Ouest. Au niveau
du personnel, on a fait des modiﬁcations
profondes au niveau de la structure
organisationnelle de la Caisse permettant de
procéder à la mutation et un mouvement du
personnel ; ce qui nous permettra d'aboutir au
renforcement de l'Institution. En outre, Un
protocole est signé avec les Responsables de
l'ANACAPH dans le cadre du projet
Accélérateur pouvant permettre de servir des
jeunes entrepreneurs porteurs de projets viables.
De même, la promotion pour les prêts logements
ne cesse d'augmenter dans le but de permettre
aux sociétaires de faire l'acquisition d'un terrain,
d'aménager ou rénover leur propre maison. De
plus, le plafond des prêts au logement a été revu
à la hausse jusqu'à concurrence de Cinq
Millions (5, 000,000.00) de Gourdes. Ce, pour
permettre aux sociétaires d'acheter une maison
sur la base d'une hypothèque.
Cette année encore, la KOTELAM a pris la
décision de renouveler l'expérience du tirage
visant à faire un Millionnaire parmi les
Sociétaires de la Caisse. Dans cet ordre d'idée,
nous invitons tout un chacun à passer dans l’une
des quatre (4) succursales de la Caisse en vue de
retirer ses tickets de participation.

Les Administrateurs travaillent ardument pour
que votre Caisse soit à la pointe de la technologie
en oﬀrant également des services virtuels à nos
sociétaires à travers leur site web et les réseaux
sociaux. Déjà, un spécialiste en communication
est engagé dans le but d'assurer le suivi de cette
décision et nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site web :
WWW. K O TELA M . C O O P et n o tr e p ag e
Facebook du nom : KOTELAM
Chers sociétaires, nonobstant le contexte socioéconomique diﬃcile que connait le pays et surtout
la ﬂuctuation à la hausse du taux de change de la
Gourde par rapport au dollar, la KOTELAM,
grâce à vous, a présenté des résultats positifs qui
reﬂètent une saine gestion des aﬀaires de
l'Institution. Le Conseil d'Administration est ﬁer
de vous et vous demande de continuer à faire des
exigences et à lui faire part de vos suggestions en
vue de l'amélioration de l'oﬀre de produits et
services.
Dans cette ligne d'idée, je vous rappelle que la
KOTELAM est une propriété collective. Etant
propriétaires, vous avez contribué grandement à la
réalisation de ce résultat. Ce qui me donne le droit
d e v o u s i n f o r m e r, a u n o m d u C o n s e i l
d'Administration, d’une proposition de ristournes
de 3 Millions (3 000 000) de Gourdes.
Dans l'esprit de continuer à vous oﬀrir des
services de qualité, le Conseil a adopté de
nouvelles mesures en vue d'oﬀrir un encadrement
plus adapté aux employés par la formation et
l'amélioration des conditions de travail.
D'ailleurs, un véhicule ﬂambant est mis à la
disposition de chaque Directeur de Succursale
selon un plan bien déterminé.
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Pour l'exercice 2016 – 2017, le Conseil a projeté de réaliser ces chiﬀres :
Perspectives en gourdes au 30 septembre 2017
membres

