
 

 

 

FONHSUD – MUTUELLES DE SOLIDARITE 

THEME DE L’ANNEE EN COURS: “Faire la Mutuelle de solidarité autrement” 

 

Au cours de nos différentes rencontres avec les promoteurs et comités de mutuelles, nous 
avons ensemble discuté sur les difficultés auxquelles sont confrontées les Musos. Voilà 
pourquoi nous leur avons proposé et demandé de faire les choses autrement, c’est-à-dire de 
les gérer avec plus de rigueur et de sévérité, d’où le thème de l’année : « Faire la Mutuelle 
de solidarité autrement ».  

Vu certaines négligences de la part de quelques Musos, vu leurs réunions qui se font avec peu 
de membres, vu la difficulté de se réunir, vu le manque de cotisations des membres et le non-
remboursement, cela nous pousse à les motiver et à les former davantage en attendant que 
nous fassions d’autres interventions. 

Selon les propos des promoteurs, nos facilitateurs, il y a beaucoup de problèmes qui se posent 
chez les paysans. Il y en a qui sont très focalisés sur leurs propres activités, disant qu’ils ne 
peuvent pas perdre leur temps dans les réunions. D’autres sont influencés par le mauvais 
fonctionnement de quelques autres mutuelles et par la suite sont découragés. D’autres se 
plaignent de la cherté de la vie, se disent découragés de cette situation précaire et par 
conséquent, ont laissé le pays pour aller ailleurs à la recherche d’une vie meilleure. 

Nous avons énuméré un bon nombre de mutuelles qui sont en situation difficile et qui 
risquent même de s’effondrer. Cela s’explique par le non-remboursement des débiteurs, la 
non-cotisation des membres, la non-participation aux rencontres de Musos, etc.… Cet état de 
fait se constate dans beaucoup de zones, et presque toutes les zones sont touchées par ce 
problème. Ce qui nous permet de placer ces mutuelles-là dans "le 3ème cercle". Pour ces 
mutuelles, on a du mal à recueillir les données et à rencontrer les membres du comité. La 
raison, c’est que beaucoup d’entre eux ont de l’argent entre leurs mains et pratiquent le 
marronnage pour ne pas rendre compte à FONHSUD et aux membres des Musos. De plus, 
bon nombre de ces gens ont quitté le pays  à destination du Brésil et du Chili.  Voir le tableau 
ci-après. 

 

