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L'Associa�on Na�onale des Caisses Populaires Haï�ennes (ANACAPH), fondée le 
21 juin 1998, travaille sans relâche dans le but de contribuer à l'évolu�on des 
caisses populaires en vue d'adresser les besoins financiers de base de la 
popula�on et de leurs sociétaires en par�culier. Elle œuvre à élargir sa couverture 
na�onale avec les meilleures caisses du pays comme membres affiliés au réseau, 
dans le respect de la loi, des principes démocra�ques et des normes de ges�on 
sécuritaire, la transparence, la conscience du devoir et de servir dans un effort 
constant d'organisa�on et de promo�on du mouvement coopéra�f haï�en.

20 ans de solidarité active pour 
renforcer le secteur des caisses 
populaires haïtiennes
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L'ANACAPH EN CHIFFRES 

52 Caisses Populaires membres dans les 10 
départements d'Haï� regroupant 818 501 
sociétaires au 30 septembre 2017.

Documentaire de 30 minutes sur le secteur 
des caisses en Haï�, réalisé par Image 
Produc�on

1 Manuel de normes, de poli�ques et de 
procédures des�né aux caisses populaires

293 Sessions de forma�on de 2, 4, 8, 18 
jours pour 10504 par�cipants, (3249 
personnels et dirigeants de caisses, 76 
Formateurs, 7179 entrepreneurs) plus de 
50 % de femmes, de 2003 à 2017.

3 Manuels d’instrumenta�on de fonds 
(agricole et autres fonds spécialisés)

1 Système d’Informa�on et de Ges�on en 
opéra�on

5 Magazines « Le courrier de l’ANACPH » 
sur les enjeux et le rôle des caisses comme 
acteur du développement humain 
durable. 

23 Colloques de 2005 à 2017

14 Etudes économiques de 2007 à 2017

1 Film « Ba� Lavni » de 27 minutes sur le 
fonc�onnement des caisses populaires, 
réalisé par le cinéaste Arnold Antonin

1 Musique qui caractérise et promeut le 
secteur des caisses populaires haï�ennes

1 Site internet lancé en 2008 et actualisé 
en 2017,  www.anacaph.coop

85 Modules de forma�on pour améliorer 
la ges�on des caisses populaires 

1 programme de forma�on de 9 modules à 
l ’ inten�on des MPE toutes filières 
confondues.

1 Proposi�on de modifica�on de la loi de 
2002 compte tenu des principes et valeurs 
coopéra�ves, du contexte et de l’évolu�on 
du secteur. 

ans de solidarité ans de solidarité 
21 juin 1998-21 Juin 201621 juin 1998-21 Juin 2018



PRINCIPAUX AXES 
D'INTERVENTION DE 
L'ANACAPH

Assurer une bonne gouvernance et un appui à la structura�on du secteur à 
travers la sensibilisa�on, l’encadrement et l’appui à la mise en place de 
structure suivant les principes coopéra�fs et la loi en vigueur.

Offrir des services répondant aux besoins spécifiques des caisses aux 
moindres coûts dont la forma�on, l’informa�sa�on et l’approvisionne-
ment…etc.

Représenter officiellement les caisses membres de l’Associa�on par devant 
les acteurs éta�ques, les ins�tu�ons na�onales et interna�onales. 

Promouvoir le secteur par l’élabora�on de campagnes de plaidoyers, de 
lobbying de diffusions d’informa�ons.

Élaborer des études et des recherches en vue d’orienter les poten�alités du 
secteur vers le développement humain durable et en par�culier 
l’améliora�on des condi�ons des sociétaires, dont les entrepreneurs et les 
agriculteurs.

Appuyer les Micros et Pe�tes Entreprises par la forma�on, l’accompagne-
ment  et l’inclusion financière. 

4

MANEL CASTEL,
Président du Conseil 

d’Administra�on

1
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PARTENAIRES DE 
L'ANACAPH 2

L'inves�ture des premiers dirigeants de la Fédéra�on le Sociétaire a été 
réalisée le 26 mai 2017 avec l'appui de l'ANACAPH, une conven�on de 
complémentarité des champs d'interven�on est signée entre 
l'ANACAPH et le sociétaire.
La Fédéra�on “le Sociétaire” se donne pour mission de fournir des 
services financiers à ses caisses membres et de contribuer au 
renforcement de leur sécurité et de leur stabilité financière.

Partenaire 
institutionnel
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Une vue du conseil 
d'Administra�on, 
AG ANACAPH, 
mars 2014

L'ANACAPH est affiliée à l'INAISE en juillet 2013. C'est une associa�on de 
réseaux d'ins�tu�ons financières ayant pour objec�f le financement et 
la promo�on de projets sociaux et environnementaux. 

Durant ces deux dernières années, l'ANACAPH a pu établir un 
partenariat avec Wintel SA et les caisses membres en vue  de procéder à 
la mise en œuvre de KESPAM. 
KESPAM est une plateforme d'opéra�ons mobiles qui perme�ra de faire 
des transac�ons financières à distance à par�r d'un compte KESPAM 
domicilié dans une ins�tu�on financière.