Pour y arriver, le Conseil a procédé à l'évaluation de l'ancien plan stratégique 2013 – 2016 et a
adopté un nouveau pour la période 2016 – 2019, lequel plan a prévu :
· Utilisation de la technologie pour se rapprocher des membres ;
· Renforcement institutionnel pour consolider les acquis ;
· Développement du réseau des succursales ;
· Amélioration du système technologique ;
· Nouvelle politique de Gestion des Ressources Humaines, ect…
Nous sollicitons encore votre collaboration habituelle pour jouir des produits et services de votre
Institution et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos insatisfactions en vue de faire adapter nos
produits à vos besoins tout en respectant les critères de qualité. De même, nous insistons auprès des
sociétaires débiteurs pour respecter leur date de paiement en vue d'éviter des mesures coercitives à
leur égard.
REMERCIEMENTS
Estimables sociétaires, je ne saurais terminer mon message sans présenter les remerciements de
l'Institution aux autorités de tutelle la Direction de l'Inspection Générale des Caisses Populaires
(DIGCP), organe de la BRH et le Conseil National des Coopératives (CNC) pour leur soutien
considérable à l'avancement de la Caisse. Les Institutions d'appui à savoir la Fédération « Le Levier
» et l'ANACAPH méritent également d'être signalées pour leur apport sans condition à la réalisation
des objectifs. Enﬁn, tous les partenaires de la KOTELAM doivent trouver ici l'expression de nos
remerciements.
Quant à vous mes Collègues Dirigeants du Conseil d'Administration, du Comité de crédit et du
Comité de Surveillance, Merci d'avoir autant à cœur le mieux-être de nos sociétaires et la saine
gestion de notre coopérative.
Je proﬁte pour féliciter également le Directeur Général et son équipe pour leur engagement de tous
les instants et leur rigueur dans la gestion des aﬀaires de la Caisse. Je salue aussi le dévouement de
tous les employés qui travaillent assidument à votre entière satisfaction. Et à nos 97 156 sociétaires,
je réitère l'engagement de la KOTELAM à travailler inlassablement pour vous rendre « Yon Lavi ki
Miyò tout bon ».
Bonne fête à vous tous.
« Nan KOTELAM, nou pran swenw, nou pran swen lajanw »
Vive la KOTELAM, plus de 25 Ans de Conﬁance Réciproque.
Jn Hubert Lindor
Président du Conseil d'Administration
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RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Ø

Ø

Le Deuxième samedi de juillet de chaque année,
les Nations-Unies célèbrent les Coopératives.
En 2016, la journée internationale des
coopératives a été célébrée sous le thème : Les
Coopératives, le Pouvoir d'agir pour un
avenir durable. Dans ce contexte, la
KOTELAM se veut être le porte-étendard de la
promotion de l'économie sociale et solidaire en
faisant de l'inclusion ﬁnancière son cheval de
bataille pour combattre la pauvreté dans la
communauté dans laquelle elle évolue.
Malgré les diﬃcultés de toute sorte,
particulièrement le déraillement du taux de
change et la ﬂambée de l'inﬂation, ayant des
conséquences néfastes sur le pouvoir d'achat
des ménages et ralentissant la croissance
économique, la capacité d'agir de la
KOTELAM n'est pas ébranlée. Ce qui lui a
permis d'atteindre les objectifs ﬁxés par le
Conseil d'Administration pour l'exercice 20152016 et dont j'ai l'heureux privilège de vous
présenter au non du dit Conseil.
A- Bilan au 30 septembre 2016
Ø Les disponibilités : Au 30 septembre
2016, les disponibilités accusent une

Ø

Ø

croissance de 62.41% en passant de 115,
467,255.00 Gourdes à 187, 532,576.00
Gourdes, soit une augmentation en
volume de plus de 72 Millions de
Gourdes.
Le portefeuille de crédit:
Comparativement au 30 septembre 2015,
le portefeuille de crédit a augmenté de
103, 525,217.00 Gourdes pour atteindre
407, 457,747.00 Gourdes au 30 septembre
2016, soit un taux de croissance de
34.06%
L'épargne : L'épargne est passée de 364,
831,507.00 Gourdes en 2015 à 521,
697,322.00 Gourdes au septembre 2016.
Elle a augmenté de 156, 865,815.00
Gourdes, soit une croissance de 43.00%.
L'avoir : Le total de l'avoir accuse une
augmentation de 21, 049,133.00 Gourdes
en passant de 67, 959,038.00 Gourdes à
89, 008,171.00 Gourdes de 2015 à 2016.
Cela donne un taux de croissance annuel
de 30.97%.
L'actif total de votre caisse est de 650,
572,158.00 Gourdes au 30 septembre
2016. Il a enregistré une croissance
annuelle de 39.65%, soit une
augmentation en volume de 184,
705,840.00 Gourdes.

