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EDITORIAL
Amis Sociétaires de la KOTELAM,
Voilà déjà vingt-six (26) ans depuis que votre Caisse, notre
Caisse - (la Caisse de la VI MIYÒ) basée sur une conﬁance
réciproque - offre à la Communauté des services ﬁnanciers
capables de répondre à ces besoins économiques. 26 ans
déjà depuis qu'un groupe restreint, en 1989, a eu la capacité
de transformer une brillante idée en une solide institution
qui est doublement une Association et aussi une Entreprise.
Une Association parce que c'est un groupe hétérogène avec
des idées différentes, certes, des opinions divergentes et
complémentaires, mais dont les membres poursuivent
justement des objectifs communs, ancrés dans un idéal élevé
de grandeur et de qualité de vie.
Une Entreprise parce que, les objectifs une fois bien déﬁnis
et ﬁxés, ces hommes et ces femmes, les pionniers de notre
KOTELAM ont fait un travail colossal, et Nous tous
ensemble maintenant, nous devons continuer à travailler
vers le but commun, celui de construire et de chercher un
mieux-être pour chacun(e) d'entre nous. Celui de chercher
"YON LAVI MIYÒ"…
Comme nous l'avons fait par le passé par exemple pour le
Marron Inconnu, et récemment pour "KITA NAGO", cette
année encore nous croyons être utile de mettre comme
couverture typologique un monument particulier : il s'agit

de l'édiﬁce de la Première Eglise Baptiste de Port-au-Prince, qui
est d'ailleurs « classé Patrimoine National » par l'Institut de
Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN).
Vieille de Cent Quatre Vingts (180) ans (1836-2016), la Première
Eglise Baptiste de Port-au-Prince est la plus grande
Communauté Baptiste Francophone de la Caraïbe avec plus de
Vingt Cinq Mille (25,000) membres baptisés, répartis au niveau
de la Congrégation Centrale et dans les quelque soixante-dix
(70) Congrégations Locales sans compter les croyants, c'est-àdire des chrétiens qui fréquentent l'église par afﬁnité, par
habitude, ou peut-être en raison de leur proximité à cet édiﬁce.
Cette Œuvre architecturale qui a très bien résisté, à la fois aux «
Coups de canon (Boulets) dans la folie guerrière entre les
fractions des Forces Armées d'Haïti en 1988 ; mais aussi et
surtout au tremblement de terre du 12 Janvier 2010. Ce Chefd'œuvre historique, disons-nous, vient de célébrer
grandiosement, le dimanche 30 Janvier 2016, ses 180 années de
fondation.
Il faut savoir que, depuis novembre 2013, la KOTELAM
accompagne le Collège Ruben Marc (CRM) de la 1ère Eglise
Baptiste de Port-au-Prince, avec une enveloppe substantielle
destinée à l'achat d'équipements et de matériels informatiques au
bénéﬁce des apprenants qui viennent de partout. De plus, on a
également implanté, au CRM, un Projet Pilote de Caisse Scolaire
dans le but d'initier, les quarante élèves de la première cohorte,
aux notions d'économie et de créer chez eux le reﬂexe et
l'habitude de l'épargne. On espère que cela portera les fruits
escomptés et on devra reproduire cette initiative en faveur
d'autres entités...
C'est avec une joie incommensurable que nous avions choisi de
vous présenter et d'utiliser cette année comme « background »
pour notre rapport annuel, cet édiﬁce, non seulement pour
symboliser notre sentiment de gratitude envers et notre
attachement à l'alma mater, mais aussi et surtout en mémoire de
toute une brochette d`hommes qui ont servi cette cathédrale qui a
toujours fait la ﬁerté de tous ceux et de toutes celles qui la
fréquentent et/ou qui prennent part à ses nombreux cultes visant
l'homme dans sa dimension holistique.

Jean Hubert LINDOR,
Vice-President de la KOTELAM

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque

2

SOMMAIRE
Editorial

2

Mission, force, vocation ambition

3

Avis de convocation

4

Message du Président

5

Rapport du Directeur General

7

Bilan social

9

Rapport du comité de crédit

11

Rapport du comité de surveillance

13

Les services de la KOTELAM

14

Rapport du vériﬁcateur

16

Le bilan

22

Les états de résultats

23

Les états de répartitions

24

Les états de l'évolution de la trésorerie

25

Notes complémentaires

26

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque

3

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 meilleures conditions tout en
permettant à la caisse d'assurer ses frais de
fonctionnement.
Joignez- vous à 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 nous adressant par l'un de ces moyens.
1- Par un courriel :

kotelam@kotelam.coop;
kotelam2004@yahoo.fr

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 !