Les Musos du 3
ème

 cercle 

# Nom de Mutuelle Promoteur  Zone  Date de création 

1 Union Duverger Jn François Jn Louis  Baptiste Tête Létant 28-juin-07 

2 Souke Kow Jn François Jn Louis  Vieux-Bourg d'Aquin 26-oct.-08 

3 Ann Kenbe Jn François Jn Louis  Baptiste Tête Létant 24-janv.-09 

4 SOFA Jn François Jn Louis  Vieux-Bourg d'Aquin 30-mars-09 

5 Aigle Jn François Jn Louis  Baptiste Tête Létant 16-juil.-10 

6 Klèb Ke sansib Jn François Jn Louis  Vieux-Bourg d'Aquin 28-juil.-10 



# Nom de Mutuelle Promoteur  Zone  Date de création 

7 Ansanm Ansanm (Guilgo) FONHSUD Ducis 25-févr.-09 

8 
Men Nan Men  
(ANDONNEN) 

FONHSUD Ducis 8-janv.-09 

9 
Men dan la men 
(Deronsceray) 

FONHSUD Ducis 30-oct.-08 

10 Menkontre Boulard FONHSUD Ducis 2-nov.-08 

11 Korem Ma korew FONHSUD Ducis 3-juil.-09 

12 Men nan Men L. siroux FONHSUD Ducis 15-mars-10 

13 Men Ouvèt Gilgo FONHSUD Ducis 25-févr.-10 

14 Fanmy Agro Ekoloji Ducis FONHSUD Ducis 26-févr.-09 

15 Men nan Men Tirèt FONHSUD Ducis 23-mai-10 

16 Sere pou chofe Joseph Jean Bidouze 9-nov.-00 

17 Zèpòl ak zèpòl Joseph Jean Bidouze 26-juil.-00 

18 Zetwal BriyanLanglwa Joseph Jean Langloire 8-déc.-99 

19 Inite Langlwa Joseph Jean Langloire 31-oct.-04 

20 Men nan Men Vrigile Joseph Jean virgile 19-sept.-05 

21 Bon Secour vrigile Joseph Jean virgile 13-déc.-07 

22 Fanm Vanyan  Virgile Joseph Jean virgile 28-sept.-05 

23 Men Kontre  de Bèeten Joseph Jean virgile 1-juil.-05 

24 ETWAL Briyan 2 Joseph Jean Langloire 9-juin-09 

25 Pote kole Emile Jacquet Bouzy 5-déc.-99 

26 Pasyans Sipris Emile Jacquet Bouzy 6-juil.-07 

27 Tet ansanm Dejon Emile Jacquet Bouzy 14-mars-04 

28 Limyè Time Emile Jacquet Bouzy 1-mars-08 

29 Les Rois 2 Dabon Emile Jacquet Bouzy 7-janv.-10 

30 Lavi   Emile Jacquet Pochette 26-juin-12 

31 Gwoup Espwa  Danie Mirand Saint Hélène 27-avr.-04 

32 Gwoup lespwa Laryon Danie Mirand Saint Hélène 27-avr.-04 

33 Chache Lavi Boule Danie Mirand Saint Hélène 1-juin-06 

34 Men Kontre Danie Mirand Saint Hélène 13-juin-10 

35 Tèt Ansanm Laryon Danie Mirand Saint Hélène 1-juil.-06 

36 UFVM Danie Mirand Saint Hélène 17-févr.-09 

37 
Notre Dame de la paix 

ST-Helene 
Danie Mirand Saint Hélène 9-juin-10 

38 MAJDSA 1 Danie Mirand Saint Hélène 29-nov.-10 

39 Lamenfòs  Anne Venette Charles Morne Aquin 2-sept.-01 

40 Mizèrikòd A.J.T Anne Venette Charles Treme  21-mars-04 

41 Men nan men Tèwòk Anne Venette Charles Treme  21-nov.-01 

42 Delivrans Clémencia Estinvil Baptiste 31-oct.-04 

43 ACOSVA 2 Clémencia Estinvil Vieux-Bourg d'Aquin 2-juil.-08 

44 Lavi Fanm Dieulorme Fontal Aquin 26-févr.-08 

45 AFDA Dieulorme Fontal Aquin 9-juil.-09 

46 Fratènite Abricot Mécène Baptiste Lacolline 26-janv.-08 

47 Jeune Dévoué Lacolline Mécène Baptiste Lacolline 25-juil.-08 

48 
Club des merres  

Langloire 
Joseph Jean Langloire 10-juin-07 

49 Men Nan Men (Care) FONHSUD Ducis 29-janv.-09 

50 Men Nan Men(Archille) FONHSUD Ducis 25-févr.-09 

  



# Nom de Mutuelle Promoteur  Zone  Date de création 

51 
Men Nan Men  
(ANDONNEN) 

FONHSUD Ducis 8-janv.-09 

52 
Men dan la men 
(Deronsceray) 

FONHSUD Ducis 30-oct.-08 

53 Menkontre Boulard FONHSUD Ducis 2-nov.-08 

54 OPRAM:Camp Perrin FONHSUD Camp Perrin 1-août-10 

55 Chèche lavi/Camp Perrin FONHSUD Camp Perrin 24-févr.-06 

56 Tet Ansanm/ Camp Perin FONHSUD Camp Perrin 13-juin-09 

57 Anvifè FONHSUD Camp Perrin 22-déc.-09 

 

Les mutuelles  du "2ème cercle" sont celles qui marchent "clopin-clopant", certains crédits 
sont en retard, fonctionnant timidement et qui ont tendance à se relever au rang des mutuelles 
qui fonctionnent normalement. Celles-ci sont repérées en bleu dans le tableau de compilation. 
Elles sont au nombre de 61. Voir le tableau en annexe. 
 
Se trouvent dans le "1er cercle" celles qui marchent normalement sans aucune difficulté. Elles 
se réunissent régulièrement, les cotisations sont versées, les crédits sont remboursés, etc.… 
Elles sont repérées en noir dans le tableau de compilation et au nombre de 93. 
 
Cela sous-entend qu’on a 211 musos en activité  qui sont reparties ainsi : 
93 sont dans le 1er cercle, 61 dans le 2ème et 51 dans le 3ème . 
 
Dans le cadre de ces rencontres, nous avons eu la chance de nous asseoir avec quelques 
associations du coté de Cavaillon provenant de différentes localités qui aimeraient mettre sur 
pied des mutuelles de solidarité. Cela nous a fait plaisir d’en avoir d’autres. Il nous reste à 
faire d’autres séances de formation sur les outils comptables. 
 
Donc, une bonne partie du temps a été consacrée à la cueillette de données.  Ce travail n’était 
pas du tout facile car on a dû prendre 2 à 3 rendez-vous avec une mutuelle pour arriver à 
avoir les données. D’où le problème de disponibilité des membres des Musos et la lenteur du 
remplissage des formulaires.  
En recueillant les  données, on a pu identifier les différents problèmes auxquels les mutuelles 
font face (avec le crédit, les outils comptables, et certains comités) et on en a profité pour 
faire de la motivation et prendre de nouveaux rendez-vous. Ci-dessous le tableau de nos 
différentes rencontres 
 
Formation 
Cette année, pour atteindre notre objectif, combler l’attente de Désir d’Haïti et de 
FONHSUD, qui est de faire fructifier les Musos et de les rendre plus dynamique, on a 
organisé des séances de formation dans presque toutes les zones d’intervention de 
FONHSUD, en vue d’un résultat satisfaisant. Ces séances de formation se déroulent autour 
du thème : "Faire la mutuelle de solidarité autrement". L’objectif principal est de porter les 
membres des différents comités des mutuelles à bien tenir les outils comptables afin de mieux 
sécuriser les cotisations des membres et de bien faire leur travail. 
 
Contenu 
1- débat sur les forces et faiblesses des mutuelles, 
2- bref rappel sur l’importance de la mutuelle, 
3- rôle et analyse des différentes caisses (caisse verte, bleue, rouge), 
4- importance des outils comptable, 
5- présentation des journaux et explication sur certaines modifications, 
5- faire des exercices pratiques, et passer les écritures dans le cahier de la mutuelle. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des responsable des mutuelles (promoteurs). 

 

 

Rédigé par Inold, responsable des Mutuelles de Solidarité au sein de Fonhsud (avril 2015). 


