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Vu que le développement des communautés doive passer par l’Education des enfants et
l’émancipation des femmes, AOG donne une attention particulière aux enfants et aux femmes
débrouillardes. Constatant l’exigence du moment et le niveau de urgences, votre support a été utilisé à
assurer les efforts de l’Association à l’Education des enfants. Ce qui nous a permis de sécuriser le centre
d’Informatique à grande Plaine et le dortoir où les professeurs qui ne sont pas de la communauté de
grande plaine sont logés.
En ce sens, la Coordination Centrale de l’Association des Originaires de Grande Plaine se sent
contente de soumettre à votre attention le rapport des 628 dollars USD reçue sur son compte à la
SOGEBANK.

A. SECURISER LE CENTRE D’INFORMATIQUE ET LE DORTOIR
Dans un pays comme Haïti où les ressources financières sont rares, la sécurisation des acquis se
révèle importante. En ce sens, le centre Informatique où se trouve des ordinateurs, des batteries qui
alimentent les équipements en électricité et des matériels scolaire se trouve dans l’obligation d’être
sécurisé. Dans l’intérêt des écoliers et de la communauté, la somme de trois cent vingt huit (328) USD
a été utilisée pour la construction des portes en tôle en remplacement des portes en bois épuisées. Ce
geste combien apprécié par les membres de l’Association justifie l’importance de cette action.
B. PAYER LA CONNEXION D’INTERNET PAR SATELLITE PENDANT 5 MOIS
A Grande Plaine, l’Association a installé un centre d’Informatique branché sur Internet depuis
environs 10 ans où les écoliers des classes 4 e, 5e et 6e année font connaissance à la Nouvelle
technologie aussi que des professeurs. Il facilite aussi la formation de beaucoup de paysans qui
peuvent être membre de l’AOG ou d’autres institutions de la communauté. Sa construction a été
supportée par les membres de la diaspora et l’Association et l’achat des matériels par un
cofinancement avec la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL). A cet effet, la connexion par
Internet est assurée par l’Association depuis sa fondation. Les témoignages des écoliers de la
communauté nous encouragent. Ceux – ci se constatent par la capacité des écoliers à effectuer des

recherches sur Internet en classe secondaire et le contact permanant avec leur famille qui sont à port
au prince ou ailleurs parce que la communication est très difficile dans la zone par téléphone. En ce
sens, n’ayant pas les moyens financiers nécessaire nous permettant de payer la connexion d’Internet,
un montant de trois cent (300) USD a été utilisé à cette fin.
.

Nous remercions tous ceux – là qui ont contribué et accepté de nous remettre ces fonds au profit
de l’AOG qui regroupe des paysans venant de tous les coins de la 6e section communale de Gros – Morne.
Celle – ci est considérée comme étant la section la plus pauvre, la plus sèche et la plus vaste de la
commune. Votre geste nous encourage à travailler au développement de notre chère communauté avec
pour objectif d’encadrer les membres de l’AOG qui sont à la recherche d’une vie meilleure.
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