2- En déposant vos commentaires dans la » boite à
suggestions » de votre succursale la plus
proche.

3- En appelant à l'une de ces lignes téléphoniques :
2230 – 6165 (MA)
2230 – 6163 (Delmas) : 2209 –5123 (PV)

Par l'envoi d'un SMS au secrétariat de la DG

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.

4891-7369 /3795 – 3033 ou aux agents Marketing:
3701 – 1253 / 3701 – 7615 / 4890 - 5067

Aidez-nous simplement !!!

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque

4

KOTELAM
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'Assemblée Générale qui était prévue pour le dimanche 28 février dernier, n'a pas pu se tenir par faute de quorum.
En conséquence, et 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 6 Mars
2016, 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
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
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MESSAGE DU PRESIDENT

Estimables sociétaires de la KOTELAM,
Cette année nous célébrons notre 26ème anniversaire de
services continus à la communauté et c'est pour nous du
Conseil d'Administration un honneur de nous adresser aux
sociétaires des 87,852 folios à l'occasion de l'Assemblée
Générale y relative. Qu`ils soient remerciés
chaleureusement. Nous proﬁtons de l'occasion pour saluer
les efforts incommensurables des collègues dirigeants des
trois organes élus de la Caisse ainsi que ceux des employés
des trois succursales.
Pour l'année sociale 2014-2015, une bonne partie du temps
du Conseil d'Administration a été dédiée à la réalisation des
activités marquant le 25ème anniversaire de la caisse et ce,
jusqu'à la ﬁn du mois de mai avec l'organisation du tirage.
Soulignons que ce tirage a permis à 10 sociétaires de gagner
10 primes alléchantes dont un véhicule ﬂambant neuf.
Aussi, au cours de l'exercice et suivant décision de la
dernière Assemblée Générale, la KOTELAM a-t-elle
distribué trois millions (3, 000,000.00) de gourdes de
ristournes à ses membres. L'autre activité importante
organisée au début de l'exercice est la journée de Noël des
enfants réalisée en l'honneur des ﬁlles et ﬁls de nos
sociétaires. C'est une façon pour, d'une part, vous témoigner
de notre reconnaissance et, d'autre part, initier tôt les enfants
dans le mouvement coopératif qui, du point de vue du
Secrétaire général des Nations Unies Monsieur BanKi Moon lors de l'Assemblée Générale de
l'Alliance Coopérative Internationale (ACI), à Cancun
(Mexique) en novembre 2011, est le type d'entreprise qui
permet d'atteindre à la fois la viabilité économique et la
responsabilité sociale !

