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LISTE DES ACRONYMES

ET ABRÉVIATIONS

ACME, Asbl : Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise, Association sans but lucratif
ACME, SA : Action pour la Coopération avec la Micro Entreprise, Société Anonyme
AFD

:

Agence Française de Développement

ANIMH

: Association Nationale des Institutions de Microﬁnance d’Haïti

BEI

: Banque Européenne d'Investissements

BID

: Banque Interaméricaine de Développement

BRH

: Banque de la République d’Haïti

FHAF

: Fonds Haïtien d’Aide à la Femme

FIE

: Fomento Iniciativas Económicas

FOMIN

: Fonds Multilatéral d'Investissement

PRET

: Programme pour la Relance de l'Economie en Transition

PROPARCO :

Promotion et Participation pour la Coopération Economique

SIG

: Système d'Information et de Gestion

USAID

: Agence des États-Unis d’Amérique pour le Développement International
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LA COMMEMORATION
DES 20 ANS
Le jeudi 25 mai 2017, un cocktail de remerciements a été organisé à l’Hôtel Karibe, dans le cadre
de la commémoration des 20 ans d’ACME. Au cours de cet événement, ont été honorés les fondateurs
d’ACME, de fidèles partenaires, des collaborateurs et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
ont permis à l’institution d’exister et, surtout, de continuer à mettre en œuvre sa Mission et sa Vision.
Ce cocktail a été une occasion pour quelques dirigeants de l’institution de retracer,
dans leur discours, son parcours pendant ces 20 années.

LE FONDATEUR REVIENT

SUR LES PREMIERS PAS

Au moment où j’ai créé ACME, nous n’avions pas de capital. Nous
n’avions même pas d’argent pour payer les salaires. La mission qu’on
s’était donnée, était de monter une institution de microﬁnance totalement autoﬁnancée.
Un mot spécial à Robert Dressen, Directeur de DAI/PRET, qui a passé
quelques années en Haïti. Il était chargé par l’USAID de développer
le micro crédit en Haïti. Il m’a dit : « écoute… Ok, tu n’as pas de
capital… Voilà ce que je vais faire : je te donne une garantie de crédit
auprès de la PROMOBANK et tu me diras tous les mois combien de
prêts que tu as faits et je te prêterai la moitié ».
Le premier mois, nous avons fait des prêts pour un montant d’un
million de gourdes, essentiellement avec des bouquinistes. Nous
avons poursuivi les opérations sur cette même lancée pendant un an et avons pu obtenir les fonds nécessaires pour
débourser nos prêts. La moitié des ressources pour faire ces crédits venait de l’USAID qui nous faisait conﬁance.Il
n’existait à ce moment-là que des institutions de microﬁnance avec de petits capitaux, des dons, etc., ce qui m’a permis
de comprendre que, sans faire appel au marché bancaire pour nous ﬁnancer, ACME ne pourrait pas grandir. Et, à ce
moment-là, mon ambition se taisait encore, mais elle était de faire une institution qui couvre le pays, une institution qui,
par sa taille, aurait une inﬂuence sur le développement de ses petits clients. Nous avons toujours eu comme mission de
travailler pour des clients petits et moyens. Et nous avons toujours ciblé ceux qui ont vraiment besoin de ces crédits.

Bernard de Brouwer
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TEMOIGNAGE DE LA

PRESIDENTE D’ACME SA
Messieurs les Parlementaires,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Messieurs les Représentants de la Banque Centrale,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Corps Diplomatique,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations
Internationales,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Institutions
Financières et de la Microﬁnance, Mesdames, Messieurs les
Membres du Conseil d’Administration de ACME ASBL,
Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration
de ACME SA,
Chers Membres Fondateurs,
Chères Clientes, Chers Clients,
Chers Invités,
Chers Collaborateurs,
Chers Ami(e)s,
Toute belle aventure a un départ, un cheminement, une vitesse de croisière pour atteindre la ligne
d'arrivée. Je me considère comme l'un des premiers témoins de la mise sur pied en 1997 de l'Association
pour la Coopération avec la Micro Entreprise, ACME ABSL.
J'étais encore à la PROMOBANK quand le Directeur Général de l'époque, Daniel Soupper me demanda de le
rejoindre à son bureau pour rencontrer quelqu'un qui s'intéressait comme moi au micro crédit car j'avais fondé en
1982 avec Marie-Michèle Rey et Evelyne François le Fonds Haïtien d'Aide à la Femme (FHAF). C'est à ce moment-là que
je rencontrai ce belge grand de taille et de cœur, Bernard de Brouwer, qui me parla de son projet : supporter les
micro entrepreneurs et permettre à cette catégorie de gens très travailleurs de se développer et d'avoir une meilleure
qualité de vie.
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Il m'invita à y participer avec d'autres qu'il avait déjà contactés.
Bernard cherchait des hommes et des femmes qui pourraient l'aider à concrétiser sa vision. Je dois dire qu'il ne prit pas
beaucoup de temps pour me convaincre. Je connaissais le milieu. Je connaissais les difﬁcultés que vivait cette classe
d'hommes et de femmes cherchant aussi bien encadrement que ﬁnancement pour leurs petites entreprises, ces
hommes et ces femmes qui voulaient améliorer leur qualité de vie et celle de leur progéniture.
En 1997, l'Association fut enregistrée et depuis lors, elle n'a cessé d'évoluer positivement, car le marché était présent. Le
premier acte constitutif de l'ASBL fut signé par Serge Coles, Bernard de Brouwer, Josseline Colimon Féthière, Alexia M.
Gardella et Viktor Kapalen. Bernard, très motivé et déterminé à combler les besoins, travailla sans relâche avec le Conseil
d'Administration qu'il informait régulièrement. Toutes les décisions restaient accrochées à la mission de l'institution qui
se résume ainsi : «apporter une solution rapide, la moins chère possible, sans contraintes inutiles au plus grand nombre
de micros entrepreneurs, tout en les accompagnant dans le processus de développement de leurs entreprises».
Le premier Conseil d'Administration comprenait des professionnels d'horizons divers mais qui partageaient le même
souci d'améliorer le sort de celles et de ceux qui avaient le vouloir de vivre dans un pays plus équitable et plus juste.
Bernard ne ménagea aucun effort pour rechercher du ﬁnancement et trouver les fonds pour aider nos clients à grandir
sans limitation. C'est ainsi que l'USAID à travers le projet PRET (Programme pour la Relance de l'Economie en Transition)
fut l'un des premiers à mettre sur place pour nous un fonds de garantie, puis vinrent la Fondation SOROS et la BID. Le
support de ces partenaires nous permit d'obtenir des lignes de crédit de différentes banques locales.
Entre temps, le staff réduit que nous avions à nos débuts, commençait à grossir. Nous avions compris qu'il nous fallait
avoir des ressources humaines formées qui pourraient suivre cette mouvance positive. En l'an 2000, Bernard eut la main
heureuse en convaincant Sinior Raymond, alors cadre de la BUH de rejoindre l'Association, ce qui allait renforcer les
cadres compétents que nous avions déjà sur place notamment notre Directeur de Crédit Saintima Saint Fleur qui était
avec nous depuis 1997, puis en 2006 Félix Tertulien, notre actuel Directeur Administratif et Financier, sans compter d'autres qui nous avaient rejoints au ﬁl des ans.
Au Conseil d'Administration, nous commencions à voir la nécessité de solidiﬁer les structures existantes. Nous pensions
déjà à une transformation légale qui pourrait nous assurer la pérennité et nous permettre de continuer à progresser. Des
démarches furent entamées pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique qui allait nous être octroyée en 2007.
Voulant un service de proximité, nous avions déjà ouvert plusieurs agences dans la zone métropolitaine en envisageant
un plan d'expansion qui allait nous conduire dans les différents départements, sauf le Nord, le Nord-Est et le
Nord-Ouest, ciblant les lieux où les services ﬁnanciers étaient les moins disponibles.

