
RENFORCEMENT DU PROJET DE MICROCREDIT DANS LA COMMUNE DE CAYES-JACMEL 

En partenariat avec l’association ACEM Haïti 87. 

EXECUTANT : ASSOCIATION SAINT-LUC D’HAITI (ASSLAH) 

Localisation : Commune de Cayes-Jacmel, située à 15km de Jacmel à l’Est.  

Objectif principal : Contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités de genre par 

l’accès à la microfinance. 

Objectifs spécifiques : Sensibiliser les femmes à la création d’entreprise et à la 

microfinance / Renforcer les capacités des microentrepreneuses dans la gestion de leurs 

activités / Améliorer les revenus des familles. 

 
Justification : Les femmes en Haïti sont les plus touchées par la pauvreté. Marginalisées 

et vivant parfois seules avec leurs enfants, leurs moyens de subsistance sont très 

précaires. Dans un contexte de chômage élevé, les femmes se dirigent vers l’économie 

informelle où les revenus de leur travail sont faibles et aléatoires ne permettant pas 

d’assurer les besoins essentiels des membres du foyer. Les institutions financières hésitent  

toujours à octroyer aux classes les plus pauvres des prêts faute de garantie.  Le crédit pour 

ce secteur provient le plus souvent de circuits informels où les taux d’intérêts appliqués sont 

très élevés renforçant la vulnérabilité des familles.  

Pour aider à améliorer les conditions d’existence de ces gens, l’Association Saint-Luc d’Haïti 

(ASSLAH) a lancé un programme de micro crédit baptisé « ASSLAH Sol Pam » dans la 

commune de Cayes-Jacmel. Actuellement, ce programme regroupe 21 petites marchandes. 

Elles s’associent en groupes de trois (3) personnes qu’on appelle groupes de solidarité. 

Chaque membre se porte garant les uns pour les autres. Les prêts sont proposés  à un taux 

de 1.25% par mois qu’elles doivent commencer à rembourser à partir du troisième mois. La 

somme confiée par femme s’élève à 5000 Gourdes soit environ 90 €.  Le programme 

comprend également un volet de formation qui vise à donner aux bénéficiaires des 

connaissances de base sur la gestion d’un petit « business »et les inculquer le respect des 

engagements financiers contractés. 

Le Secours Populaire souhaite renforcer le programme déjà existant en permettant 

d’augmenter le nombre de bénéficiaires (70 microcrédits pendant six (6) mois) et de 

recruter un agent de crédit au cours de la même période afin de stabiliser le programme. 

Bénéficiaires : 70 familles de Cayes-Jacmel 

Calendrier : Soutien sur 6 mois. 

 
 