Toujours dans l'esprit de motiver les employés en vue de
l'amélioration continue de la qualité des services aux
membres, la caisse a octroyé, au cours de l'exercice, un
véhicule ﬂambant neuf à un de ses employés pour sa
ﬁdélité, son engagement et son esprit d'appartenance à la
KOTELAM. Il s'agit de Monsieur Jean Roussel PETITHOMME, Directeur Administratif et Financier qui offre
ses services à la KOTELAM depuis plus de 25 ans. C'est
aussi au cours de l'exercice 2014-2015, plus précisément le
21 mars 2015, que nous avons inauguré le local de l'Avenue
Magloire Ambroise détruit par le tremblement de terre du
12 janvier 2010 qui nous a enlevé brutalement 2 de nos
employés et plusieurs de nos sociétaires.
Lors de l'une des activités commémoratives du 25ème
anniversaire, nous avons pris l'engagement de travailler
constamment pour offrir aux membres des services de
proximité tant physiquement que virtuellement. Pour la
proximité physique, nous travaillons d'arrache-pied pour
ouvrir la succursale de Damien/Cité Soleil. Le processus
d'obtention de l'autorisation est lancé et nous sommes
encore en attente de la décision de la part des autorités de
Tutelle. Nous proﬁtons de l'occasion pour saluer l'équipe
du Conseil National des Coopératives (CNC). Nos
salutations s'étendent aussi aux responsables de la
Banque de la République d'Haïti (BRH) particulièrement
ceux de la DIGCP qui, sous le leadership de Madame
Boyer, effectuent dans le secteur un travail d'une très
grande importance tant pour les caisses que pour les
sociétaires.
Pour la proximité virtuelle, nous avons inauguré les
services d'interconnexion, ce qui facilite beaucoup les
sociétaires dans leurs transactions avec la caisse. Le
Conseil d'Administration dont j'ai l'honneur de présider
réﬂéchit nuit et jour pour, de ce point de vue, se rapprocher
davantage des sociétaires. Le site internet en est un pas de
plus dans le cadre de cette démarche. Nous saisissons
l'occasion pour, une fois de plus, présenter les
remerciements de la KOTELAM à l'USAID qui, via le
projet HIFIVE, avait supporté ﬁnancièrement la caisse
dans la réalisation du projet d'interconnexion.
Pour mieux répondre aux différents besoins et attentes des
membres, le Conseil d'Administration travaille sans
relâche. Il a révisé au cours de l'exercice la politique de
crédit de la caisse. La liste des prêts aux membres a été
allongée ainsi que le plafond des prêts. Ce dernier qui était
de 3 millions de gourdes est passé à 5 millions. Le Conseil a
aussi adopté des mesures incitatives pour porter les
employés à octroyer davantage de crédits aux membres de
petites bourses qui, pour nous dirigeants, sont l'objet d'une
attention toute particulière.
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De ce point de vue, en plus du crédit auto, l'emphase est mise
sur le crédit logement pour vous permettre d'avoir accès
à des logements de qualité et sécuritaires. Pour ce, nous
sollicitons la collaboration des membres en ce qui a trait au
respect des normes de construction dictées par les autorités
de l'État. Toujours dans l'esprit d'améliorer la qualité des
services aux membres, des efforts continus sont consentis
par le Conseil. Nous avons récemment procédé à un
reengineering au niveau de la structure organisationnelle et
un redéploiement du personnel. Des efforts sont également
déployés dans la formation des employés. Environ 1.1
millions de gourdes ont été déboursées en ce sens et les
efforts se poursuivent. Pour la sécurité des transactions, une
Direction de Contrôle Interne est mise en place et elle
travaille directement sous la supervision du Conseil
d'Administration. Tout ce, pour nous garantir que vos
transactions sont faites en toute sécurité comme le veut l'une
des circulaires de la BRH.
En termes de résultats, malgré la conjoncture socioéconomique difﬁcile du pays et les nombreuses incertitudes
qui ont marqué l'année sociale 2014-2015, nous avons pu
fermer les livres avec des résultats relativement
satisfaisants. Notre actif a atteint la barre de 465.8 millions
de gourdes avec un portefeuille de crédit de 303.9 millions
soit des augmentations respectives de 17.47% et de 15.90%.
Nous continuons de bénéﬁcier la conﬁance de nos membres.
Au 30 septembre 2015, nous avons clôturé l'exercice avec
un portefeuille d'épargne de 364.8 millions de gourdes soit
une croissance de 15.59%. Le membership est passé de
78,512 à 87,852 membres, ce qui fait une augmentation de
11.9%. Nous avons pu terminer l'exercice avec un tropperçu de plus de 8.2 millions de gourdes.
Dans l'esprit de continuer à améliorer l'offre et la qualité des
services aux membres de façon viable et durable, nous
avons projeté pour l'exercice 2015-2016, d'augmenter le
membership de 15%, soit à 101,118 folios, de porter l'actif à
557 millions de gourdes et le portefeuille de crédit à plus de
361 millions de gourdes, ce qui représente une
augmentation de 19% dans les deux cas, d'enregistrer une
augmentation de 16% au niveau de la collecte de l'épargne
pour atteindre le montant de 424.1 millions de gourdes et de
clôturer l'exercice 2015-2016 avec un trop-perçu de 15
millions de gourdes.