4

ans

Rapport des 20 ans d’ACME
En vingt ans, ACME a décaissé 450,000 prêts pour un total de 16 milliards de gourdes. Nous avons actuellement un
portefeuille de plus d'un milliard de gourdes avec plus de 32,000 clients et un prêt moyen de 35,000.00 gourdes. Nous
travaillons avec un réseau de 31 agences interconnectées par un réseau de télécommunications et nous disposons d'un
SIG (Système d'Information et de Gestion) très performant et opérant en temps réel.
Après le séisme de 2010, notre société allait connaître sa seule année de pertes, car nous avions décidé de provisionner
les prêts de trois mille clients victimes du séisme. De nouveaux prêts avaient été accordés à ces clients pour leur
permettre de recommencer à fonctionner. Durant cette période, la Banque Européenne d'Investissements (BEI) et la
Coopération Espagnole approuvèrent chacune un prêt de trois millions d'euros en faveur d'ACME SA, aﬁn de recapitaliser nos clients affectés par le tremblement de terre.
ACME célèbre aujourd'hui ses
vingt ans. C'est aussi l'occasion
pour elle de rendre un vibrant
hommage au porteur de ce
projet Bernard de Brouwer.
En Haïti, nous avons la mémoire
du cœur. Toute l'Institution te
remercie pour cette œuvre qui
est d'abord tournée vers le
progrès, le mieux-être et le plein
épanouissement des autres.
Ils se retrouvent à tous les niveaux, du plus simple collaborateur au plus grand de nos clients avec tout ce que cela comporte comme effet multiplicateur.
C'est mon témoignage de cette belle aventure qui commença en 1997 et qui en vingt ans a eu un cheminement positif.
La ligne d'arrivée est ce legs fait par Bernard de Brouwer à la postérité de ce pays qu'il a commencé à fréquenter depuis
1970. Les perspectives des vingt prochaines années sont déjà très encourageantes, c'est pour cela que déjà j'ose vous
inviter à venir célébrer avec nous car elles seront plus fructueuses que ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous souhaitons longue vie à ACME SA et je vous demande d'applaudir vivement Bernard en cette occasion de nos vingt ans!
Josseline COLIMON FETHIERE
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PROPOS DE REMERCIEMENTS

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous tenons à remercier tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, permettent à ACME, non seulement de fêter ses 20
ans, mais surtout, de continuer à desservir ses clients, à mettre en œuvre sa mission et sa vision. Nous devons commencer par remercier ceux qui constituent notre raison d’être. Notre raison d’être, ce sont les clients. Nous avons, dans la salle
avec nous, quelques clients qui sont représentatifs de ce que nous avons comme gamme de clients. Chers clients,
encore une fois, merci. Merci de nous avoir permis d’exister. Merci de nous avoir donné l’opportunité de vous servir. Nou
kòmanse, n’ap kontinye. Gen lòt kap vini. Avèk nou menm ki respekte angajmann chak fwa, sa ap pèmèt nou kontinye
ale, kontinye desèvi lòt moun. Merci beaucoup!
Nous devons aussi remercier nos actionnaires. Dans
son allocution, la Présidente a cité beaucoup d’institutions. Mais ce soir, je pense qu’il est important, non
seulement de faire claironner ces noms, mais de
rappeler aussi dans quelles circonstances ces institutions et personnes nous ont rejoints.
En 2009, nous étions encore une association avec une
mission bien particulière. Nous cherchions des
personnes, des institutions qui partageraient notre
Vision et notre Mission. Ce n’était pas facile, car, en général, les investisseurs cherchent des opportunités pour faire beaucoup d’argent, ce qui n’était pas un élément principal de notre Mission. Il n’était donc pas évident de trouver des institutions qui veulent investir tout en sachant que l’objectif prioritaire d’ACME n’est pas de faire beaucoup d’argent.
Il est important de souligner la présence de ces investisseurs, ce soir, à travers leurs représentants. Nous parlons d’abord
d’ACME « l’Association » qui a donné naissance, avec l’apport de nouveaux actionnaires, à la Société, et qui est restée
l’actionnaire majoritaire de cette Société.
Nous saluons INCOFIN, une société coopérative Belge, représentée par David DEWEZ présent avec nous ce soir. Nous
avons aussi FIE (Fomento Iniciativas Económicas), une institution bolivienne qui a suivi le même parcours que nous, en
lançant ses opérations en tant qu’association.
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Transformée en société, elle est aujourd’hui l’une des principales banques de la Bolivie. Avec FIE, nous continuons à
partager des informations, des savoirs-faire, sans oublier que c’est également un actionnaire de haut niveau d’ACME SA.
FIE est représentée à la cérémonie de ce soir par notre ami Vincent BURGI qui est présent, pas seulement en tant que
représentant de FIE mais également à titre individuel. En fait, quand le courant passait, il se disait : « j’ai aussi ma place ».
Vincent a également investi, à titre individuel, dans ACME. Merci Vincent !
Nous avons la BID qui, à travers la FOMIN, nous a rejoints, il y a trois ans. Il convient toutefois de souligner que la BID a
collaboré avec nous dès le début des opérations de l’Association. Lors du séisme du 12 janvier, les opérations se sont
arrêtées, mais la BID a continué à nous aider et comme prévu au départ, elle a intégré l’actionnariat de la société.
C’est important de remercier aussi des personnalités qui se sont mises ensemble, en tant que représentants d’actionnaires ou à titre individuel pour guider la mission, pour s’assurer qu’ACME suit la ligne correcte, la bonne ligne.
Nous saluons les membres de notre Conseil d’Administration (ACME SA) :
Madame Josseline Colimon FETHIERE, Présidente ;
Monsieur David Carlos DEWEZ, Vice-président ;
Madame Sandra Nérette PHAREL, Trésorière ;
Monsieur Jean-François PAQUIN, Secrétaire et
Monsieur Reynold TELFORT, Membre
Et les Administrateurs de l’ACME ASBL qui ne font pas partie du Conseil d’Administration de la SA:
Docteur Josette BIJOUX, Membre et
Maitre Josué BEAUBRUN, Vice-président

