
Un petit compte rendu des activités entreprises par l'Association Saint Luc d'Haiti (ASSLHA) avec 

le partenariat du Secours Populaire Français et ACEM 

Grace a l'appui du Secours Populaire Francais/ACEM nous avons ouvert un atelier de couture et 

de créations (Koud-a-Koud) dans la commune des Cayes-Jacmel en Février 2012. Cet atelier 

avait pour objectif principal de redynamiser la profession de couture dans la commune qui était 

menacée de disparaitre à cause de la présence  des vêtements usagés en provenance  de la 

République Dominicaine et les Etats Unis d'Amérique et vêtements manufactures au Panama et 

offrir une source d'emplois aux artisans de la localité. Compte tenu que l'association ASSLHA 

n'était pas encore trop active, le projet de l'atelier était administré par une couturière de la 

zone sous la supervision d'un comité de gestion composé de 5 personnes. Après deux ans 

d'existence, l'atelier peinait à progresser. D'abord il n'arrivait pas à répondre à certaines des ses 

obligations telles que le paiement de la location du local et le petit personnel. Cette situation 

était due à des causes multifactorielles telles le manque d'intérêt des membres du comite de 

gestion qui étaient appelés à accompagner le projet et une administration déficiente. Face à ce 

constat, ASSLHA qui n'était pas partie prenante mais désireuse de rapatrier toutes les projets 

exécutés avec le support de Secours Populaire Français et ACEM dans la commune de Cayes-

Jacmel sous une seule direction est intervenue d'abord pour payer le local ensuite pour avoir 

les yeux ouverts sur la gestion et administration de l'atelier. Face aux refus persistants  de 

collaboration de la part de l'administratrice, ASSLHA avait décidé de fermer l'atelier de couture 

pendant trois mois en vue de  sa restructuration. Actuellement, ASSLHA a nommé une 

commission parmi ses membres qui réfléchissent sur la problématique de l'atelier et les 

nouvelles approches qui permettront à l'atelier d’être plus dynamique, fonctionnel, durable et 

répondre a son objectif. Parallèlement, un technicien est en train d'évaluer les machines à 

coudre pour avoir une idée combien peuvent fonctionner. Parallèlement,  ASSLHA a consenti 

certains investissements dans l'atelier par exemple pour le doter d'un inverter (voir photo) qui 

le permettra de disposer de l'énergie électrique d'une manière permanente, une machine à 

coudre merot (voir photo) qui aidera dans la finition des vêtements et offrira un service payant 

aux autres couturiers de la communauté et un espace de travail et de rencontre. Comme 

perspective, ASSLHA veut doter l'atelier d'une administration efficace et efficiente, d'une 

mercerie ou les couturiers de la localité pourront acquérir des tissus et fournitures de couture. 

Nous penserons que la présence de la mercerie aidera  l'atelier à être autonome 

économiquement et offrira un service qui n'existe pas dans la commune. D’ici deux à trois ans, 

nous comptons ouvrir une école de couture et de création dans la commune pour former les 

jeunes et les doter d'une profession pour l'avenir. 

Dépenses effectuées  

Pour l'achat et l'installation de l'inverters ASSLHA a dépensé 2760$ US 



Inverter 4kw 1200$  

8 batteries 1360$ 

Main d'oeuvre 200$ 

Pour l'achat de la machine à merot ASSLHA a dépensé 610$ US 

Pour la construction de l'espace de travail et de réunion 200$ US 

Paiement de la location du local de l'atelier durant 3 ans 3000$ US. A noter que la grande 

partie des fonds provient des bénéfices générés par l’atelier et le micro crédit (v. infra).  

ASSLHA avait lancé un programme de vulgarisation, production et transformation de Moringa 

oleifera dans la commune de Cayes-Jacmel avec l'appui du Secours Populaire Français et ACEM 

en Juin 2014. Grace a ce programme cette plante riche en éléments nutritifs devient très 

populaire dans la commune. Nous dire sans risque de nous tromper que les étapes de la 

vulgarisation et de la production furent une réussite cependant nous connaissons de 

difficultés au niveau de la transformation parce que les gens préfèrent consommer les feuilles 

fraiches que transformer en poudre ce qui rend difficile l'écoulement de notre produit sur le 

marche local. Pour remédier à cette situation nous avons contacté les responsables du réseau 

national de Moringa entité créée par le Ministere de l'Agriculture pour nous accompagner 

cependant jusqu'à présent nous n'avons pas eu d'actions concrètes de leur part. Actuellement 

nous sommes en train de réaliser une étude de marché pour voir la pertinence de lancer un 

programme de production d'huile de Moringa et de Palma christi. Si nous déterminons que 

c'est faisable nous aurons besoin d'acquérir une presse à l'huile. Concernant le programme de 

Moringa, ASSLHA a décidé a partir de la prochaine année scolaire d'approvisionner la cantine 

de l'école Molière Chandler en poudre de Moringa afin d'ameliorer la valeur nutritive des 

repas des élèves.  

Afin d'aider les personnes qui font partie du secteur informel de la communauté nous avons 

lancé un programme de micro crédit en Mars 2013 avec 21 bénéficiaires. Secours Populaire 

Français nous a permis passer de 21 à 69 bénéficiaires. Maintenant, nous avons 134 

bénéficiaires actifs et une demande qui dépassent 500 personnes tant dans la commune de 

Cayes-Jacmel que les communes avoisinantes. La plupart des institutions de crédit  du 

département augmentent leur taux d'intérêts de 6 a 8 % mensuel. ASSLHA maintient son taux 

d'intérêt inchangé (1.25%) le mois. Le programme a fait beaucoup de progrès. Il s'est doté 

d'un bureau équipé pour recevoir les bénéficiaires dans des meilleures conditions (voir Photo). 

ASSLHA nourrit l'idée de prendre en charge le salaire d'un des employés de l'ecole. Nous 

attendons que le programme se fortifie encore un peu. 



Nous pensons que le partenariat Secours Populaire Français/ACEM/ASSLHA est en train de 

porter du fruit dans la commune de Cayes-Jacmel en dépit de notre silence. 