zéro tolérance sera mise en œuvre à l'égard de tous les
employés qui ne s'y conforment pas. De votre côté, très chers
membres, nous sollicitons votre conﬁance et votre
collaboration pour nous aider à mieux vous servir. Pour y
arriver, vous devez nous communiquer avec insistance vos
besoins et aussi vos insatisfactions de manière à adapter les
produits et services en conséquence et apporter les
corrections en temps réel. Nous vous invitons aussi à
honorer à temps les engagements pris envers la caisse en
particulier pour ce qui concerne le remboursement de vos
crédits.
Nous ne pouvons terminer sans présenter nos remerciements
à vous sociétaires pour votre conﬁance et aussi aux Autorités
de tutelle, en particulier la BRH pour la qualité de ses
interventions. Nos remerciements s'étendent aussi à
l'ANACAPH, à la Fédération LE LEVIER et à tous les
autres partenaires de la KOTELAM. Quant à vous
Dirigeants des trois (3) organes, la KOTELAM ne cessera
jamais de vous remercier pour votre altruisme, votre
engagement et votre esprit de sacriﬁce. À vous les employés
et en particulier celles et ceux qui se dédient à rendre
agréable la qualité des services aux membres, nous vous
disons merci tant au nom des dirigeants qu'en celui des
honorables membres.
KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque.
FEM KONFYANS MA FE W KONFYANS

Dieuvet MICHEL
Président du CA de la KOTELAM

Pour atteindre ces résultats, le Conseil promet de travailler
très fort et de prendre les dispositions pour créer un
environnement de travail motivant pour les employés. Nous
comptons également faire de notre mieux pour porter les
services le plus près possible des membres tout en nous
assurant que les produits et services correspondent aux
besoins exprimés et respectent aussi les normes de qualité.
Pour la qualité des services aux membres, une politique de

KOTELAM, plus de 25 ans de conﬁance réciproque

7

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
£

L'épargne : L'épargne est passée de 315, 632,353.00
Gourdes en 2014 à 364, 831,504.00 Gourdes en 2015.
Elle a augmenté de 49, 199,151.00 Gourdes, soit une
croissance de 15.59%.

£

L'avoir : Le total de l'avoir accuse un taux de
croissance annuel de 8.35% en passant de 62,
724,362.00 Gourdes en 2014 à 67, 959,038.00
Gourdes au 30 septembre 2015.

£

L'actif total de votre caisse est de 465, 866,315.00
Gourdes au 30 septembre 2015. Il a enregistré une
croissance de 17.47%.
B- ETAT DES RESULTATS

Le développement économique est au cœur de l'action de la
KOTELAM pour combattre tant la pauvreté que
l'exclusion. En cette période de crises économiques et
politiques affectant la survie des couches défavorisées, les
politiques sont à la recherche de nouvelles possibilités
économiques. Même l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE) parle maintenant
d'économie sociale et d'intégration des facteurs écologiques
dans l'économie. Dans ce contexte, la KOTELAM poursuit
la promotion de l'économie sociale et solidaire en ayant
comme objectif : un développement humain, durable,
équitable, inclusif et participatif.
En dépit du contexte sociopolitique et économique difﬁcile
touchant le pays, particulièrement le secteur ﬁnancier, et
grâce au dévouement des Dirigeants, ainsi qu'au
dynamisme et l'intelligence des employés, la KOTELAM a
pu tirer son épingle du jeu. La caisse a enregistré un tropperçu de 8, 222,633.00 Gourdes. Ainsi, permettez-moi,
Mesdames Messieurs les Sociétaires, de vous présenter la
situation ﬁnancière de votre caisse au 30 septembre 2015.
A-

Bilan

£

Les disponibilités : Au 30 septembre 2015, les
disponibilités accusent une croissance de 22.29% en
passant de 94, 422,444.00 Gourdes à 115, 467,255.00
Gourdes.

£

Le portefeuille de crédit: Comparativement au 30
septembre 2014, le portefeuille de crédit a augmenté de
41, 696,833.00 Gourdes pour atteindre 303, 932,530.00
Gourdes au 30 septembre 2015, soit un taux de
croissance de 15.90%

£

Les revenus d'intérêts nets ont totalisé un montant de
65, 685,542.00 Gourdes en diminution de 4% par
rapport à l'année antérieure.

£

Les revenus nets avant dépenses d'exploitation sont de
l'ordre de 63, 827,109.00 Gourdes. Ils enregistrent une
augmentation de 3, 070,630.00 Gourdes grâce à la
diminution des pertes sur prêts.