B- ETAT DES RESULTATS
Ø Les revenus d'intérêts nets : Ils ont
totalisé un montant de 76, 286,370.00 au
30 septembre 2016 contre 65, 685,542.00
Gourdes en 2015. Ils accusent une
augmentation de 16.14% par rapport à
l'année antérieure.
Ø Les revenus nets avant dépenses
d'exploitation : Ils sont de l'ordre de 92,
392,010.00 Gourdes au 30 septembre
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2016 contre 63, 827,109.00 Gourdes en 2015. Ils enregistrent une augmentation de 28,
564,901.00 Gourdes grâce à la diminution des pertes sur prêts et à la forte augmentation des
autres revenus.
Ø Les dépenses d'exploitation : Un contrôle strict et rigoureux a été mis en place aﬁn de
maintenir l'équilibre entre la croissance des dépenses et celle des revenus. Les dépenses
d'exploitation au 30 septembre 2016 s'établissaient à 72, 497,895.00 Gourdes. Elles étaient
de 56, 382,222.00 Gourdes en 2015. Elles ont subi une augmentation de 28.58% par rapport
à l'exercice antérieur.
Ø Les trop-perçus : Ils sont de 20, 522,257.00 Gourdes. Ils ont augmenté de 12, 299,624.00
Gourdes par rapport à l'année 2015 où ils étaient de 8, 222,633.00 Gourdes.
La réalisation de ces résultats ne serait pas possible sans les eﬀorts incommensurables de
l'ensemble des Employés qui se sont défoncés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. La
bienveillance et les bonnes décisions prises par nos valeureux Dirigeants bénévoles sont d'une
importance capitale dans l'atteinte des objectifs que le Conseil d'Administration avait ﬁxés. Je
saisis donc l'occasion pour féliciter tout un chacun et aussi pour remercier les Dirigeants de leur
accompagnement sans faille au cours de l'exercice 2015-2016.
Le tableau ci-dessous présente certains chiﬀres comparatifs des années 2015 et 2016

Variation du Bilan
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Variation des Résultats

CONCLUSION
Mesdames/Messieurs les sociétaires, je ne saurais terminer ma présentation sans vous remercier de la Conﬁance
renouvelée dans votre Caisse. Vous nous conﬁez la gestion de votre argent. Nous avons l'impérative obligation de le faire
fructiﬁer. Nous allons continuer à faire de notre mieux pour vous donner satisfaction quant à vos demandes de crédit.
Cependant, je dois signaler à l'attention des mauvais emprunteurs que vous n'aurez pas la tranquillité ni la paix tant que
vous n'aurez pas honoré vos engagements.
La Direction Générale et tous les collaborateurs sont motivés et déterminés plus que jamais à travailler à l'amélioration
continue des résultats. Plus les résultats sont satisfaisants, plus la Caisse aura les moyens pour vous satisfaire en retour.
Car, à la KOTELAM on entretient les gens, on entretient leur argent.
KOTELAM, Plus de 25 ans de Conﬁance Réciproque !!!

Doctorat Honoris Causa en développement
coopérative et communautaire décerné à M.
Frantz Prinvil Promoteur de la KOTELAM et
actuel Directeur Général du CNC et M. Jn
Hubert Lindor Président du Conseil
d’Administration de la KOTELAM .
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BILAN-SOCIAL 2015 -2016

Estimable societaires,
Au nom du Conseil d’Administartion, j’ai
l’immense plaisir de vous présenter le bilan
social de la caisse pour l’exercice 2015-2016.
Le septième principe de la coopération, c'est
l'engagement de la coopérative envers la
communauté. La KOTELAM est une institution
ﬁnancière coopérative qui a pour but de livrer
des produits et services personnalisés selon les
besoins de ses sociétaires.
La KOTELAM, par l'éducation et son
implication sociale, contribue à sa communauté
tout en reconnaissant et préservant son
patrimoine. Fidèle à sa mission, votre Caisse
s'est démarquée par son implication
communautaire encore cette année 2016. C'est à
travers ce bilan social que vous serez en mesure
de constater la distinction coopérative de votre
Caisse et la préoccupation constante de celle-ci
à contribuer au développement et au mieux-être
des gens et des collectivités.