En 2017, l'ANACAPH a rejoint le Conseil Mondial des Coopéra�ves 
d'épargne et de crédit (WOCCU) comme membre adhérent. WOCCU est 
une associa�on professionnelle interna�onale qui fait, entre autres, le 
plaidoyer et promo�on pour le modèle coopéra�f d'épargne et de 
crédit.



Partenaire 
Historique 
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Assemblée Générale  INAISE, Brochure 2014

Développement interna�onal Desjardins 
(DID)
En novembre 1996, les coopérateurs 
haï�ens du secteur financier s'associaient 
au Projet RMCH exécuté par le Développe-
ment Interna�onal Desjardins (DID) pour 
fêter les 50 ans de la Caisse Populaire en 
Haï�.  C'est au cours de ce�e période que 
l'idée de créer une associa�on a pris 
naissance. Le 21 juin 1998, 10 caisses 
fondatrices et 5 caisses observatrices ont 
porté sur les fonts bap�smaux à travers 
une Assemblée Cons�tu�ve l'Associa�on 
N a� o n a l e  d e s  C a i s s e s  Po p u l a i re s 
Haï�ennes (ANACAPH).  

Programme des Organisa�ons 
Associa�ves et Spécialisées (POAS) 
En 2003, l'ANACAPH a bénéficié d'un appui 
financier de POAS pour la mise en place et 
l'instrumenta�on du service de forma�on.

Société Financière de Développement SA 
(SOFHIDES)
En 2004, un financement de l'USAID par 
l'intermédiaire de la SOFIHDES a permis à 
l'ANACAPH d'équiper son service de 
forma�on  de matériels informa�ques et 
didac�que.

La Fédéra�on « Le Levier »
Dès l'adop�on de la loi de 2002 portant sur 
les Caisses Populaires et les Fédéra�ons de 
Caisses Populaires,  l'ANACAPH a travaillé 

dans tout ce qui vise à favoriser son 
applica�on en par�culier à l'appui de ces 
caisses membres fédérablles dans le 
processus de l'obten�on de leur agrément 
en vue de répondre aux critères leur 
habilitant à  fonder la première fédéra�on. 

Le Conseil de Financement Populaire 
(KNFP) 
De 2012 à 2015, diverses ini�a�ves 
conjointes ont été réalisées par l'ANACAPH 
et le KNFP.
Le  KNFP représente  un ensemble 
d'ONG/Associa�ons/Fonda�ons, des 
filiales et structures de financement de 
base. Il vise à entraider et développer la 
solidarité ac�ve au sein du monde rural. 

L'Union Européenne 
De 2007 à 2015, l'Union Européenne a été 
l 'un des partenaires privilégiés de 
l'ANACAPH. Trois projets financés par 
l 'Union Européenne ont  permis  à 
l'ANACAPH de renforcer la capacité du 
réseau, dont les premiers l'ont été dans le 
cadre de l'exécu�on du Programme de 
Renforcement Intégré du Milieu des 
Affaires (PRIMA) et du dernier de 2010 à 
2014, le Programme Micro finance pour la 
Produc�on Agricole en Haï� (MFPA) 
coordonné par l'Associa�on.
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De 2015 à 2017, l'ANACAPH a coopéré 
avec l'OXFAM-Italie dans le cadre de 
r e n fo r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s 
techniciens et des bénéficiaires finaux du 
pwojè san fos kote dans le développement 
et la mise en œuvre de plans d'affaires

Micro Finanza
Depuis 2015, l'ANACAPH travaille de 
concert avec la Micro Finanza dans le cadre 
d'un projet pilote (Micro finance verte) 
financé par l'Ambassade de Suisse. 

L'Etat Haï�en 
Au cours de l'année 2005, l'ANACAPH  a 
planifié et exécuté en partenariat avec le 
Conseil Na�onal des Coopéra�ves (CNC), 
un programme de forma�on sur le cadre 
réglementaire des Caisses Populaires. 

De 2005 à 2007, l'ANACAPH a organisé et a  
par�cipé en collabora�on avec la Banque 
Centrale de la République d'Haï� (BRH) et 
le Conseil Na�onal des Coopéra�ves (CNC)  
à plusieurs ac�vités visant à accompagner 
les caisses dans le processus de l'obten�on 
de leur agrément officiel et de la mise en 
place de la première fédéra�on «Le 
Levier».

De 2007 à 2015 , ANACAPH travaille de 
concert avec l'Etat Haï�en par l'intermé-
diaire du Bureau de l'Ordonnateur 
Na�onal (BON) et le Ministère de 

l'Agriculture toujours dans le cadre de 
l'exécu�on de trois projets de renforce-
ment de capacités, dont le plus récent est 
le Programme Microfinance Pour la 
Produc�on Agricole en Haï�. (MFPA) a joué 
un rôle important dans le renforcement de 
l'exper�se du réseau en ma�ère de crédit 
agricole. 