£

Au niveau des 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
2015 s'établissaient à 56, 382,222.00 Gourdes en
augmentation de 15.63% par rapport à l'exercice
antérieur.

£

Les trop-perçus sont de 8, 222,633.00 Gourdes au 30
septembre 2015.

J`afﬁrme que sans les efforts de nos valeureux dirigeants
bénévoles composés d'Hommes et Femmes très soucieux,
des employés dévoués et compétents, on ne saurait réaliser
ces résultats.
Que vous soyez tous remerciés !
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Le tableau ci-dessous représente certains chiffres comparatifs des années 2014 et 2015.

Mesdames/Messieurs les sociétaires,
Les résultats enregistrés au 30 septembre 2015 ont subi l'impact du climat d'incertitude et de l'instabilité du taux de
change. Grace à notre vigilance, nous avons pris les dispositions qu'il faut à temps pour faire face à cette situation. La
Direction Générale et tous les collaborateurs sont motivés pour que les résultats soient meilleurs cette année. Nous
sommes déterminés à poursuivre ceux qui n'ont pas respecté leurs engagements envers la caisse. Ils seront forcés par
tous les moyens légaux à les honorer.
Comme vous pouvez le constater, votre caisse est dirigée par une équipe composée de jeunes professionnels avisés.
Ce qui constitue une force pour l'institution. Vous pouvez compter sur notre fougue, notre détermination à contrôler
les risques et notre capacité à nous relever de toute éventuelle chute. Nous continuerons à grimper sur les épaules de
nos prédécesseurs pour pousser notre vision à aller aussi loin que nous pouvons imaginer.
KOTELAM, Plus de 25 ans de conﬁance réciproque !
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BILAN SOCIAL

C'est avec une grande ﬁerté que la KOTELAM vous
présente son implication dans les limites de son
territoire. A travers ce bilan social, vous serez à même
de noter l'importante contribution de la caisse envers
les organismes du milieu et sa distinction coopérative
pour l`exercice 2014-2015.
Pour offrir des services à ses 87,852 sociétaires,
KOTELAM dispose de soixante-dix (70)
collaborateurs (employés) et plus de 15 autres à temps
partiel comme staff. Quant aux dirigeants bénévoles,
ils ont fourni plus de cinq cents (500) heures de
réunions ordinaires et spéciales durant l'exercice 2014
– 2015.
Grâce aux résultats positifs du dernier exercice, la
KOTELAM a accordé de l'aide substantielle à de
nombreux projets issus de la communauté à plusieurs
niveaux : Éducation et formation, coopération et
représentation.
Education et Formation
Suivant le 5ème principe de l'Alliance Coopérative
Internationale (ACI), l'Education et la Formation
occupent une place prépondérante dans le
fonctionnement de la caisse. Cette année, la
KOTELAM a tenu régulièrement des séances de
formation hebdomadaire au proﬁt des nouveaux
membres aﬁn de mieux les leur inculquer les principes
et les avantages coopératifs. Une rencontre mensuelle
dans toutes les succursales est organisée avec les
anciens sociétaires en vue de les inciter à actualiser