des activités de la Caisse. Ainsi des séances de
formation dans toutes les succursales sont
toujours tenues régulièrement au proﬁt des
sociétaires et des postulants en vue de
promouvoir les valeurs et les principes
coopératifs. Il faut signaler que les enfants, euxaussi, ont continué à jouir des bénéﬁces de la
coopération par la gestion de leur caisse scolaire
dans leurs écoles. Quant à la formation des
dirigeants et des employés, ils ont pris part à des
séminaires organisés tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays à savoir : Université
Quisqueya, Ecole Nationale de Commerce
(ENACO), Boulder (Italie), Daro Consulting,
Centre Management de Productivité (CMP),
Université INUKA, SOFIDHES, Fédération
FECAPH (Le levier), ANACAPH etc.
Les dirigeants de la KOTELAM ont encore
honoré cette année leurs engagements en versant
leur cotisation annuelle à la Fédération « Le
Levier » et à l'ANACAPH. Ils ont fait des
représentations dans les diﬀérentes Assemblées
Générales soit de l'Association ANACAPH et la
Fédération Le levier et aussi prendre part dans les
manifestations des Coopératives sœurs tant
régionales qu’Internationales. L’année 2016
revêt un cachet plus particulier pour le secteur des
Caisses Populaires surtout avec les soixante-dix
(70) ans d'existence des Caisses Populaires en
Haïti et de CAPPEV de la Vallée de Jacmel (1ere
Caisse Populaire en Haïti) et KOTELAM a été
très impliquée dans la manifestation des activités
marquant ce grand évènement. Au total, pour
cette rubrique, en rapport au paiement des
cotisations, la formation des dirigeants et
employés et les frais de représentation, un
montant de 4 869 491 gourdes a été dépensé.

En eﬀet, en vertu du 5eme principe de Avec une masse salariale de plus de plus de 25
l'Alliance Coopérative Internationale (ACI), millions de Gourdes pour un personnel direct
l'éducation coopérative reste toujours au cœur sans tenir compte des avantages sociaux accordés
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au personnel et des allocations viagères à
certains vétérans de la Caisse, la KOTELAM
représente vraiment un agent de
développement économique important dans la
communauté. En eﬀet, la KOTELAM dispose
de plus de 90 employés pouvant oﬀrir leurs
services professionnels de qualités à 97 156
Sociétaires en vue de répondre mieux à leurs
besoins. Treize (13) dirigeants bénévoles ont
consacré plus de six cent heures (600) en
réunion ordinaire pour prendre des décisions
correspondant à la satisfaction de sociétaires.
Depuis plus de 27 ans de son existence, La
KOTELAM a toujours appuyé ﬁnancièrement
sa communauté, c'est donc un montant de près
de 1 387 870 gourdes qui fut distribué dans la
communauté pour appuyer des activités qui ont
rehaussé la qualité de vie de nos divers milieux.
Nous notons par exemple : l'appui ﬁnancier
accordé à des familles endeuillées par la perte
d'un parent, contribution considérable à
l'exécution du projet d'approvisionnement en
eau potable de la communauté de Delmas
présenté par le Groupe d'Appui au
Développement du Village Légal (GADVIl),
ﬁnancement d'un projet de Scout d'Haïti,
participation ﬁnancière de la KOTELAM à la
réalisation de la retraite spirituelle et culturelle
des jeunes des diﬀérentes églises de la capitale,
participation à la réalisation du projet de
MODRH. Notons également la participation
ﬁnancière de la KOTELAM à la réalisation du
Salon du droit organisé par le Cabinet Patrick
Laurent et Associés.

pour aider à la rénovation du temple détruit par le
séisme du 12 Janvier 2010.
Dans le but de favoriser l'épanouissement de
nouveaux talents et stimuler les jeunes à
l'éducation coopérative, KOTELAM a
sponsorisé durant l'exercice 2015-2016 le
concours de beauté et d'intelligence organisé par
la Unity School of Business (USB) et celui
également des Jeunes de Voix et Cœurs d'Haïti
(VCH), d’où sont élus des champions portant le
titre de Jeunes Ambassadeurs de la KOTELAM
(JAK) qui vont nous permettre de pénétrer
d'avantage le secteur universitaire. La
KOTELAM a également pris part cette année au
Sommet sur la microﬁnance organisé par le
Group croissance. La grande fête de Noël des
enfants a également été rééditée au proﬁt des
enfants des sociétaires de la Caisse en vue de leur
oﬀrir un espace de dialogue, de loisirs et de
partage. Il y a eu aussi la participation de la
Caisse aux activités culturelles organisées par
COSAFH. Le total des fonds dépensés pour
l’ensemble des activités de cette rubrique est de 3
683 257 gourdes.