De gauche à droite : Me BEAUBRUN, Dr BIJOUX, M. RAYMOND, Mme FETHIERE, M. DEWEZ, Mme PHAREL, M. PAQUIN et M. TELFORT
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Nous tenons à saluer des personnalités qui se sont données bénévolement, mais avec beaucoup d’enthousiasme ; ces
personnalités ont collaboré à un certain moment en tant que membres du Conseil d’Administration : Marie Camelle
Jean Mary, Martine Jean-Claude. Certaines ne sont pas présentes dans la salle mais sont de cœur avec nous : Danièle
St-Lot, Nancy André Carme et Michèle Duvivier Pierre-Louis.
Nous adressons des remerciements spéciaux aux cadres et employés qui ont travaillé durement pour mettre en œuvre
la Mission. Comme vous le savez, on vit dans un contexte extrêmement difﬁcile. Pourtant, au sein d’ACME, on a vu des
Hommes et des Femmes très courageux, se mettre ensemble pour faire progresser l’Institution, pour faire en sorte que
la Mission déﬁnie par le Conseil d’Administration soit appliquée. Et aujourd’hui, nous vous disons « Merci, Chers
Collègues ».
Nous proﬁtons de cette occasion pour remercier des partenaires, certains nationaux, d’autres internationaux. Nous
voulons parler des banques. Pendant ces 20 dernières années, nous avons eu l’opportunité de travailler avec presque
toutes les institutions bancaires opérant au niveau local.
Nous tenons à saluer nos partenaires internationaux, très nombreux, il faut le souligner. Nous n’allons pas tous les citer,
mais certains sont présents dans cette salle, aussi allons-nous saisir cette opportunité pour les remercier. Nous parlons
de l’AFD avec qui nous collaborons depuis plusieurs années et avec qui nous continuons de travailler à travers PROPARCO.
Il y a d’autres institutions comme la Banque de la République d’Haïti, la USAID et tant d’autres encore qui ont collaboré
avec nous pour faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui.
Nous saluons l’ANIMH (Association Nationale des Institutions de Microﬁnance d’Haïti) qui travaille sur le secteur non
coopératif de la Microﬁnance, et tous ses membres. Ensemble, nous avons, pendant des années, travaillé pour le développement de cette branche de la microﬁnance, faisant face à des difﬁcultés de toutes sortes, mais en dépit de tout, nous
sommes restés très proches malgré des différences de taille qui existent dans certains cas. A l’ANIMH et à ses membres,
nous disons merci d’être là ce soir.
C’est le moment de remercier aussi nos fournisseurs qui nous ont fait conﬁance en nous louant leurs maisons que nous
avons toujours géré en bon père de famille. Continuez à nous faire conﬁance et nous allons continuer à travailler ensemble.
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Dès le lancement de nos opérations, nous avons fait le choix de la transparence en retenant les services de ﬁrmes
d’audit. C’est l’occasion pour nous de remercier nos auditeurs pour avoir témoigné de ce qu’il ont vu dans nos livres. Ils
ont toujours certiﬁé que nos chiffres étaient corrects. Nous avons fait le choix de la transparence et allons continuer à le
faire.
Nous devons également remercier les consultants qui ont collaboré avec nous sur beaucoup de projets, nous ont
encadrés, nous ont aidés. Nous sommes persuadés qu’ils vont continuer à nous accompagner dans le processus de
renforcement de notre institution.
Nous avons, ce soir, pensé à honorer certaines personnes. Précisons qu’elles ne sont pas les seules à qui il faudrait rendre
hommage. En fait, nous aurions pu retenir 2000 personnes. Mais il a fallu faire un choix par catégorie, et pour chaque cas,
nous pensons vraiment que ce sont des gens qui méritent cet honneur. Ils reçoivent ces plaques au nom de tous ceux
qui ne sont pas là et qui mériteraient d’être honorés ce soir.

Sinior Raymond
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SEANCE DE REMISE DE

PLAQUES D’HONNEUR
Les membres fondateurs présents, des représentants d’institutions partenaires, des clients ﬁdèles, l’employé des 20 ans
ont, entre autres personnalités pionnières, été honorés au cours de cette inoubliable soirée.

Marie Gracianne Jean-François, honorée pour son esprit

d’initiative et sa ﬁdélité envers ACME. Elle a obtenu son premier

prêt en 1997, un prêt de 6.000 gourdes. Aujourd’hui, Mme
Jean-François a un ﬁnancement qui avoisine les 500.000
gourdes.

Mme Rosana Dorcémé, cliente d’ACME en 2000, pour un

premier prêt de 1.750 gourdes. Au bout de 17 ans de collaboration avec l’institution, elle a un prêt de 60.000 gourdes.

M. Jean Louis, ﬁdèle client depuis 2002. Son premier prêt

était de 5.000 gourdes ; le dernier, obtenu en 2017, est de
40.000 gourdes.

10

ans

Rapport des 20 ans d’ACME

La Banque Interaméricaine de Développement (BID)
collabore avec ACME depuis le début des opérations.

L’USAID en reconnaissance de son support à la mise en
œuvre de la Mission d’ACME durant ses 20 ans.

Plaque d’honneur et mérite décernée à Jean Saintima

Saint-Fleur pour son dévouement exemplaire et sa
ﬁdélité durant les 20 ans de l’institution.

Premier Agent de Crédit d’ACME, M. Saint-Fleur a gravi, en
20 ans, tous les échelons de la hiérarchie du Crédit, avant de
devenir le titulaire de la Direction de Crédit depuis janvier
2006.

