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Description générale du projet: 

Ce projet vise à créer un système de gestion de l’information au sujet de la filière café 
haïtienne permettant aux producteurs d’avoir accès aux données essentielles au sujet 
de cette industrie (agriculture, production,transformation, commercialisation) et à la 
PNPCH d’augmenter sa visibilité et ses services en fournissant à ses membres une 
version imprimée d’un « Répertoire de la Filière Café haïtienne ». 
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Projet « BDFK » (Base de données)



                                                                DÉVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR DU CAFÉ HAÏTIEN

Phase-1 (de juillet à novembre 2013): 
Conception du premier module de la base de données FileMaker 
Il s’agit du module « contact » visant à inventorier tous les acteurs    
de la filière 

Le plan d’action initial était de faire rassembler par une équipe haïtienne les données 
constituant le premier Répertoire « Filière café haïtienne » pendant que l’équipe du 
Québec s’occupait du financement du projet, de la programmation du système 
informatique et de la conception du prototype du Répertoire. Nous nous étions donné 
l’échéance de la fin de novembre afin de profiter du fait que l’Exécutif de la PNPCH allait 
être rassemblé à Thiotte pour participer au Forum de caractérisation du café haïtien où 
nous étions invité, l’objectif visé étant de lancer le Répertoire à cet événement. 

L’équipe d’Haïti et celle du Québec se mobilisèrent donc et se mirent en action pour 
accomplir les différentes tâches. Assez rapidement nous nous sommes aperçus que la 
cueillette des données en Haïti était plus compliquée que nous ne l’avions anticipé. Et 
lorsque le moment d’envoyer la maquette du répertoire en impression fut arrivé nous 
avons dû nous résigner à reporter en 2014 la première édition. Tout le reste était en 
place: le financement était assuré, la base de données était configurée. le système 
informatique était programmé, la conception graphique du répertoire était faite et nous 
en avions imprimé le prototype.

La cueillette des données relatives aux différentes organisations de producteurs de café 
d’Haïti a été retardée par une succession d’embûches techniques et humaines ainsi que 
par le fait que les réseaux régionaux de producteurs étaient en période d’élection, ce qui 
entrainait des changement au sein de l’assemblée de ces délégués régionaux, et du 
nouvel exécutif dont l’officialisation a été retardée considérablement.
Nous nous sommes donc résigné à repousser la date de publication du Répertoire 
jusqu’à ce que cette réorganisation de la PNPCH soit accomplie, tout en gardant comme 
objectif de rencontrer l’Exécutif de la PNPCH et valider avec eux le prototype du 
Répertoire et planifier la suite. 
Ce qui fut fait. Mais rien ne se passa en 2014 car l’assemblée générale de la PNPCH et 
l’élection du nouvel exécutif n’ont pas pu être faites.
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Phase-2: (février 2015): 

Afin de relancer ce projet nous décidons de le fragmenter en plus petites étapes 
réalistes qui sont confiées sous forme de contrat à des individus compétents et 
disponibles. 

Contrat BDFK-2.1 
Le travail consiste à valider des informations-contact recueillies jusqu’à présent au sujet 
d’entreprises et d’organisations qui sont des acteurs de la filière café haïtienne. 
• nOula fournira les données à valider (listes de 2012 et 2013) ainsi qu’un tableau sur 

lequel les données validées devront être entrées. 
• On parle d’environ 40 organisations (ou entreprise) c’est à dire un total d’une 

quarantaine d’enregistrements 
• Le travail est confié à Ralph Thomassaint, candidat proposé par la PNPCH et avec 

qui Yolaine Rouleau a déjà une excellente expérience de collaboration. 
• Un budget de $400 USD est établi pour ce mandat et un contrat est rédigé pour bien 

en décrire les modalités d’exécution et de paiement. 
• jcs a transféré $485 canadien à Yolaine pour qu’elle puisse faire les 3 paiements à 

Ralph en fonction des résultats (listes validées envoyées par courriel à jcs) 
• Les données validées ont été transmises par Ralph à jcs au cours de la dernière 

semaine de février. Puis il nous a transmis la liste du nouvel exécutif de la 
PNPCH heures à peine après la fin des élections (le 6 mars). 

• ce qui nous a permis, après une nuit de travail acharné de pouvoir publier une 
première liste de contacts des acteurs de la filière café haïtienne.à temps 
pour le forum café du 7 mars 2015. 

• Mission accomplie: jcs va facturer AQANU pour le $485 transféré à Yolaine pour 
payer Ralph Thomassaint 

BDFK-2.2 
Cette première liste sera complémentée par les informations-contacts de tous les 
participants du forum-café du 7 mars que Ralph a recueilli et va envoyer à jcs. 
Puis jcs fera une première mise à jour de la liste issue du contrat BDK-2.1 en y ajoutant 
ces données. 
Il ne devrait pas y avoir de frais relatifs à cette l’étape BDFK-2.2 

BDFK-3 
Pour la poursuite des étapes ultérieures de ce projet qui vont comprendre l’ajout 
d’autres modules relatifs à la production caféière, nous proposons de continuer de les 
piloter en relançant le comité « communications (qui a initié le projet BDFK en 2013 et 
l’a coordonné jusqu’à présent) en y incluant un membre du nouvel exécutif de la 
PNPCH, un membre de l’INCAH, et une ressource technique bénévole (informatique)  
issue  de la diaspora. 
Cette proposition inclusive (telle qu’élaborée de façon préliminaire avec Yolaine Rouleau 
aujourd’hui) marque une nouvelle étape dans le développement de la filière café 
haïtienne. 
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