
Implantation 
d’une petite 
boulangerie dans 
la commune de 
Verrettes 
 
  À Dofiné, l'organisation Force 

de Défense des Droits des 

Paysans Ayisyen (FDDPA) a 

connu des difficultés 

importantes dans la mise en 

œuvre de cette activité. 



Le four et le 
matériel 
nécessaire ont 
été achetés et 
livrés 
 
 
 

Mais la FDDPA n’a pas été en 

mesure de mobiliser toutes 

les ressources financières 

pour compléter 

l’aménagement du local avant 

la fin du projet. L’association 

espère exécuter les travaux et 

inaugurer la boulangerie dans 

les prochains mois.  

 



Évaluation du 
projet 
 
 
 
Échange avec les dirigeant.e.s 

de l'organisation Force de 

Défense des Droits des 

Paysans Ayisyen (FDDPA). 



Les membres de 
FDDPA goûtent au 
pain produit dans 
la boulangerie de 
CMD 
 
 
 
  

 

Un stage à la boulangerie de 

CMD pour les membres de 

FDDPA est envisagé. Les 

échanges entre organisations 

sont particulièrement utiles 

au processus de renforcement 

des capacités. 

 





 
 
Implantation 
d’une banque 
communautaire 
à Marigot 
 
 
 
 
 

 

Le projet de banque 

communautaire réalisé par 

l'organisation Tèt Kole ti 

Peyizan Ayisyen est 

l’aboutissement des activités 

de microcrédit. Elle offre à la 

fois des services de crédit et, 

sur une base plus modeste, 

d’épargne. 

 



La banque 
communautaire a 
ouvert ses portes 
au  tout début de 
janvier 2014  
 
 
 
 

Après un travail considérable 

de formation, de mobilisation, 

de recrutement des 100 

premiers membres (pour 

constituer le capital initial) et 

d’aménagement, les premiers 

prêts sont distribués.  





 Un comité de gestion mixte 

composé de représentants de 

l’ICKL et de Tèt Kole a été mis 

sur pied afin d’assurer la saine 

gestion de la banque 

communautaire. 



 Renforcement du moulin à 

grains, Kotrèl, Marigot 

 



TK sud-est 
compte utiliser 
les bénéfices du 
moulin pour 
poursuivre son 
appui à l’école 
communautaire 
  
La coordonnatrice du CISO 

échange avec un des 

dirigeants du moulin. 





 Le moulin à grains 

de Kotrèl 





L’école 

communautaire  

de Kotrèl 



 
  
 
 
Évaluation 
d’impact du 
projet de 
microcrédit  
dans la commune 
de Belle-Fontaine  
 



Les projets de 
microcrédit ont 
eu des 
retombées très 
positives 
 
 
  

40 % des femmes 
interviewées lors des 
études d’impact ont 
indiqué qu’elles n’avaient 
plus besoin d’emprunter 
aux usuriers et qu’elles 
avaient trouvé d’autres 
sources de revenus pour 
financer leurs activités. 

 



Consolidation 
d’un projet 
existant de 
boulangerie à 
Belle-Fontaine 



 Un fonds de démarrage a 

permis d’acquérir les matières 

premières et de recruter un 

boulanger expérimenté pour 

former et accompagner les 

gestionnaires de l’organisation 

pendant un mois. Une dizaine 

de boulanger.ère.s ont été 

formés. 

 



 Malheureusement, le four a eu 

une défaillance technique 

majeure. Pour régler ce 

problème, on a dû se résoudre à 

faire l’acquisition d’un nouveau 

four (avec des ressources 

obtenues auprès d’un autre 

bailleur de fonds). En mars 

2014, la boulangerie a repris 

ses activités. 

 