Chers sociétaires, les bénéﬁciaires de ces fonds
ne cessent de remercier la KOTELAM pour cet
outil important au service de la communauté car
le modèle coopératif demeure vraiment une des
solutions aux problèmes socio-économiques du
pays. Merci à vous d'y contribuer grandement,
nous vous remercions de la conﬁance que vous
accordez à votre Institution. Soyez assurés que
notre équipe continuera à déployer tous les
eﬀorts nécessaires aﬁn d'aider la communauté et
de
participer à son développement.
Chers sociétaires, nous voulons également
signaler à votre attention que, dans le cadre des Joyeuses Fêtes à vous tous !
activités marquant le 125ème anniversaire de Vive la KOTELAM pour toujours
l'église Baptiste Faubourg Salomon (Alma
Mater de la KOTELAM), un montant
considérable avait été décaissé en leur faveur
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Rapport du Comité de Crédit 2015-2016

Distingués Sociétaires,
Cela devient une tradition, la loi nous en fait
obligation également, nous les Dirigeants que
vous avez élus, de vous soumettre
annuellement le bilan de nos réalisations. Le
Comité de Crédit s'estime heureux, parce que
conservant de bons souvenirs comme le
principal gérant de crédit de cette noble et
grande caisse qu'est la KOTELAM, dont vous
êtes les propriétaires, et de vous présenter le
rapport de l'exercice terminé le 30 septembre
2016.
Mesdames, Messieurs les sociétaires, il y a
vingt (20) ans environ depuis que je me suis fait
inscrire parmi les membres de la KOTELAM.
A l'époque, elle était très jeune, mais elle
dirigeait ses pas dans la voie sure qu'elle s'était
tracée. Elle a commencé à faire plus de
recrutements, le nombre de membres a
augmenté, la petite cohorte devient aujourd'hui
une grande armée de plus en plus nombreuse,
pleine de vaillance et de conﬁance dans
l'avenir.
Il est incontestable que l'intérêt de nous réunir
est plus judicieux. Nos rassemblements nous
permettent de prendre conscience que l'on

n'est pas seul, et comme l'indique notre légende ''
l'union fait la force'', conforte chacun dans son
action en cessant d'œuvrer dans l'ombre.
Certainement, nombreux sont ceux qui, par
ignorance, n'auraient pas participé à ce
mouvement d'entraide ; leur présence, soit par
l'invitation que vous lancez en tant que
sociétaires, soit celle lancée par les dirigeants,
constitue une chance supplémentaire de
motivation ; elle permettra de renforcer nos
moyens et nos eﬀectifs. Nos rencontres
conviviales, comme celle d'aujourd'hui,
porteuses d'espoir, aident à lutter contre la
pauvreté et à combattre la misère ; parce que la
solidarité, est certes, une question d'attention et
de secours, mais aussi de qualité de vie. Notre
force réside dans la prise de conscience de
l'obligation qui nous est faite de nous unir et d'être
cohérents.
Distingués sociétaires, employés et dirigeants,
vous avez accompli de merveilleux eﬀorts du fait
que nous ayons analysé plus de 2700 dossiers de
demandes de crédits pour un montant de 463,
513,728. 85 gourdes, dont 351, 805,806.63 ont
été accordées. Ainsi, les tableaux ci-dessous
élaborés mettent en lumière l'ordre mensuel des
études de dossiers.
Mesdames, Messieurs employés et dirigeants, il
se trouve que tous les eﬀorts que vous avez
consentis pour améliorer les services et le
rendement de la caisse se révèlent réellement
salutaires par le trop perçu de 20 522 257
gourdes réalisé.
Chers sociétaires, employés et dirigeants, nous ne
pouvons que nous trouver particulièrement
heureux de faire partie de la KOTELAM, à
laquelle le Comité de Crédit souhaite une vie sans
ﬁn, ainsi qu'à la concorde qui règne entre nous.

Presnel Laborde
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Dossier de Délégation
Exercice 2015-2016
Mois