11

ans

L’EVOLUTION

DANS LE TEMPS

Rapport des 20 ans d’ACME

LA POURSUITE DE L’EXPANSION

GÉOGRAPHIQUE

Le 16 juin 1997, ACME a inauguré sa 1ère agence à Bois Patate, au haut de Turgeau. Au ﬁl des années, l’institution a élargi
son réseau en s’implantant progressivement dans diverses zones de la Capitale avant de mettre le cap vers les villes de
province.

Date

Juin 1997
Février 1999
Août 2000

Octobre 2002

Localité

Centre-Ville de P-au-P

Pétion-Ville
Fontamara
Léogane
Croix des Missions
Truitier

Novembre 2005
Avril 2007
Mai 2007
Octobre 2007
Décembre 2007

Centre-Ville de P-au-P
Petit-Goâve
Mahotière
Clercine
Lalue

Sept 2005
Octobre 2005

Décembre 2007
Décembre 2007

Localité

Juin 2008
Août 2008

Hinche
Miragoâne

Avril 2008

Bois-Patate
Delmas
Cote-Plage

Octobre 2002
Octobre 2002
Août 2003
Mai 2004
Sept 2005

Date

Juillet 2009

Croix des Bouquets
Bas-Peu-De-Chose

Cayes

Décembre 2009
Juin 2010
Août 2010
Février 2011
Avril 2011

Mirebalais
Bon Repos
Thomassique
Camp-Perrin
Saint-Marc

Février 2012
Mars 2012
Décembre 2012
Février 2013
Avril 2013

Aquin
Lascahobas
Laboule
Pignon
L’Estère

Juillet 2011
Juillet 2011

Laboule
Fonds-des-Nègres

Cabaret

Août 2013
Février 2017
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Belladère
Maïssade

Petite Rivière Artibonite
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LE RESEAU

en 2017

ACME présente dans six départements géographiques
Certaines agences ont dû fermer leurs portes ou être transférées, dans les temps qui ont suivi le séisme dévastateur du
12 janvier 2010. C’est le cas des agences de Truitier (à Carrefour) et Shada-Sud (Croix des Missions) qui ne sont plus
opérationnelles. Dans la commune de Port-au-Prince, toutes les agences ont changé d’adresse, tout en restant dans leur
zone d’origine. Le Siège Social, situé à Bois Patate, qui autrefois faisait ofﬁce d’agence de crédit (la première), a été transféré à Puits Blain, dans la commune de Delmas.
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LA DERNIERE AGENCE

EN DATE

Le 22 février 2017, le Conseil d’Administration d’ACME S.A a inauguré une agence
aux Gonaïves, la 31ème en date pour desservir la clientèle.

Implantée au 150 de l’Avenue des Dattes, cette nouvelle agence est destinée à répondre aux
besoins des entrepreneurs évoluant dans la Cité de l’indépendance et dans les zones environnantes.

14

ans

Rapport des 20 ans d’ACME

L’ÉVOLUTION

DU PERSONNEL

QUELQUES COLLABORATEURS - LA FORCE D’ACME, C’EST AVANT TOUT SON PERSONNEL

LE PERSONNEL RÉUNI À ROYAL DECAMERON, LE 4 JUIN 2017, DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DES 20 ANS
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L’ÉVOLUTION

DU PORTEFEUILLE

CUMUL

CUMUL
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ACME POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ DE SA CLIENTÈLE

ACME, FIDÈLE À SA MISSION SOCIALE, PARTICIPE À LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
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LES VALEURS
INSTITUTIONNELLES
ACME se reconnait dans des valeurs qui découlent de sa mission, valeurs qui sont partagées par l’ensemble des collaborateurs de l’Institution :
L’engagement avec la mission de l’IMF : Chaque membre de l’équipe s’approprie la mission de l’institution et contribue
à sa réalisation à travers l’accomplissement de ses tâches.
La transparence : La société assure une complète transparence dans son fonctionnement en rendant publique et
disponible toute documentation pouvant favoriser une meilleure compréhension de ses interventions et une bonne
appréciation de ses résultats. La transparence est ﬁnancière mais touche également le mode de gestion et de prise de
décision.
Le sentiment d’appartenance : L’ACME s’attelle à renforcer chez les anciens et à développer chez les nouveaux collaborateurs le sentiment d’appartenance à l’institution, à travers une culture organisationnelle valorisante.
Le respect : L’IMF favorise le respect de la clientèle, des principes de conﬁdentialité, des engagements et des délais, le
client comme raison d’être. Le focus est mis sur le client, dont la satisfaction des besoins constitue la ﬁnalité des interventions.
La solidarité : Cette valeur est particulièrement importante dans un pays comme Haïti. Des relations de solidarité se
forgent au sein de l’institution favorisant la sociabilité entre les membres de l’équipe et renforçant ainsi le sentiment d’appartenance.
L’honnêteté et l’intégrité : L’ACME encourage ces deux éléments clefs qui contribuent à la création d’un climat de conﬁance entre les collaborateurs.
L’efﬁcacité et la performance : Recherche de la performance économique et sociale du client. Recherche de solutions
au moindre coût pour l'institution et le client; devoir de conseil et accompagnement des clients. Recherche de la performance d'ACME, proximité des clients et réactivité.
La contribution au progrès : L'auto contrôle de la qualité de son travail. La participation à l'analyse et à la résolution de
problèmes et des erreurs, la contribution à des actions de progrès, la participation aux changements de techniques, de
méthodes de travail et de produits; la contribution à de nouveaux projets, à des initiatives individuelles.
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LES PRINCIPALES
DISTINCTIONS
PRIX CGAP 2004

TOP 100 DES IMF

En avril 2004, ACME a reçu le 1er prix CGAP de

En 2007, MicroEntreprise Americas et le Microﬁnance

« l’ entreprise francophone de la micro ﬁnance la plus

Information eXchange, Inc ont classé ACME dans le top

transparente et performante ».

100 des IMF d’Amérique Latine et Caraïbes.

