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L’assemblée générale s’est tenue à la salle des fêtes d’Uhart-Cize le 23 mars 2012, à 
20h. 18 membres étaient présents et 18 membres avaient donné procuration. 2 
membres sont excusés. Cette AG était présidée par Wilberte Dessalines pour 
soumettre à l’ordre du jour : 
 

1. Rapport moral de la présidente (Sandra Dessalines Zozaya) 
 
Après avoir remercié tous les membres pour leur soutien, la présidente a rappelé les 
objectifs de notre association : contribuer au développement durable en Haïti, 
sensibiliser les gens d’ici sur  la situation et les besoins d’Haïti, la démarche étant de 
soutenir des organisations locales en milieu rural. De nombreuses activités organisées 
par notre association ou des associations partenaires ont permi de véhiculer les valeurs 
humanistes et de solidarité de l’association : 
 
Le collège Saint Michel de Cambo qui a soutenu l’école de Michineau 
Les anciens élèves de Frantsesenia qui ont acheté une vache 
Le Rotary Club de Cambo, avec sa fête du boudin a acheté 2 vaches 
Le crédit Agricole qui nous aremis un chèque de 10000 euros pour la construction de 
l’atelier en Haïti 
Des agents du conseil général qui ont acheté une vache 
L’EHPAD Osteys de Bayonne a aussi acheté une vache 
La semaine de la solidarité Internationale avec son forum jeunesse à Ustaritz 
 
Les perspectives pour 2012 : 
Site internet rénové autour de notre nouveau logo 
Mission de Denis Vincens en Haïti la première quinzaine de juillet 
Un loto organisé en fin d’année 
La semaine de la Solidarité Internationale avec peut-être le forum jeunesse à Saint 
Jean Pied de Port ! 
 
 
 

2. Rapport d’activité 2011 
 

a. Le projet conserverie (Bixente Zozaya) 
 
La finalité de ce projet est la construction d’un atelier de transformation de viande à 
Cap Rouge, au sud est du pays. C’est une zone montagneuse isolée où interviennent 
nos partenaires CROSE (Coordination Régionale des Organisations du Sud Est) et 
AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans Frontières). 
 
Les objectifs de ce projet sont de  

• Développer la filière viande, 
• Créer une activité lucrative localement, 



• Assurer le débouché pour les éleveurs 
 
Le budget est de 55000 euros dont 35000 euros de KPH et 20000 euros d’AVSF. 
 
Le plan de l’atelier a été amélioré par Yves Arnaud, professeur à l’ENILV (Ecole 
Nationale en Industrie Laitière et Viande) d’Aurillac qui a réalisé l’atelier de la 
coopérative Belaun.  Ces plans ont été transmis à l’architecte haïtien qui a contacté 
des artisans. 
Le terrain a été acheté à Cap Rouge à 1h30 de Jacmel, dans une zone non électrifiée. 
 
Une étude de marché a été réalisée. Un rapport de 35 pages pointe le coût élevé des 
bocaux utilisés lors des essais d’août 2010. Des verrines non réutilisables permettront 
de diminuer ces charges. 
Les cochons sont disponibles sur Mayard, mais à moyen terme, l’objectif est de 
développer l’élevage à Cap Rouge où il y a du potentiel. 
L’offre de ce type de produits locaux est inexistante. Il y a une concurrence avec les 
produits importés, disponible sur Port-Au-Prince et à un tarif très élevé (3 euros les 
100g, contre 3 euros les 250g pour les produits KPH). 
Les consommateurs interrogés ont classé leur préférence de produits sans dégustation. 
Ils sont très sensibles à l’hygiène, puis au prix, puis à la qualité. 
 
Les recommandations de l’étude sont : 

• Diminuer le prix de l’emballage : utilisation d’Eurocap dans un premier temps 
puis voir emballages disponibles aux USA ou autres pays voisins (Cuba). 

• Développer les ragoûts et la viande hachée, recommandation à moduler selon 
notre expérience de l’essai.` 

• Mettre l’accent sur la qualité, l’hygiène et le prix. 
• Aller à Jacmel : poursuite de notre objectif de développer l’activité sur Cap 

Rouge 
 
 
Questions : 

• Y a t il une personne de confiance sur place ? 
Oui Lucina est la personne responsable formée lors de l’essai en 2010. 

• Que fait-elle actuellement ? 
Elle travaille à la laiterie. 

• Est ce qu’un projet métayage cochon (sur le même principe que Manman Bèf) 
est prévu 

Non 
• Quel est le potentiel d’élevage du cochon sur Cap Rouge ? 

