
 

ADELNEH est une institution à but non lu-

cratif regroupant plus d’une quinzaine d’or-

ganisations de production agricole, artisa-

nale, de transformation de produits, de pro-

motion socioéconomique et culturelle en 

vue d’œuvrer le mieux-être à partir des ri-

chesses endogènes et les micros climats 

pour un développement humain durable et 

intégral d’une manière horizontale.  

VISION 

« Etre l’institution de référence en Haïti en 

matière de développement endogène, de 

gestion humaine, de gestion axée sur les 

résultats (GdR) et de transparence » 

 Accompagner les organisation de production, 

les microentreprises  

 Aider au financement des initiatives de 

production agricole et de transformation 

 Accompagner les entreprises en difficulté  

 Appuyer la recherche de foncier ou 

d’immobilier pour des implantations ou 

extensions d’entreprises  

 Aider les PME pour la construction de 

réseautage et l’exportation de produits 

 Être le promoteur par excellence de la 

production et de la consommation de produits 

locaux tout comme de l’émergence des 

jeunes. 

MISSION 

Historique 

ADELNEH a vu le jour en avril 2015 mais il 

fallait attendre février 2016, après pres-

qu’une année de formation dans le do-

maine, pour constituer formellement la pre-

mière agence de développement écono-

mique locale en Haïti, avec la réalisation de 

la Première Assemblée Générale, approba-

tion des sta-

tuts et élec-

tion du Co-

mité de ges-

tion.  

Chaînes de valeurs priorisées: 

 Apiculture à Ouanaminthe, Fort-

Liberté et Perches (CAO, AGRO-

TECH) 

 Laitiers à Ouanaminthe et Ferrier 

(CALF, Laiterie d’Ouanaminthe) 

 Gingembre à Bois-de-Laurence et 

Mombin-Crochu (IPB, EKS) 

 Cacahouète à Capotille et 

Perches (RKFK, AGROTECH)  

 Café + Cacao à Mont-Organisé 

Carice, Sainte-Suzanne et Val-

lières (COSAHEC, RECOCANE, 

CAFUMO, AFDMO) 

 Culture et Artisanat à Bois-de-

Laurence, Carice et Ouana-

minthe (RFK, UJANE, RFEO, 

AFO, Layite Dans, FODECO) 

 Camaraderie 

 Proactivité 

 Amour à la nature 

 Production 

 Discipline 

 Solidarité 

VALEURS 



BANKADEL 
Moun ak moun… 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes la Banque des Associations et 

des Organisations de Développement Écono-

mique Local (BANKADEL), une institution fi-

nancière, une famille d’épargnants, d’emprun-

teurs, de créanciers, de détenteurs de certifi-

cats bancaires et d’employés, engagée dans le 

milieu social que nous œuvrons. Le centre de 

l’activité financière est occupé par le bien-être 

de la personne, le développement humain du-

rable et les initiatives d’entreprenariat effi-

caces. Nos principaux actionnaires sont les 

gens qui confient en nous pour leurs écono-

mies, projets et prêts. Nos employés consti-

tuent un de nos actifs les plus importants dans 

notre but de devenir une institution innovatrice, 

chaque fois plus solide et plus efficace. 

Vision 

Etre une institution leader dans l’inclusion éco-

nomique par l’appui aux initiatives d’emplois 

décents à la population en générale, en tenant 

compte de l’insertion des jeunes et des mères 

célibataires; la promotion économique et le 

soutien pour la durabilité des petites et 

moyennes entreprises, en offrant des services 

financiers de qualité à des taux compétitifs  

Nos clients 

La confiance n’est pas un acquis une fois pour 

toute; à BANKADEL nous veillons à mériter 

constamment la confiance de nos partenaires 

et clients en fournissant un service de qualité 

et en garantissant la rentabilité et la pérennité 

de leurs économies tout comme le profit de 

leur prêt. Nous procurons d’apporter la meil-

leure performance possible dans chaque ser-

vice et nous restons à l’écoute de leurs sug-

gestions. Nos comptes reflètent avec exacti-

tude nos opérations et dans chaque traite-

ment, nous prenons en compte tous les détails 

nécessaires à 

la pleine satis-

faction de cha-

cun de nos 

clients.  

Services 

 BANKADEL offre les services d’épargne, de 

crédit individuel et corporatif; échange de de-

vises ($RD, $USD, €) au public en général. 

Insérée dans la culture financière d’Haïti, elle 

fournira également les services de Sòl 

(SÒLADEL), Sabotay (SABOTAYADEL), en 

vue de supporter les secteurs formels et infor-

mels des petits entrepreneurs tout en encou-

rageant la formalisation de ces derniers. 

Contacts : 
 
Adresse : Nº220, Ave. Espagnole,  

Ouanaminthe, Haïti 

Tél. 509 41 25 14 41 

E-mails : adelhaiti@gmail.com   

               bankadelht@gmail.com 

Site : www.bankadelhaiti.com 
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