Sur près de 150 institutions de micro ﬁnance représen-

Information publiée dans le Magazine Micro Enterprise

tant 48 pays, ACME a été la seule entreprise franco-

Americas en automne 2007.

phone récompensée par the Consultative Group to
Assist the Poor (CGAP).
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LA RECONNAISSANCE
D’UTILITÉ PUBLIQUE
Pour sa large contribution à aider les micro
entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit
bancaire, à développer leurs activités en leur
fournissant des prêts sans garantie, et la
haute portée économique et sociale d’une
telle œuvre qui répond aux conditions
exigées par la loi pour bénéﬁcier de la
personnalité civile, par arrêté présidentiel
du 10 août 2007, l’Association pour la
coopération avec la Micro Entreprise
(ACME) a été reconnue d’utilité publique.
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L’ÉQUILIBRE ENTRE LES OBJECTIFS
SOCIAUX ET FINANCIERS
Dès le début de ses opérations, ACME a privilégié un mode de fonctionnement basé sur la transparence. Ce choix a
certes favorisé la croissance de l’Institution qui jouit d’une bonne réputation au sein de l’industrie de la microﬁnance mais
il lui a surtout permis de gagner la conﬁance de différents partenaires et notamment d’investisseurs. L’Institution n’a pas
pour autant écarté ses objectifs sociaux qui demeurent primordiaux dans un contexte de vulnérabilité et d’appauvrissement de la population haïtienne. Ainsi, elle se soumet, sur une base régulière, à un exercice de notation sociale.
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LES PARTENAIRES
EN 20 ANS
Depuis sa création, et grâce à la conﬁance qu’elle inspire, ACME a bénéﬁcié de l’accompagnement, à une période
donnée, de diverses institutions nationales et internationales dans la poursuite de sa vision et de sa mission.
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PROFIL

D’ACME ASBL
Pendant plus de dix (10) ans, l’Association a rempli sa mission ﬁnancière avec succès. En 2009, elle a décidé de créer en
collaboration avec d’autres partenaires individuels et institutionnels une société anonyme qui a pris en charge la composante ﬁnancière, tandis que l’Association communément appelée l’ABSL (Association sans but lucratif) concentre ses
efforts dans le domaine du social. Les statuts de l’Association qui détient la majorité des actions d’ACME SA, ont été
modiﬁés. À travers ses statuts modiﬁés, ACME Asbl conﬁrme sa volonté et son engagement à accompagner les micro
entrepreneurs dans leur processus de développement, à travers des interventions d’ordre social se distinguant ainsi de
l’action avant tout ﬁnancière de la société anonyme. Elle a déﬁni, en mai 2011, à travers ses statuts modiﬁés, sa propre
mission qui a été reformulée par la suite et s’énonce comme suit :

La Mission

Accompagner principalement tous les Micro, Petits et Moyens Entrepreneurs bénéﬁciant de services ﬁnanciers auprès
d’ACME SA, par la mise en œuvre d’activités à caractère social en vue d’améliorer leur qualité de vie.

La Vision

L’association de référence en matière d’inclusion ﬁnancière pour le développement économique et social des Micro,
Petits et Moyens entrepreneurs.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

D’ACME ASBL
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LA STRUCTURE

ACTIONNARIALE
L’Action pour la Coopération avec la Micro Entreprise SA (ACME SA) est une société anonyme composée de personnes
physiques et morales opérant en Haïti, fournissant des services de crédit aux micro et petits entrepreneurs, aux artisans
de manière à leur permettre de développer leurs entreprises.
La Société a été enregistrée au Ministère du Commerce et de
l’Industrie le 20 février 2009. Son acte constitutif a été publié
dans le journal le Moniteur du 19 juillet 2009. Le domicile
légal de la société est au 4, impasse Pierre Legrand, Puits Blain
21, Delmas, Port-au-Prince, Haïti.
Conformément à la décision prise le 30 juin 2009 par le
Conseil d’Administration de l’Association pour la Coopération
avec la Micro Entreprise (ACME ASBL) de former la société
ACME SA, ont été transférés à cette société anonyme, à leur
valeur comptable, la quasi-totalité des actifs et passifs de l’ACME ASBL qui est devenue l’actionnaire majoritaire d’ACME
SA. À date, elle détient 62.42% du capital d’ACME SA. Cette société poursuit les activités de micro crédit dans le cadre
d’un partenariat avec d’autres investisseurs dont INCOFIN, la BID, Banco Fie et des investisseurs privés.

La Mission

Apporter une solution rapide, la moins chère possible, sans contraintes inutiles, aux besoins ﬁnanciers du plus grand
nombre de micro, petits et moyens entrepreneurs, tout en les accompagnant dans le processus de développement de
leur entreprise.

La Vision

Etre l’Institution de microﬁnance haïtienne a couverture nationale de référence en matière d’excellence de service à la
clientèle, de transparence de dynamisme et de collaboration avec ses partenaires (clients, employés, actionnaires).
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

D’ACME SA

Madame

Monsieur

Madame

Josseline Colimon FÉTHIÈRE

David Carlos DEWEZ

Sandra Nerette PHAREL

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Présidente

Jean-François PAQUIN
Secrétaire

Vice-Président

Reynold TELFORT
Membre
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LE COMITÉ DE DIRECTION

D’ACME SA en 2017

Sinior RAYMOND

Jean Max MONFORT
Directeur d’audit interne

Directeur Principal Finance et
Administration

Jean Michel ULYSSE

Maculouse M. PIERRE-LOUIS

Gilberte F. LOUIS JACQUES

Directeur Général

Directeur du Contrôl interne
et de la Conformité

Directrice du Recouvrement

Pétuel PLACIDE

Directeur Informatique

Félix Junior TERTULIEN

Directrice Comptable

Mario MATHURIN

Directeur des Ressources Humaines
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Jean Saintilma SAINT-FLEUR
Directeur de Crédit

Félix JEAN-GUILLAUME

Directeur Etude, Developpement
et Communication

Jacques Diderot DUVERNEAU
Directeur Administratif

LES RESULTATS
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L’ENVIRONNEMENT

ECONOMIQUE

LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Réduction du rythme de progression de l’économie …