Nombre de Folios

Montant demandé

Montant accordé

Montant refusé

Octobre

171

9 264 000,00

7 699 000,00

1 565 000,00

Novembre

233

13 002 500,00

11 189 000,00

1 813 500,00

Décembre

220

15 542 150,00

13 672 120,00

1 870 030,00

Janvier

197

13 165 087,50

11 061 500,00

2 103 587,50

Février

162

11 164 000,00

9 595 500,00

1 568 500,00

Mars

181

11 625 790,00

9 924 790,00

1 701 000,00

Avril

203

11 797 390,00

9 898 890,00

1 898 500,00

Mai

219

14 171 500,00

12 484 500,00

1 687 000,00

Juin

222

17 996 385,75

15 033 585,75

2 962 800,00

Juillet

207

14 926 900,00

12 713 600,00

2 213 300,00

Aout

224

14 163 400,00

12 940 600,00

1 222 800,00

Septembre

164

9 957 725,00

8 819 725,00

1 138 000,00

Total

2403

156 776 828,25

135 032 810,75

21 744 017,50

Dossiers traités par le Comité de Crédit
Exercice 2015-2016
Nombre de Folios
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Dossiers traités par le Comité de Crédit
Exercice 2015-2016
Mois

Nombre de Folios

Montant demandé

Montant accordé

Montant refusé

Honneur & Mérite décerné à la KOTELAM par les responsables
de l’école St Jean de Dieu pour l’implantation de la caisse scolaire.
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Final du concours “Je suis le président d’Haïti”
organisé par Voix et Coeur d’Haïti (VCH)
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Participation de KOTELAM au sommet
sur la microﬁnance à Karibe

Participation de KOTELAM dans l’exécution
du projet d’approvisionnement en eau
de la communauté de GADVIL à Delmas

Emission du concours Miss USB-KOTELAM

Solidarité ﬁnancière de KOTELAM manifestée
aux caisses du Sud victimes de l’ouragan Matthew

Inauguration de la 4ème succursale de KOTELAM
à Damien (Cité Soleil)
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RAPPORT DU COMITÉ DE
SURVEILLANCE

Distingués sociétaires,
Au regard de la loi du 26 juin 2002 régissant le
fonctionnement et l'organisation des Caisses
Populaires Haïtiennes ;
Vu les statuts et les règlements internes de la
KOTELAM, les valeurs et les principes des
Coopératives qui y adhèrent ; Le Comité de
Surveillance est l'organe de contrôle de la
Caisse qui détient le pouvoir de respecter et de
faire respecter les lois en vigueurs, les normes
prudentielles, et les décisions prises en
Assemblée Générale.
A cet eﬀet, le Comité tout en étant ﬁdèle à sa
mission et son engagement pour le progrès et la
croissance de la Caisse, a l'insigne honneur de
vous présenter les diﬀérents travaux réalisés au
cours de l'exercice 2015-2016 :
Ÿ Analyser les résolutions prises en
Assemblée Générale aﬁn de mieux
suivre leur application.
Ÿ Analyser les procès-verbaux du Conseil
d'Administration.
Ÿ Traiter et analyser les commentaires des
sociétaires à travers les boites à

