Discours de la présidente du KNFP à l’occasion de la célébration des 15 ans
d’ANACAPH et de KNFP

Chers invités,

Mesdames, Messieurs,

Voilà plus d’un an, les 10 et 11 juillet 2012, nous célébrions à travers un colloque le mariage KNFPANACAPH et déjà une progéniture avait été annoncée par la création d’un espace d’économie sociale
et solidaire. La rencontre d’aujourd’hui est la preuve que nous avons de la suite dans les idées et que
le mariage se porte bien malgré les vicissitudes qui caractérisent la vie des institutions notamment
celles qui veulent garder leur âme haïtienne et solidaire.
En effet, KNFP et ANACAPH se débattent contre vents et marées pour faire la promotion d’une
économie plus juste, d’une économie au service de l’humain et non l’inverse. À une période de
financiarisation à outrance de l’économie, accompagnée par un essoufflement des protagonistes d’un
tel système, il est de bon ton et même urgent que des acteurs d’une autre économie se fassent
entendre et fassent entendre raison. Il est temps que la finance soit au service de l’économie et
l’économie au service de l’humanité. C’est ce message que cet Espace d’économie sociale et solidaire
veut lancer à la population haïtienne et à ses dirigeants. Comme dirait Joseph Eugène Stiglitz, Prix
Nobel d’économie, ce ne sont pas seulement les valeurs d’égalité et d’équité qui s’érodent
dangereusement mais aussi l’éthique. En effet, il est immoral que nous cherchons « à nous faire
beau » seulement à travers nos excédents financiers, nos profits, nos avantages professionnels, sans
un instant regarder ce qui se passe autour de nous et même au sein de nous à savoir notre sociétariat.
Réveillons-nous ! J’appelle et j’interpelle pour un retour immédiat aux valeurs qui caractérisent nos
mouvements qui doivent être avant tout un mouvement social servi par la finance et l’économie.
Pour passer d’une économie et d’une finance virtuelles, détachées des réalités quotidiennes de la
grande majorité des hommes et des femmes vivant sur cette planète, à une économie sociale, il nous
importe d’atterrir et le thème « Coopérer pour le développement durable des territoires » ne saurait
être mieux choisi. Le maillage du territoire en services financiers de qualité pour un développement
durable passe prioritairement par les acteurs décentralisés de la finance que sont les caisses
populaires, les mutuelles de solidarités et j’en passe. Il faut aussi jeter les passerelles avec les autres
acteurs de l’économie sociale que sont les autres formes de coopératives, les associations, les

fondations et certaines ONG qui œuvrent pour le développement. Donc, cet Espace d’économie
sociale qui commence à grandir est appelé à fédérer autant que possible les bonnes volontés et les
bonnes actions pour un vrai développement des territoires et in fine du pays tout entier.
Chers invités,
Mesdames, Messieurs,
Votre déplacement aujourd’hui nous prouve que KNFP et ANACAPH en fêtant leurs 15 années
d’existence ne sont pas seuls. Nous n’avons jamais été seuls et nous saisissons cette occasion pour
remercier tous nos partenaires qui partagent nos idéaux et qui nous font confiance. Oui, nous ne
sommes pas seuls dans cette célébration et surtout nous ne sommes pas seuls dans ce combat pour
une économie plus juste et plus solidaire.
MERCI