En 2017, l’économie haïtienne a crû de 1.2%, contre 1.5 en 2016, un ralentissement imputé au caractère particulier du
début de l’exercice ﬁscal 2016-2017, suite au passage du cyclone Matthew et aux turbulences ayant marqué le processus
électoral qui, par la suite, a débouché sur la ﬁn de la transition politique. Ainsi, le changement de l’équipe au pouvoir en
début de 2017 a suscité un certain attentisme chez les acteurs économiques par rapport au probable changement de priorités du nouveau gouvernement.
Une analyse par secteur d’activités met en exergue une croissance modérée du secteur agricole (0,8%) très touché lors
du passage du cyclone Matthew. Le secteur secondaire en dépit d’une croissance positive a subi les contrecoups de la
baisse de 2% enregistrée dans l’industrie du textile. Cette baisse est due en partie aux incertitudes ayant marqué l’année
concernant un éventuel ajustement du salaire minimum. La modeste croissance de 0.9% du sous-secteur bâtiment et
travaux publics conﬁrme un net ralentissement du processus de reconstruction post-séisme plutôt dynamique entre
2011 et 2015. Le secteur tertiaire, pour sa part, afﬁche une croissance positive de 1.1%, alimentée par les transferts et les
importations, tous deux en hausse par rapport à 2016.
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Les importations ont, en effet, continué d’augmenter par rapport à l’année 2016, soit une hausse de près de 15%,
boostée surtout par les combustibles (+32%), les huiles et graisses (+23%), et l’alimentation (+15%).
Les exportations qui ont chuté de 0.8%, demeurent dominées, pour ce qui est des exportations de biens, par les produits
manufacturés qui ont enregistré une baisse de 5.1% par rapport à l’année 2016. Par contre, les huiles essentielles, toujours dans la catégorie des produits industriels ont afﬁché une hausse de 54.1%. Sous la rubrique des produits primaires,
nous retrouvons les fruits de mer et la mangue respectivement en 1ère et 2ème positions, après le cacao et le café (en
chute libre). Le ralentissement observé au niveau des exportations des services (-0,3%) est fortement inﬂuencé par le
départ des derniers contingents de la MINUSTAH en octobre 2017.

Source : BRH
Rappelons que, depuis la baisse du prix des produits pétroliers sur le marché international enclenchée en 2014, les
autorités ne peuvent plus bénéﬁcier comme autrefois de cette manne que constituaient les fonds du programme pétrocaribe. C’est une importante source de revenus qui est presque tarie, ce qui a pour conséquences de limiter les capacités du Gouvernement à stimuler la croissance à travers les investissements publics.
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LE MARCHÉ DES CHANGES
…. Appréciation de la gourde par rapport au dollar en ﬁn d’année ….
Après une augmentation pendant les premiers mois de l’année, le marché des changes a été marqué par une forte
appréciation de la gourde puis est resté relativement stable jusqu’à octobre 2017, suite aux interventions de la Banque
de la République d’Haïti (BRH). Il a fallu, en effet, une injection de plusieurs millions de dollars américains par la Banque
Centrale sur le marché des changes pour provoquer un recul important de 70 à 64 gourdes pour un dollar. La Banque
des Banques a également cherché à absorber l’excès de gourdes en augmentant l’encours des bons BRH et les coefﬁcients de réserves obligatoires sur les passifs en dollars. Rappelons que c’est au cours de cette année 2017 que la BRH
a réclamé le paiement en gourdes des transactions effectuées par carte de crédit que ce soit au niveau national ou international, dans le souci de réduire la pression sur le taux de change. L’appréciation de la gourde peut être également
imputée en partie à d’importantes opérations de change effectuées suite à
l’achat d’une compagnie pétrolière et la fusion de deux banques commerciales.
À la ﬁn de l’année 2017, il fallait 64.30 gourdes pour un dollar américain, soit une nette appréciation de 4.3% de la
gourde (la première fois en 10 ans). Rappelons que l’offre de devises est alimentée également par les transferts de la
communauté haïtienne en dehors du pays, ce qui permet de compenser en partie la faiblesse des exportations comme
sources de devises. Ces transferts qui tournent autour de 2 milliards de dollars américains environ l’an, ont connu une
augmentation spectaculaire de 15.8% en 2017, avec une diversiﬁcation des sources depuis que le Chili et le Brésil sont
devenus les terres d’accueil de milliers de compatriotes. Le sous-secteur Commerce, Restaurants et Hôtels, avec 31% de
la valeur ajoutée totale de l’économie, est le grand bénéﬁciaire de ces transferts estimés en 2017 à 2.4 milliards de dollars
mais qui ont un impact très limité sur les secteurs de production en termes d’investissements.
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L’EVOLUTION DE L’INFLATION
… Un taux d’inﬂation en glissement annuel à deux chiffres …
En janvier 2017, le taux d’inﬂation en glissement annuel était de 14.1%. Après une légère baisse en février à 13.9%, l’inﬂation a connu une pente ascendante de mars jusqu’à juin, atteignant le niveau de 15.8%.
De juillet à décembre, elle a évolué dans une fourchette allant de 13.3% à 15.6%. Les mesures prises par les autorités
monétaires n’ont pu ramener à un chiffre le taux d’inﬂation qui demeure un indicateur très signiﬁcatif de l’état de santé de
l’économie mais ces mesures ont toutefois ralenti son rythme de progression notamment pendant le dernier trimestre de
l’année 2017. À la ﬁn de cette année, le taux d’inﬂation était de 13.30%, soit le niveau le plus faible depuis octobre 2016
selon les données de l’IHSI.

Source : BRH
Le rapport sur l’Indice global de compétitivité 2017 - 2018, publié en septembre 2017 par le Forum Économique Mondial, fait ressortir une situation inquiétante en raison de la place occupée par Haïti, soit la 128ème sur 137 éco- nomies
analysées à l’échelle mondiale. Si, sur le plan de l’environnement macroéconomique, Haïti est compétitive, par contre,
en ce qui a trait aux autres facteurs, le pays afﬁche une piètre performance ; il s’agit entre autres de la sophistication des
entreprises, des infrastructures, du développement du marché ﬁnancier, de la maturité technologique. Il convient toutefois de signaler une légère amélioration par rapport à 2013 -2014 (Haïti était 143ème sur 148 pays).
La prévalence d’un climat des affaires défavorable qui se traduit par un manque de compétitivité de l’économie haïtienne
rend évidemment difﬁcile l’attraction de nouveaux investissements qu’ils soient nationaux ou étrangers. C’est donc dans
un environnement économique morose qu’évoluent les différents acteurs (entrepreneurs, ména- ges, institutions
ﬁnancières…), d’où une réduction du rythme de progression de l’économie.

32

ans

LA GESTION

DU PORTEFEUILLE

Rapport des 20 ans d’ACME

LA GESTION

DU PORTEFEUILLE
L’ENCOURS DE CRÉDIT ET LA CLIENTÈLE

En 2017, le Portefeuille a crû de 40.03% en valeur et de 19.49% en nombre pour atteindre respectivement 1.6 milliard
de gourdes et 36,190 clients. Un an plus tôt, la croissance n’excédait pas les 5.3% en valeur. La clientèle, quant à elle,
avait connu une chute de 10%.

Porté non seulement par un peu plus de 3 milliards de gourdes pour 54,192 crédits décaissés, le Portefeuille a aussi
bénéﬁcié d’un niveau de radiation considérablement raisonnable cette année, soient 25 millions de gourdes de moins
que le précédent exercice.