leurs comptes et de les impliquer dans la vie
quotidienne de la caisse.
Durant le dernier exercice, KOTELAM avait
poursuivi son programme d'extension en consolidant
l'implantation de ses caisses scolaires dans des écoles à
Port-au-Prince, à Delmas et à Pétion-Ville. Plus de
686 élèves sont membres d`une Caisse Scolaire. Il y a
lieu de noter l'appui ﬁnancier accordé à un étudiant de
l'Université Notre Dame d'Haïti (UNDH) dans le cadre
de son programme de licence en Sciences
Economiques, Sociales et Politiques. A tout ceci,
s`ajoute la large participation de la KOTELAM dans
des activités socioculturelles comme la 4eme édition
du concours culturel de « Miss IMAM » organisé par
l'Institut Mère Anne Marie de Pétion-Ville (IMAM) et
la graduation de la promotion QUINTESSENCE de la
Unity School of Business (USB) en septembre dernier.
Plus de 200 enfants ont pris part à la grande fête de
Noël initiée par la KOTELAM en décembre de 2014.
La Noel des enfants est une initiative qui tend à créer
dans une ambiance de solidarité un espace de
divertissement, d'épanouissement, de loisirs éducatifs
pour les enfants membres de la caisse. A cette
occasion, chaque enfant est reparti avec un cadeau de
la Direction Générale de la caisse. Nous soulignons
dans la même veine, la contribution ﬁnancière aux
responsables de la Fondation Mirlande Bazin pour les
Enfants Déshérités (FOMBEDH).
Coopération et Représentation
Conformément au 7ème principe de l'Alliance
Coopérative Internationale (ACI), KOTELAM a
maintenu ses relations avec les Organisations faitières
dont elle est membre fondateur (ANACAPH et LE
LEVIER).
Elle a participé activement à toutes les
activités de ces Institutions et paie régulièrement ses
cotisations. Au cours de cette année, elle a versé Cent
Vingt Mille (120, 000.00) gourdes pour sa cotisation
annuelle à l'ANACAPH et Deux Millions Neuf Cent
Mille (2, 900, 000.00) à la Fédération Le Levier.
De plus, au niveau de l'Inter coopération, KOTELAM
a prêté main forte à la réalisation de l'événement
réunissant toutes les coopératives de tout type (CCH)
dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale
des Coopératives le Samedi 4 Juillet 2015. Elle a aussi
participé aux Assemblées Générales de diverses
Caisses-sœurs tant régionales (Ouest, Artibonite,
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Centre, Sud'Est, ect. qu'Internationales (République
Dominicaine).

L'enveloppe totale investie dans les activités liées à la
Communauté avoisine Six Cent Vingt-Neuf Mille Six
Cents (629, 600.00) Gourdes.

Participation à la Communauté
Au cours de l'année, la KOTELAM a répondu
positivement et ﬁnancièrement à la demande de
certaines familles endeuillées suite à la perte d'un être
cher. Elle a également répondu à des sollicitations de
plusieurs secteurs organisés et particulièrement à des
initiatives de jeunes, tant au niveau culturel, religieux
qu'au niveau éducatif.

Tableau des sommes investies dans le social 2014-2015

Enﬁn, chers sociétaires, l'ensemble de toutes ces activités réalisées cette année nous conﬁrme que le modèle
coopératif est plus que jamais une des solutions aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux auxquels
on fait face actuellement. Merci d'en faire partie, de vous y impliquer et de croire que les Caisses populaires
contribuent à bâtir un monde solidairement meilleur.
Vive la KOTELAM plus de 25 ans de conﬁance réciproque !

Gladys Taleyrand GILOT
Responsable Vie Associative
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Quelques activités de la KOTELAM
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RAPPORT DU COMITÉ DE CRÉDIT

qui démontre que lorsque nous voulons coopérer, nous
pouvons travailler efﬁcacement à notre développement
économique et social. Il est important que chacun de nous
continue d'apporter sa quote-part à la croissance de la caisse.
Dans le but de continuer à satisfaire vos obligations
ﬁnancières, le Comité de Crédit a examiné globalement 2
885 dossiers, pour un montant sollicité de 397 906 448.12
gourdes, dont 297 979 308.62 gourdes ont été accordés et 99
927 139.54 gourdes refusés. Le nombre de demandes de
crédits s'est accru par rapport aux années précédentes. Les
travaux du Comité durant l'année témoignent de la
poursuite de l'adaptation et du renforcement du système
coopératif dans un environnement sociopolitique marqué
par des évolutions majeures et un contexte ﬁnancier
difﬁcile. Le Comité a veillé à l'examen minutieux des
demandes qui lui ont été présentées à conserver l'équité dans
l'octroi des prêts. En effet, beaucoup d'entre vous n'ont pas
su mesurer les efforts qui ont été déployés pour aboutir à ces
résultats.