suggestions.
Ÿ Faire des visites surprises dans les
succursales pour vériﬁer si les opérations
sont eﬀectuées suivant les normes
opérationnelles préétablies.
Ÿ Adresser des correspondances au Conseil
d'Administration, soit pour corriger
certaines lacunes ou faire des
recommandations par rapport aux besoins
des membres et des employés.
Ÿ Visiter périodiquement les coﬀres-forts de
la caisse pour s'assurer que les principes
ont été appliqués.
Ÿ Analyser les formulaires de provenance
de fonds selon les exigences faites par la
Banque de la République d'Haïti (BRH).
Ÿ Questionner le Système d'Information et
de Gestion (SIG) utilisé pour les
transactions de la Caisse.
Ÿ Collaborer avec la Direction de contrôle
Interne de la Caisse pour mieux contrôler
et surveiller les opérations de la Caisse.
Ÿ S'assurer que la formation des membres se
réalise dans de bonne condition et de
manière régulière.
Ÿ Jeter un regard soutenu sur les conditions
de travail des Agents de recouvrement et
de crédit dans l'objectif de satisfaire les
sociétaires dans le respect du principe de
la conﬁdentialité.
Ÿ Encourager la gestion eﬃcace des
Ressources Humaines de la caisse pour
mieux gérer et valoriser le travail de tout
en chacun.
Le Comité de Surveillance reste et demeure
attaché à sa mission et se propose de travailler au
bénéﬁce de tous les usagers de la caisse.
Relativement aux activités réalisées au cours de
l'année, le Comité de Surveillance a porté une
attention très soutenue aux suggestions des
employés, des membres et de diﬀérents acteurs
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via les boites à suggestions dans les diﬀérentes succursales et encourage les sociétaires à le faire dès
qu'ils ont l'opportunité. Toutefois, le Comité de Surveillance travaille en permanence à améliorer le
service auprès des Sociétaires et souhaiterait que d'énormes améliorations soient apportées au
niveau du service à la Clientèle.
Toutefois, Le Comité de Surveillance veut rappeler à tous les emprunteurs l'obligation qui leur est
faite d'honorer leurs engagements en vue de répondre mieux aux besoins des sociétaires. Il proﬁte de
l'occasion pour applaudir les membres du Conseil d'Administration d'avoir pris en considération
certaines de ses recommandations et particulièrement la mise en place de l'Unité des Ressources
Humaines. Cependant le comité de Surveillance persiste et croit qu'il y reste beaucoup à faire pour
que cette structure soit eﬃcace. Du même coup, le Comité de Surveillance souhaiterait vivement que
de nouvelles dispositions soient prises par le Conseil d'Administration en vue de recruter un
directeur de marketing pour mieux répondre aux agressivités des concurrents sur le marché.
Somme toute, le Comité de Surveillance rassure à tous les sociétaires que toutes les transactions de la
caisse ont été réalisées selon les normes préétablies et que les résultats sont satisfaisants et la
KOTELAM est également en bonne santé ﬁnancière. De ce fait, il vous invite de continuer à jouir des
services de votre Institution et surtout n'hésitez pas à utiliser les boites à suggestion pour un service
adapté du Comité.
Enﬁn, le Comité de Surveillance tient à remercier la Direction du contrôle Interne, la Direction
Générale et ses employés pour leur soutien à la réalisation de son mandat. Merci également à vous
collègues dirigeants et dirigeantes du Conseil d'Administration et du Comité de Crédit pour votre
franche collaboration durant cet exercice.
Le Comité de Surveillance veut que la KOTELAM soit de plus en plus compétitive en conservant
l'intégrité, la loyauté, le respect des droits des membres, l'éducation coopérative, économique,
ﬁnancière et accorde une importance particulière à la protection de l'environnement.
Vive la KOTELAM !
Vive les 27 ans de conﬁance réciproque !
Oveline M Marc
Présidente du Comité de Surveillance

Honneur & Mérite décerné à la KOTELAM par l’Église Baptiste Faubourg
Salomon (Alma Mater) pour sa large contribution ﬁnancière dans la réalisation
du projet de renovation du temple détruit par le seisme du 12 janvier 2010.
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:1ère loi spéciﬁque pour les caisses
populaires et les fédérations des
caisses populaires

28 février
14 avril

18 novembre : Bataille de Ver ères
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LISTE DES DIRIGEANTS ACTUELS
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Noms et Prénoms

Postes

Date début mandat Date ﬁn mandat

Jean Hubert Lindor Président

2015

2018

Dieuvet Michel

Vice-Président

2016

2019

*Yolène Georges Elysée Secrétaire Gle
*Ronald Labady
Conseiller

2014

2017

2014

2017

*Frantz Prinvil (Démissioné) Conseiller
Josué Beaubrun
Conseiller

2014

2017

2016

2019

*Claude Jeudy (Démissioné) Conseiller

2016

2019

COMITÉ DE CRÉDIT
Noms et Prénoms

Postes

Date début mandat Date ﬁn mandat

Presnel Laborde

Président

2015

2018

*Marie Ardys Jn Baptiste

Secrétaire

2014

2017

2016

2019

*Wilmine Prophète Pierre Conseillère

COMITÉ
DE SURVEILLANCE
Noms et Prénoms

Postes

Date début mandat Date ﬁn mandat

Oveline M. Marc

Présidente

2015

2018

Ricardy Villier

Secrétaire

2016

2019

*Ebens Exantus

Conseiller

2014

2017

*Les noms avec les Astérix sont des dirigeants sortants mais ils sont rééligibles.
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Liste des employés
Les cadres de Direction