AUTRES INDICATEURS

Nombre de Prêts Actifs
Nombre d’Agents de Crédit
Nombre d'Employés
Nombre d’Agences

31 DECEMBRE 2017 31 DECEMBRE 2016 31 DECEMBRE 2015

36,190
191
460
32

30,285
186
449
31

33,662
170
431
31

LE KREDI RANTRE LEKÒL EN SA 3ÈME SAISON
Depuis l’été 2015, ACME met à la disposition de sa clientèle le produit « Kredi Rantre Lekòl », qui permet aux parents de
préparer la rentrée de leurs enfants en classe sans qu’ils aient besoin de puiser dans le fonds de roulement de leur commerce, question d’éviter la paralysie de l’activité.
Disponible durant les vacances d’été dans toutes les agences, le « Kredi Rantre Lekòl » est, à chaque nouvelle saison, de
plus en plus sollicité. En 2017, peu avant la rentrée des classes, environ 2.300 clients ont obtenu un prêt à travers nos
agences.
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LE CRÉDIT AGRICOLE DANS DE NOUVELLES LOCALITÉS
Après Kenscoff, Croix-des-Bouquets et nos quatre agences opérant dans la Vallée de l’Artibonite, le Crédit Agricole s’est
étendu, en milieu de 2017, sur Cabaret et Camp-Perrin. Progressivement, ACME se rapproche des agriculteurs pour leur
donner les moyens de cultiver leur terre.

« J’avais besoin d’un tel crédit pour pouvoir acheter des plantules et
louer des pompes à eau pour cultiver ma plantation », a déclaré un
cultivateur de bananes à Cabaret qui venait de bénéﬁcier de son
premier prêt agricole à ACME.
En 2017, environ 155 millions de gourdes ont été décaissées
dans ce secteur pour près de 3.200 crédits.

LE CRÉDIT « MAG » DÉCENTRALISÉ
ACME, de concert avec la Fondation Mérieux et les Centres Gheskio, a mis
en place un programme social qui consiste à offrir une formation sur la
gestion d’entreprises et un prêt garanti à 100% à des patientes des Centres
Gheskio. Autrefois disponible dans deux agences bien spéciﬁques, ce
crédit spécial est désormais offert par toutes les agences qui couvrent la
zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les clientes n’ont qu’à choisir le
bureau le plus proche de leur domicile.
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LES RESULTATS D’EXPLOITATION
En 2017, ACME afﬁche un résultat net de 43 millions de gourdes, contre 30.36 millions un an plus tôt, soit une augmentation de 26.3%. Les revenus ont crû de 147.8 millions de gourdes par rapport à 2016. Toutefois, la croissance du Portefeuille a entrainé une hausse des charges ﬁnancières de 43%. Cette croissance du portefeuille a aussi fait baisser le ratio
de charges d’exploitation de 28% à 26%, malgré une hausse des charges d’exploitations de 17% par rapport à 2016.

LA GESTION DES RISQUES

Position de Change
La gestion du risque de change est maitrisée. La position au 31 décembre 2017 est quasi nulle (ratio : 0.47%). L’orientation est de maintenir le plus que possible cette position proche de zéro. Déjà toutes les sollicitations de prêts auprès des
partenaires ﬁnanciers sont faites en gourdes. Toutefois, il faut signaler que la durée de la couverture de taux sur les prêts
en dollars délivrés en gourdes proposée par TCX est de très court terme. A moyen terme, 3 ans et plus, le prix de la
couverture va être élevé et peut ne pas être disponible.

LA LIQUIDITÉ ET LE MARCHÉ

Grâce à des ﬁnancements obtenus d’institutions locales et internationales, ACME SA dispose, au moment approprié, des
liquidités nécessaires pour faire face à ses engagements. La disponibilité des fonds en regard des prévisions de
décaissements est assurée par un comité de trésorerie qui gère les risques de liquidités.
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LES INDICATEURS

DE RENDEMENT
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UN ACCORD DE PRET PARAPHÉ EN 2017
Un accord dont le montant équivaut en Gourdes à 3 Millions de dollars américains a été paraphé le 22 mai 2017 entre le
Directeur Général d’ACME SA et le Vice-président de la Banque Européenne d’Investissement, au Bureau de l’Ordonnateur National (BON) à Port-au-Prince.

Ce prêt est progressivement décaissé au proﬁt d’ACME SA en vue de renforcer la croissance de son portefeuille, tout en

permettant la poursuite de l’expansion géographique, en privilégiant les localités où l’offre de services ﬁnanciers est
presque inexistante, et les zones affectées par le cyclone Matthew.

La collaboration entre ACME et la BEI remonte à plus de six ans. En effet, quelques mois après le séisme dévastateur du

12 janvier 2010, un premier prêt avait alors permis à un peu plus de 3.000 clients victimes des dégâts du tremblement
de terre de bénéﬁcier du ﬁnancement pour relancer leurs activités économiques. Plus de 18.000 crédits ont été octroyés
à partir de ce ﬁnancement.
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LES PERSPECTIVES

D’AVENIR

Depuis vingt ans, ACME, d’abord en tant qu’absl, puis en tant que société anonyme accompagne des entrepreneurs
dans le développement de leurs activités. Les 35.000 clients que compte ACME SA constituent un pourcen- tage très
important des micros et petits entrepreneurs bénéﬁciant de services ﬁnanciers en Haïti
.
Au cours de ces vingt ans, ACME a non seulement consolidé sa présence dans la zone métropolitaine avec 12 agences
et une solide infrastructure de télécommunications, mais l’Institution s'est également développée au niveau des villes de
province. Les perspectives d'avenir d'ACME continuent d'aller dans le sens du renforcement des activités qui lui ont
permis de jouer son rôle de leader dans le secteur de la microﬁnance, du développement de nouvelles approches pour
faire face à l'évolution et aux besoins de ses clients, et aussi du renforcement de ses capacités opérationnelles en vue
d'améliorer le processus d'octroi avec un délai de réponse toujours plus court.
ACME doit également perpétuer cette attitude de transparence adoptée dès le début et qui a suscité l'appréciation des
partenaires ﬁnanciers locaux et internationaux, des institutions sœurs et des réseaux dont elle est membre.
La stratégie de développement à moyen terme adoptée est construite autour des axes suivants:

LE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE

L'objectif de 30.000 clients établi en 2007 à l'occasion des 10 ans d'ACME et prévu pour la ﬁn de 2009 a été atteint en

2011. On peut facilement comprendre l'impact négatif que le tremblement de terre de 2010 a eu sur la réalisation de cet
objectif puisque le nombre de clients a chuté de 26.000 en 2009 à 22.000 en 2010. Pour les 25 ans, l’Institution s’est ﬁxée
pour objectif d’atteindre 50.000 clients. Il convient de revoir la structure qui a été mise sur pied pour arriver à cet objectif

d’ici décembre 2022, de l'améliorer compte tenu des nouvelles possibilités technologiques dont dispose ACME SA et
de sa capacité d'innovation et d'adaptation aux réalités du moment.