Depuis le mois d'avril 2015, l'ANACAPH 
coopère avec le Ministère du Commerce  
et de l'Industrie (MCI) dans le cadre de 
l'exécu�on du Programme de Sou�en aux 
M i c ro s  E n t re p r i s e s  ( P S M E )  e t  l e 
Programme sou�en au développement 
p r o d u c � f  c o n n u  s o u s  l e  n o m   « 
Accélérateur d'entreprise »

USAID / WOCCU / DAI
L’ANACAPH bénéficie de l'appui de la 
USAID via les projets « Finance pour tous » 
et « Finance Inclusive ». 

En collabora�on avec la Finance pour tous  
et la Finance inclusive, l'ANACAPH exécute 
un programme visant à renforcer la 
capacité des caisses dans la mobilisa�on 
de l'épargne.

Journée Internationale des Coopératives d’épargne et de crédit, ANACAPH 2013



OUEST ARTIBONITE CENTRE 

KOTELAM***  
(Port-au -Prince) 
Comptoir (Pétion-Ville) 
Comptoir (Delmas) 

CPSA*** 
(Port-au -Prince) 
Comptoir (Carrefour)  
KOFAS***  
(Martissant) 
MAMEV***  
(Gressier) 
Comptoir (Gressier)  
COSODEV
Comptoir (Croix-des-Bouquets) 
Comptoir (Tabarre) 
KPK
(Cabaret) 
Comptoir (Arcahaie) 
Comptoir (Bon-Repos) 
CLEF  (Léogâne ) 
KEPOMEK  (Darbonne) 
Comptoir (Léogane) 
Comptoir (Dufort) 
CAPODOSA
(Pétion-Ville) 
SOCOPES       
(Ile de la Gonâve)  
UCEC (Pétion-VIlle)

 KPODA

 

(Grand Goave)

  

SOCOLAVIM  
(Saint-Marc) 
Comptoir (Montrouis) 
Comptoir (Chemin Neuf - St-Marc) 
Comptoir (Pont-sondé)  
Comptoir (l’Estère)  
Comptoir (Marchands Dessalines)  
Comptoir (Gonaïves) 
KPEGM***  
(Gros-Morne) 
Comptoir (Gonaïves) 
CAPOSOV 
(Verrettes ) 
Comptoir (La Chapelle) 
KPD 
(Désarmes ) 
COPECPRA 
(Pte Riv. de l’Artibonite) 
CAPOSOSMA 
(Saint-Michel de l’Attalaye) 
KEKAM  
(Marmelade) 
CAPOR
(Gros mornes) 
 
 

COOPDES 
(Belladère) 
Comptoir  (Coiffer) 
CODECREM
(Mirebalais) 
COOPECLAS 
(Lascahobas)  
Comptoir  (Thomonde)  
Comptoir  (Hinche) 
Comptoir  (Thomassique)

 
 

NORD SUD/  NIPPES

 

NORD-EST 

 
(Cap-Haïtien) 
Comptoir  (Limonade) 
Comptoir  (Plaine  du  Nord) 

 
(Milot) 

KPSEK  (Carice) 
CPAM  (Mombin-Crochu) 
CPD  (Fort-Liberté) 
Comptoir  (Ferrier) 
KPTAT  (Terrier-Rouge) 
Comptoir  (Perches) 
Comptoir  (Ouanaminthe) 

GRAND-ANSE SUD-EST NORD-OUEST 

CAPAJ (Jérémie ) 
Comptoir (Abricot) 
CPDAM (Dame -Marie) 
CPC (Chambellan)  

CREPES  (Thiotte) 
CPRCM (Marigot) 
Comptoir (Peredo)  
SUCCES (ville de jacmel) 
CAPPEV  (Vallée de Jacmel)  
CPE (Vallée de Jacmel)  

 

KOPLES (Port-de-Paix) 
Comptoir (Bassin-Bleu) 
CAPOMAR (Marre Rouge) 
Comptoir (Bombardopolis) 
COOPECS
(ST Louis) 
SOCEM
 

***Caisses membres fondatrices ayant signées l'acte constitutif de l'ANACAPH  le 21 juin 1998

LISTE DES CAISSES 
MEMBRES DU RÉSEAU 
DE L’ANACAPH3

CPF***

KPLKM***

 (Port-de-Paix) 
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CODEB (Belle-Anse)

CAPOSAC (Camp -Perrin) 
Comptoir (Cange) 
CAPUC (Cavaillon) 

CPSRM (Maniche)  
CECANIPPES  (Nippes) 
COTEM (Miragoâne) 
CAPOSAJ(Nippes) 
CPCS (Côte Sud) 
CAPOTEB (Barraderes)  

 

CAPOSUD (Cayes)

Comptoir(Croix-des-Missions) 

CARIDAD (Carrefour-Fueilles)

Reconnue d’Utilité Publique
17b, rue Stephen, Musseau, Delmas 60, Haïti (W.I) 
(509) 2816-3277 / 3278 / 3279
info@anacaph.coop | ht_anacaph@yahoo.fr  
www.anacaph.coop
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