Distingués sociétaires,
Le Comité de Crédit se fait le devoir de vous présenter
un bilan de ses réalisations durant l'exercice 20142015 relatif à ses attributions, plus spéciﬁquement
celle de l'octroi de crédits.
Certainement, hors de solidarité, pas de grands
progrès. Ainsi, il y a vingt-six ans déjà depuis qu'un
petit groupe de personnes s'étaient concertées en vue
de créer cette association d'entraide qu'est la
KOTELAM. Aujourd'hui, nous sommes plus de
80.000 membres et le bilan est encore plus que positif.
Nous exultons, Chers Sociétaires. Grâce à votre
contribution nous sommes arrivés à créer une grande
chaine de solidarité qui nous a rendus et nous rendra
encore beaucoup de services. En nous conﬁant votre
argent, et en vous conﬁant l'argent des autres, nous
pouvons dire, d'une certaine façon, que nous
constituons une grande famille.
Nous rêvons tous d'un pays prospère. Pour y arriver,
l'apport de chacun de vous, de tous les groupes et de
toutes les institutions s'avère indispensable.
Toutefois, il y a une institution qui s'est développée
d'une façon vertigineuse et qui a su canaliser les
énergies et les épargnes des dizaines de milliers de
femmes et d'hommes du Département de l'Ouest. Cette
institution c'est la KOTELAM. Elle est un exemple
frappant de la réussite collective dans le milieu haïtien

Faut-il vous dire encore, chers sociétaires, que nous sommes
à votre entière disposition pour vous aider à obtenir vos
crédits, et cela dans le plus bref délai possible ?
Quant à vous, chers employés, recevez l'hommage du
comité de crédit pour votre travail qui mérite d'être loué.
Nous espérons qu'il sera encore plus efﬁcace cette année et
au cours des autres à venir.
Aux dirigeants, n'est-il pas important d'ajouter que nous
assumons l'ensemble de ces lourdes tâches de manière tout à
fait gratuite, ce qui sous-entend que notre bénévolat
ressemble à un sacerdoce ou mieux à un apostolat.
Dirigeants, Sociétaires et Employés, ne baissons pas les
bras. Ne négligeons pas les élans sur lesquels nous avons
fondé notre vision. Allons ensemble vers l'avenir où
l'espérance fait partie du quotidien. Soyons comme des
arbres qui s'entrelacent pour grandir en dépit des
intempéries et les forces destructrices qui les frappent.
Restons debout et fermes, travaillons plus ardemment que
jamais.

Presnel LABORDE
Président du comité de Crédit
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RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE

Distingués Sociétaires
Le Comité de Surveillance renouvelle son engagement
auprès de l`Assemblée Générale à travailler au respect par la
KOTELAM de la législation en vigueur, des statuts, des
règlements internes, des valeurs et principes coopératifs et
des résolutions prises en Assemblée Générale
conformément aux prescrits de la loi du 26 juin 2002.
Le Comité de Surveillance dans sa noble tâche a organisé
plusieurs séances de travail pour veiller à ce que les activités
de la Caisse soient en cohérence avec sa mission, les valeurs
et la nature distinctive des Coopératives d'Epargne et de
Crédit.
Au cours de l'exercice 2014-2015, les travaux du Comité de
Surveillance consistaient spéciﬁquement à :
£ suivre l'application des résolutions prises en
Assemblée Générale ;
£ veiller au respect des valeurs coopératives dans les
pratiques de gestion de la Caisse;
£ faire le suivi des rapports d'Inspection de la BRH et de
la Fédération « Le Levier » ;
£ réaliser des visites surprise et de contrôle dans les
caissettes des caissiers et dans le coffre-fort des
succursales ;
£ vériﬁer la tenue des séances de formation au proﬁt des
sociétaires ;
£ prendre connaissance des rapports préparés par le
Directeur de Contrôle Interne ;
£ analyser les dossiers du personnel en vue de produire