L’EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

Depuis 2007, suite à l'expérience acquise dans l'accompagnement des micro et petits entrepreneurs de la zone métro-

politaine, ACME a démarré le processus d'expansion géographique avec l'ouverture d'une agence pilote dans la ville de
Léogane. Cette expérience s'est révélée concluante et s'est poursuivie dans plusieurs départements du pays. Aujourd'hui, ACME SA compte trente et une (31) agences réparties dans six départements géographiques du pays. L'expan-

sion géographique se poursuivra dans les autres départements du pays pour en couvrir la totalité à moyen terme. Notre
stratégie est axée sur le positionnement de nos nouvelles agences dans les villes secondaires contrairement à la
tendance actuelle des institutions ﬁnancières à se positionner dans les chefs-lieux de département.
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L’EVOLUTION DU SIG

À l’heure actuelle, ACME SA dispose d'un SIG performant qui a non seulement comblé les lacunes du système précédent, mais a rendu possible l'intégration des fonctions essentielles de l'entreprise. En outre, ce nouveau SIG permet à
ACME SA de répondre plus facilement aux exigences des partenaires et a été conçu pour s'adapter aisément aux

nouveaux besoins du marché. C'est ainsi que, depuis plus d'un an, est mis en chantier un nouveau module devant rendre
le système compatible avec les applications mobiles. ACME SA avance résolument vers la mise sur pied d'agences

virtuelles, projet qui lui tient à cœur et qui lui permettra d'être toujours plus proche de ses clients et de leur apporter de
nouveaux produits et services.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

En septembre 2016, la direction générale, compte tenu de la taille grandissante de l'entreprise, des besoins du marché,
de la nécessité de se positionner par rapport à la concurrence, a jugé nécessaire de faire évoluer la cellule Etude et
Développement qui existait jusqu'alors, vers une structure plus importante, la Direction Etude, Développement et Communication qui doit être à l'avant-garde des développements à tous les niveaux à mettre en œuvre dans la réalisation des
objectifs institutionnels.

Cette nouvelle entité organisationnelle a pour principales tâches de concevoir et de développer de nouveaux produits

et services en réponse aux besoins du marché, de mener des études d'amélioration des produits et services existants,
de piloter la stratégie d'innovation de l'entreprise, en déﬁnitive, de traduire dans les faits les objectifs stratégiques déﬁnis
par la direction générale et validés par le Conseil d'Administration.

L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE LÉGALE

La Banque Centrale travaille depuis plus de deux ans sur un cadre légal et réglementaire pour le secteur non coopératif

de la microﬁnance dont ACME est un membre actif. Il est prévu, selon le document élaboré à cet effet et discuté avec le
secteur, d'accorder l'agrément à certaines institutions pour offrir des services ﬁnanciers autres que le crédit.

Tenant compte de cette éventualité, ACME SA se prépare pour répondre à toutes les obligations qui seront requi- ses
par le régulateur. Pour pouvoir faire bénéﬁcier des nouveaux services ﬁnanciers à nos clients, nous commençons à

optimiser le réseau informatique, adapter les capacités du nouveau logiciel, renforcer les structures opérationnelles et de
contrôle, organiser la formation du personnel. Toutes ces activités se poursuivront au cours des prochaines années.

Avec les clients, employés, partenaires et actionnaires, nous abordons l'avenir avec assurance et continueront à accompagner nos clients actuels et futurs dans leur processus de développement économique et social.
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Aquin
En face de la Place d'Armes
(509) 2811-9097

Gonaïves
150, Ave Des Dattes
(509) 2811-9102

Miragoane
10, rue Nouvelle Cité
(509) 2811-9095

Bélladères
15, rue St Charles
(509) 4600-2676

Hinche
56, Rue A. Pétion
(509) 2816-6458

Mirebalais
95, Blvd. J. J. Dessalines
(509) 2811-0339

Cabaret
Ave Soleil
Zone Collège Notre Dame
(509) 2940-0064

Laboule
16, Avant Laboule 12
Route de Kenscoff
(509) 2227-7757

Pétion-Ville
105, rte de frères
Zone Caravelle
(509) 2816-6451

Cameau
181, rue Capois, Place Jérémie
(509) 2811-0335 / 2816-6456

Lalue
247, Ave John Brown
Zone Lumière Rouge
(509) 2811-0334

Petit-Goâve
195, Ave Gaston
Rte Nationale # 2
(509) 2811-9096 / 2811-9149

Lascahobas
23, Rue St Vincent
(509) 2210-0565

Petite Rivière
102, rue Capois
Artibonite
(509) 3731-3355

Camp Perrin
7, Bas Camp
En face du Commissariat
(509) 3626-3444
Cayes
117, rue Antoine Simon
Centre-Ville
(509) 2942-0097

Laville Nord
163, rue des Miracles
Port-au-Prince
(509) 2811-0337

Clercine
Ave Maïs Gâté
Près de Gérald Bataille
(509) 2811-0338

Laville Sud
163, rue des Miracles
Port-au-Prince
(509) 2816-6457

Saint Marc
26, angle rues Laurent
& Savannah
(509) 2816-6450

Croix Des Bouquets
646, rue J.J. Dessalines
(509) 2813-7763 / 4275-9514

Léogane
Rue La Croix,
En face de la Place Publique
(509) 2811-9094

Shada Nord
51, Rte Nationale # 1,
Bon Repos
(509) 2940-1362

L'Esthère
136, Blvd. de la Libération
(509) 2811-9102

Thomassique
Rue Espagnol
A côté de l’Eglise Adventiste
(509) 2811-0342

Delmas
1, Delmas 40
(509) 2811-0340
Fonds Des Nègres
Route Nationale # 2, Nippes
(509) 2811-9101
Fontamara
En face de Martissant 25
Etage de Rivièra Plaza
(509) 2813-9266

Mahotière
522, Mahotière 79
Route de Carrefour
(509) 4240-1660
Maïssade
25, rue T. Louverture
(509) 2816-6459
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Pignon
En face de la Place Publique
(509) 2811-0343
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