Une étude approfondie doit être menée en s’appuyant sur les organisations paysannes 
locales. 
 

b. Manman Bèf (Denis Vincens) 
Notre contact pour ce projet est le Collectif Haïti de France (CHF). Cette association 
prélève 10 euros par vache pour les frais de dossier. 
En 2011, 12 vaches ont été achetées par KPH, 2 ont été attribuées. 
En 2012, 10 vaches ont été attribuées dans le même secteur qu’en 2011, et 8 vaches 
supplémentaires seront achetées. 
 



c. Ecole de Michineau (Ger Etcheverria) 
 
Il y a 12000 habitants dans le bassin de Michineau. L’école communautaire a été 
construite en 2007 en partenariat avec CROSE, les collectifs de femmes, les 
associations d’agriculteurs. Les bâtiments sont vides, faute de moyens. 
KPH travaille en partenariat avec CROSE qui a constitué un comité de pilotage de 
l’école. 
Il y a 10 professeurs dont le salaire est compris entre 150 et 200 euros. 
 
Actuellement, KPH comprend 14 donateurs qui versent environ 300 euros par mois. 
Les virements réguliers permettent le paiement d’une partie des salaires. Les 
bénéfices des actions ponctuelles de KPH sont réservés au financement des 
équipements de l’école (eau potable, latrines, livres pédagogiques). 
 
Les résultats pédagogiques des élèves sont médiocres (40-50% de réussite). 
 
3. Vote du rapport moral et du rapport d’activité 
Avant le vote, Denis Vincens, vice-président fait le point sur les membres : 76 
membres en 2011 dont 44 renouvellements et 32 nouveaux. 70 % des membres vivent 
sur le territoire de Garazi-Baigorri. 
 
Les rapports sont votés à l’unanimité. 
 
4. Rapport financier (Jean Michel Gorostiague) 
 
 
 
Les recettes de l’activité  2 622€ 

• Cotisations 79 adhérents 790 € 
• Dons de 25 bienfaiteurs 1 165 € 
• Vente gâteaux et art haïtien 667 € 

 
 
Les subventions perçues 19 250 € 

• Crédit Agricole 10 000 € 
• Région Aquitaine 7 000 € 
• Communauté de communes GB 1 000 € 
• 5 communes dont Uhart-Cize 1 250 € 

 
   
Les recettes dédiées parrainage de l’Ecole 
de Michineau 

6 440 € 

Dons personnes physiques dont parrains 2 920 € 
Dons associations 3 520 € 
 
Les recettes dédiées investissements 
Maman Bèf 

7 390 € 

 
Les dépenses  7 469 € 



Frais et organisations animations 869 € 
Achat 12 vaches x 550 € 6 600€ 
 
Excédent exercice 2011 28 294 € 
Fonds associatifs 41 986 € 

• Manman Bèf 830 € 
• École Michineau 7 180 € 
• Atelier conserverie 33 976 € 

 
Le transfert des fonds vers Haïti nécessite l’ouverture d’un compte bancaire de KPH 
en Haïti. Le compte est maintenant effectif après de longues démarches (12 mois). 
  
Utilisation des fonds 2011 27 550 € 

• Manman Bèf 550 € 
• Ecole Michineau 7 000 € 
• Atelier conserverie 20 000 € 

 
 
Questions 

• Combien coûte le transfert d’argent  vers le compte haïtien ?  
Nous ne savons pas encore. 

• Existe t il des placements éthique pour notre excédent budgétaire temporaire 
en attente de factures de la construction de l’atelier et du parrainage de 
l’école ? 

 
Nous pouvons éventuellement ouvrir un livret mais la durée de placement étant 
courte, cela ne présente pas d’intérêt. Le Crédit Agricole propose un livret sociétaire 
pour lequel chaque mouvement représente des points valorisables. 
 

• D’où viennent les 10 000 € du crédit Agricole ? 
Suite au tremblement de terre, nous avons répondu à un appel à projet du CA. 
 
La région nous a promis 10 000 euros versés en 2 temps : les 3000 € seront soldés une 
fois la facture présentée. 
 

• Pouvons-nous proposer un parrainage de village à village ? A étudier. 
 

5. Rapport financier voté à l’unanimité. 
6. Perspectives pour 2012 

� Site internet actualisé avec logo 
� Voyage de Denis Vincens, vice-président, en Haïti du 1er au 15 

juillet 2012 afin de faire l’état des lieux des projets (Cap 
Rouge, Michineau et le comité de gestion, Vétérimaid pour le 
suivi des vaches) 

� Loto à l’automne 2012 
� SSI, forum jeunesse, sur Saint Jean Pied de port ? 

(Frantsesenia) 
� Quelques vente de gâteaux notamment à la Pentecôte 

 



Le CA est renouvelé. 
 
  