Les cadres de Coordination

·

Directeur Général
Charles Reynald

·

Directrice Succursale Magloire Ambroise
Johanne Moreau Joseph

·

Directeur des Opérations et Réseau
Pierre Kesly Michel

·

Directeur Succursale Delmas
Pierre Gino

·

Directeur Administratif et Financier
Petit-Homme Jn Roussel

·

Directeur Succursale Pétion-Ville
Berry Jacques

·

Directeur Contrôle Interne
Saint-Louis Jean Quelot

·

Directeur Succursale Damien
Siméon Nick

· Wesly Mathieu
Directeur remplaçant
Fait saillant au cours de l’année
2016-2017
Le premier devoir de toute entreprise est d’éduquer,
sinon aucun collaborateur ne sait ni pourquoi planter,
ni comment récolter; c’est fort de ce raisonnement
que la KOTELAM a choisi cette année de s’associer à
l’équipe de Caribbean GROUP (organisation
éducative et culturelle) pour élargir les opportunités
aux talents et aux compétences et aboutir à une
communauté plus productive.
Un secteur culturel et éducatif fort est une machine incontournable pour dynamiser l’économie et les
ﬁnances.
Stars Parade, activité organisée par Caribbean GROUP à la période du Carnaval et qui réunit les
personnalités de tous les secteurs du pays a été une belle expérience d’échange, de partage et de
collaboration. La KOTELAM entend consolider ce partenariat pour le rendre plus eﬃcace et plus
fonctionnel.
Grâce à la connexion KOTELAM / Caribbean GROUP, de grosses pointures du monde artistique, des
designers de renom, ont pu rejoindre la KOTELAM ainsi que des ﬁgures culturelles.
Ils sont vingt (20) au total à bénéﬁcier de tous les services, privilèges et attentions dûs
aux sociétaires. Ils seront, comme nous tous, traités en VIP de l’institution et ils
pourront contribuer à projeter de la KOTELAM une image proche du monde du
spectacle.
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TIRAGE « JE SUIS UN MILLIONNAIRE »

Gagner 1 million de gourdes et 9 autres primes en participant au grand tirage de la KOTELAM
qui sera organisé le 25 juin 2017.
Les conditions pour obtenir des tickets sont simples:
* Ouvrir un compte avec un minimum de 1 000 gourdes
* Faire des dépots sur votre compte de 5 000 gourdes minimum
* Ouvrir un dépot à Terme (DAT) de 25 000 gourdes minimum
* Ouvrir un compte Sol ou “MenNanMen” de 250 gourdes minimum par semaine
* Payer votre crédit à date ﬁxe

CRÉDIT LOGEMENT
Avoir la maison de vos rêves est
toujours possible avec la
KOTELAM.
Pour information passez dans l’une
des quatres (4) succursales (Magloire
Amboise, Delmas, Pétion-Ville,
Damien) tous les jours 7/7.
Ou appelez aux: 2230-6163
2230-6165
Ou tapez: www.kotelam.coop
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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'Epargne et de Crédit et qu'il a été dûment approuvé par le conseil d'Administration de la Caisse.
Jn Hubert Lindor

Yolène G. Elysée

Président

Partenaires privilégiés
Banque de la République d'Haïti (BRH)
via
la Direction de l'Inspection Générale des Caisses Populaires (DIGCP)
Conseil National des Coopératives
(CNC)
Association Nationale des Caisses Populaires haïtiennes
ANACAPH
Fédération Nationale de Caisses Populaires haïtiennes
Le LEVIER
USAID / Home
BID
PNUD
Conseillers externes
Vériﬁcateurs indépendants
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 Octobre – 30 Septembre
Assemblée Générale tenue le 12 Mars 2017
Au Ritz Kinam II, Pétion-Ville, Haïti
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Succursale de Damien

La succursale de Damien est actuellement la plus jeune du
réseau de la KOTELAM et compte déjà plus de 1 300
sociétaires au 30 septembre 2016. Elle a ouvert ses portes au
public le samedi 16 juillet 2016 aﬁn d’oﬀrir à son aimable
clientèle (particuliers et entreprises) tous les produits et
services disponbiles.
Ce point de service additionnel dans la capitale compte
neuf (9) employés et porte le nombre de nos
succursales à quatres (4). Son directeur répond au nom
de Nick SIMEON.

166, angle avenue Magloire Ambroise et Féquière
221, Autoroute de Delmas (entre 35 et 37)
62, Rue Rebecca, Pé on-Ville
42, Damien en face Faculté d’Agronomie, route Na onale #1
(509) 2230-6165 / 2209-5123 / 2230-6163

www.kotelam.coop
kotelam@kotelam.coop
kotelam2004@yahoo.fr
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