ASSOCIATION DES FEMMES SOLIDES
POUR LE DEVELOPPEMENT DE JUANARIA (AFSDJ)
PROJET D’APPUI AU CRÉDIT À L’AGRICULTURE
Rapport sur les premières étapes – été 2013
Ce projet implique les membres de Femmes Solides dans Perdossant et La Haye, deux
localités situées non loin de Pandiassou dans la section communale de Juanaria,
Plateau Central. Le projet offre un appui financier (microcrédit) aux bénéficiaires pour
cultiver des terres déjà irriguées près de chez elles.
Le projet inclut deux volets :
- offrir une formation aux participantes (culture maraîchère, gestion de fonds, etc.)
avec suivi de supervision ainsi que de l’entraide ;
- prêter une somme d’argent à chaque femme pour développer son lopin.
Un groupe des premières participantes



Ces femmes bénéficiaires pourront mieux nourrir leurs familles et, en vendant
une partie de leurs récoltes, elles rembourseront leur prêt avec intérêt et pourront
mieux subvenir aux besoins familiaux tels que la santé et l’éducation.



Cette forme de microcrédit agricole permettra au projet de s’autofinancer
graduellement et aussi d’offrir à d’autres femmes la possibilité d’y participer.

Session de formation sur le terrain

Dans ce premier rapport, par des commentaires et des photos, nous voulons
témoigner des activités réalisées.


Grâce aux fonds contribués par Solidarité-Haïti, ce projet a démarré en mai 2013.



Les premières étapes du projet, incluant des sessions de formation pour les 81
premières participantes, sont illustrées en plusieurs photos.
Des femmes en formation - une visite d’échange

Des bénéficiaires dans une formation de gestion de fonds

AFSDJ remercie Solidarité-Haïti pour cet appui financier apporté à ses membres et
présente quelques remarques :
 Le projet est accueilli d’une façon chaleureuse par les bénéficiaires.
 La volonté des femmes de profiter de cette opportunité que Solidarité-Haïti leur
offre est très évidente.
 Les demandes pour participer se font en très grand nombre.
 AFSDJ espère qu’un deuxième décaissement sera fait pour répondre aux
nouvelles demandes.

Formation en culture maraîchère avec un agronome

Distribution des prêts aux bénéficiaires

La signature d’un décaissement pour un prêt

Le lancement du projet

Les participantes dans la zone de Perdossant

Une parcelle plantée d’épinards

Une parcelle déjà prête pour le calalou gombo (espèce de légumineuse)

