ASSOCIATION DES ORIGINAIRES
DE GRANDE PLAINE

Rapport d'utilisation de fonds présenté aux membres
de Tous les Amis d’Haïti (Tout Zanmi Ayiti)

Montant à justifier : 2812.88 USD

Décembre 2015

Dans un pays où le désespoir monte, la vie devient de jour en jour plus
compliquée et les ressources sont rares, la mise en place d’une structure sérieuse
capable d’entrer dans la vie des gens pour les comprendre et avancer ensemble est
importante. A cette fin l’AOG s’adonne et accompagne les gens dans le but de les
aider à améliorer leur condition de vie autour du principe : organisation, volontariat
et bénévolat parce que ansanm nou ka fè tout bagay (l’union fait la force).
C’est en ce sens que depuis le début de l’année 2015, nos actions se
concentrent beaucoup plus sur des activités viables et économiques pour les
paysans. En plus de la contribution de ses membres (membres en Haïti et dans la
diaspora) et amis votre contribution exceptionnelle nous a permis d’avancer vers
nos objectifs. Elle nous permet d’avancer avec les mises en place pour installer la
troisième pompe à David et une rubrique de crédit agricole pour les femmes
débrouillardes qui va permettre de renforcer la production de légumes et de banane
dans la zone.
Nous espérons que l’année 2016, nous apportera d’autres opportunités
sociales, politiques et économiques en vue de poursuivre la distribution :
 Des vaches car les 30 déjà distribuer sont loin de satisfaire les besoins ;
 Des lampes dans les familles pour finir avec cette question d’utilisation de Kérosène qui détruit les cerveaux et occasionne des cas
d’incendie ;
 De plantules dans les écoles vertes en vue de renforcer la couverture
végétale dans les communes de gros – Morne et terre neuve ;
 Etc…..

Car pour nous, responsables de l’Association des Originaires de grande
Plaine, nous devons travailler en vue de faciliter la vie dans les communautés en
créant des valeurs manifestent avec des citoyens organisés, responsables et
solidaires.

Rubriques
Ciment
Fer 1/2
Fer 1/4
Bloc # 15
Tôles
Assemblée des membres et forum des jeunes
Crédit agricole

Quantité
100
20
8
250
10

Px un
425
375
125
28
225

Montant en gdes
42500
7500
1000
7000
2250

Montant en USD
758.928571
133.928571
17.8571429
125
40.1785714

1

67222

67222

1200.39286

1

30000

30000
157472

535.714286
2812

TOTAL

_________________________
Audalbert Norvilus
Responsable Commission
Appui technique AOG

Ci – joint les pièces justificatives.