des remarques ;
£ traiter les doléances des sociétaires et de produire des
recommandations au Conseil d`Administration ;
£ collaborer avec les contrôleurs de Gestion pour s`assurer
du respect des normes et de l'utilisation des fonds de la
caisse ;
£ analyser les plus grands prêts octroyés par le comité de
crédit ;
£ vériﬁer l`utilisation des formulaires de provenance de
fonds ;
£ produire des recommandations au Conseil
d`administration sur les irrégularités constatées dans le
fonctionnement de la caisse.
Au-delà de ces travaux réalisés, nous avons eu des séances de
travail conjointes avec le Conseil d`Administration et le
Comité de Crédit pour échanger sur certaines décisions prises
par le Conseil d`Administration.
Le Comité de Surveillance veut encore une fois féliciter les
sociétaires, les employés et les autres organes pour leurs
contributions et leurs dévouements à la cause de la
KOTELAM. Le Comité de Surveillance tient à remercier le
Conseil d`Administration de manière particulière pour avoir
pris en compte les recommandations faites par le Comité de
Surveillance et le complimenter d'avoir intégré deux nouveaux
départements dans la structure de la caisse : un département de
Controle Interne et un département des Ressources Humaines.
Toutefois, le Comité de Surveillance souhaite que les services
offerts aux membres soient meilleurs et plus rapides tant au
niveau des guichets qu'au niveau du service à la clientèle.
La KOTELAM est en bonne santé ﬁnancière. Cependant, face
à la conjoncture sociopolitique et économique actuelle du
pays, le Comité de Surveillance invite les sociétaires à
respecter leurs engagements vis-à-vis de la caisse et à utiliser
les services offerts par la caisse.
Finalement, le Comité de Surveillance réitère sa volonté à faire
respecter les principes de l'institution, l'intégrité, le respect des
droits des membres, l'éducation économique, ﬁnancière et
coopérative. Gardons la conﬁance réciproque comme le
ﬂambeau pour que la KOTELAM soit plus prospère.

Ricardy VILLIER
Président du Comité de Surveillance
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166, Angle avenue Magloire Ambroise et Féquière
221, Auto route de Delmas (entre 35 et 37)
62, Rue Rebecca, Pétion-Ville
(509) 2230-6165 / 2209-5123 / 2230-6163
www.kotelam.coop / kotelam2004@yahoo.fr
kotelam@kotelam.coop

Dans le secteur coopératif
21 juin :
Anniversaire de l'ANACAPH.
30 juin :
Anniversaire de la Fédération le LEVIER.
2 juillet :
Journée Internationale des Coopératives.
Septembre 1946 :
ère

Anniversaire de la créatrion de la 1 Caisse
Populaire en Haiti à la vallée de Jacmel (Petite
Epargne).

20 octobre :
Journée internationale des Coopératives
d'épargne et de crédit.

Services offerts
Epargne en Gourdes et en Dollars
·
Epargne à vue
·
Epargne spécialisée
·
Epargne à terme
·
Epargne Men nan men
·
Epargne spécialisée USD
Crédit
·
Crédit commercial
·
Crédit production
·
Crédit à la consommation
·
Crédit pou ti biznis
·
Crédit écolage
·
Crédit sur salaire
·
Crédit pour construction, rénovation,
achat de terrain
·
Crédit auto
·
Crédit logement
Autres services
·
Dépôt direct (pour les Entreprises)
·
Achat et vente de devises
·
Attestation de capital
·
Change de chèques
·
Agent autorisé des maisons de transfert
(Money Gram et CAM)

28 novembre :
Anniversaire de la KOTELAM.
:1

26 juin 2002

: 1 loi sur les caisse populaires
et les fédérations des caisses
populaires.

loi sur les coopératives.

ère

Les jours de congé
1er janvier

: Jour de l’Indépendance

2 janvier

: Fête des Aieux

9 février

: Mardi Gras

25 mars

: Vendredi Saint

er

1 mai

: Fête du travail

18 mai

: Fête du drapeau

17 octobre

: Mort de Dessalines

er

1 novembre : La Toussaint
2 novembre

Heures d’ouverture (7 jours sur 7)

ère

Avril 1981

: Fêtes des morts

25 décembre : Noël

10h a.m - 3h pm les jours fériés
10h a.m - 1h pm les dimanches
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LISTE DES DIRIGEANTS ACTUELS

Les noms avec astérix sont des dirigeants sortants mais ils sont rééligibles.
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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.

Président
Dieuvet MICHEL

Yolène G. ELYSEE

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
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 octobre – 30 septembre
Assemblée Générale tenue le 06 Mars 2016
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Les principes coopératifs de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI)
Les principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l'identité internationale des coopératives (Alliance
coopérative internationale, 1995) constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre
leurs valeurs en pratique. Ils sont au nombre de 7 :
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La caisse Populaire

KOTELAM
KOTELAM

(509) 2230-6165 / 2209-5123 / 2230-6163
www.kotelam.coop
kotelam2004@yahoo.fr
kotelam@kotelam.coop
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