AOG janvier 2017 – décembre 2017
Fiche d’information annuelle
Période marquant la 24e année de l’existence de l’Association
Rappel
AOG est une association communautaire de base à but non lucratif reconnue d’utilité
publique. Elle est fondée le 1er mai 1992 à grande Plaine. Elle vise des activités relatives au
développement des communautés par l’implication des gens et la valorisation des ressources
locales. Elle regroupe les paysans des deux sexes, les jeunes et les enfants.

Nos partenaires

A. Nationaux et locaux
 Autorités locales (Maires, CASEC, ASEC)
 Les organisations communautaires de base œuvrant dans les mêmes
domaines qu’AOG dans les 8 sections communales
 FOKAL
 Gret
 SOS – ESF (devenue : Un enfant par la Main, UEPLM)
 IPEA
 Kay Timoun, Gro s Morne
 Alliance française des Gonaïves
 ACTIVEH
 Université Quisqueya (Uniq)

B. Internationaux
 CEFREPADE
 Tous les Amis d’Haïti (Tout Zanmi Ayiti (TZA))
 Haïti Falkeinstein Helfer
 Ressources
 Energie Morbihan
 Enfants Avenir Du Monde Ploemeur (EAMP)

Activités
Reboisement /
arboriculture fruitière

Période
Janvier –
décembre
2017

Résultats
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(Combite)
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25 000 arbres sont plantés par les Ecoles Vertes, les membres de
l’AOG, COSREB du Lycée Jacques Roumain, l’Association enfants
ami des arbres et des jeunes. Taux de réussite 85%.
Distribution de 10 000 arbres fruitiers à 125 agriculteurs
6 jeunes dont 2 femmes (1 en informatique, 1 en réfrigération /
climatisation et 4 en éducation fondamentale) sont admis au
programme de relève en octobre 2017.
Un jeune (Sonley Axil) est parti faire un stage en France en vue de
renforcer les relations dans les écoles vertes.
D’autres (une trentaine environ) sont encouragés à fréquenter les
lycées (3e cycle fondamental) au niveau fondamental et secondaire
24 Combite sectorielle (pendant l’année) pour désenclaver les
localités. Elles sont réalisées par les OCB et supportées par la
commission infrastructure de l’AOG
2 combites générale sont réalisées en Aout de David à dos d’âne
dans la maintenance des tronçons
Mise en place de 10 pépinières maraichères et distribution de
91700 pieds (50000 pieds de tomates, de 38700 pieds de piments
et de 3000 pieds de poireaux), 250 bénéficiaires (92 femmes et
158 hommes)
Distribution des semences à semis direct ont été distribuées à 129
bénéficiaires (50 femmes et 79 hommes).
Mise en place d’un atelier de transformation de canne à sucre et
d’un atelier de manioc
3 381 plants de lianes paniers et 2 983 plantules de Moringa ont
été achetés et distribuées à 250 bénéficiaires
Formation de 50 agriculteurs aux techniques de surgreffage des
arbres fruitiers accompagné des activités de suivi de greffage au
bénéfice de 924 familles
Accompagnement des agriculteurs dans la reprise de la production
du sorgho (petit mille)








Perspectives
Mettre en place de 5 pépinières de
proximité

Encourager l’excellence académique
et la capacité des jeunes
Augmenter le nombre de jeune au
programme de Relève
Impliquer les jeunes dans la gestion
et l’administration de l’Association

Encourager les combites sectorielles








Initier
l’entr’aide
entre
les
agriculteurs
au
niveau
de
groupements de base pour pallier au
manque de main d’œuvre
Mise à disposition des groupements
des kits d’outils à la disposition des
agriculteurs
Installer d’autres ateliers de manioc
et canne à sucre
Encourager la culture du sorgho et la
consommation des produits locaux
Initier le crédit agricole

La production de légume continue dans les plaines de David. En plus,
l’association fait des mises en place afin d’installer une citerne de 500
gallons dans les hauteurs de seillé en vue de promouvoir la culture du
maraichage dans les hauteurs.
 Mise en fonction de la 3e pompe solaire à croix biscailles

 Le comité de gestion des systèmes organise des rencontres et
organise des combites dans la maintenance des systèmes.

L’irrigation
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Crédit

Santé

Rencontre
communautaire

Renforcement
organisationnel et
structurel
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décembre
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2017



4 bandes de poules sont réalisés
 3 séances de clinique mobiles vétérinaires sont réalisées pour les
bénéficiaires de bovins de l’AOG (25% des vaches ont mises bas)
 Accompagnement des éleveurs de caprin victime lors du passage
de l’ouragan Matthiew
Des rencontres sont réalisées avec les femmes débrouillardes mais le
portefeuille de crédit n’est pas renforcé du fait qu’on envisage de
revoir la politique de crédit de l’AOG. Crédit commercial en crédit
agricole.
Pas de séances de clinique mobile pour les membres de l’AOG mais ils
sont guidés vers des centre de santé et supportés suivant qu’ils ne
peuvent pas répondre aux exigences économiques.
30 rencontres de renforcement étaient réalisées avec des organisations
ou leaders communautaires dans les communautés avoisinantes du
siège sociales de l’AOG, dans les 8 sections communales ou dans
d’autres communes du pays en vue de partager les visions communes
et planifier des stratégies de mise en œuvre.
Plus de 25 rencontres organisationnelle coordonnées par la
coordination centrale de l’AOG (rencontre délégué, rencontre
coordination, …..) étaient organisées entre les responsables de l’AOG et
ceux des OCB à grande plaine. 6 assemblées ordinaires (avec 67% des
membres présents) sont réalisées à grande Plaine suivi d’une assemblée
annuelle en aout.
Support à plusieurs familles à reconstruire leur maison détruite lors du
passage de l’ouragan Mathiew




Mise en place des infrastructures
d’irrigation pour les 3 systèmes
solaires
creuser de nouveaux puits
Distribuer les veaux à de nouveaux
bénéficiaires
Distribuer des caprins à des éleveurs

Réviser les stratégies du crédit accordé
aux femmes débrouillardes

Planifier et organiser des séances de
cliniques mobiles dans la section




Renforcer les séances de formation
pour les membres de la coordination
Construire le centre de formation et
d’hébergement écologique rural

Gestion déchet et
assainissement

Visite de partage

Janvier –
décembre
2017

Les membres de l’Association font la mise en place pour la construction
d’un centre de formation rural et d’hébergement écologique.
Les nouveaux membres de la Coordination centrale ont bénéficiés
plusieurs séances de formation à grande Plaine ou à Gros Morne au
renforcement de leur capacité
Depuis 2014 AOG travaille à côté des autorités locales (la Mairie) dans
la mise en place d’un plan de gestion des déchets dans la ville. En 2017,
les initiatives continuent et a données naissances à deux institutions
dont :
 Pwopte Mobil qui collecte et valorise les déchets ménagers
 Doigts d’or qui pratique de l’artisanat avec les déchets
récupérables (sachets d’eau, tissus usagers, ……..)
Aussi que des initiatives dans plusieurs quartiers de la ville où des
groupes de jeunes font le nettoyage.
A grande plaine, plus de 25 familles collecte et expérimente un système
de toilette sèche dans leur ménage et valorise les matières fécales
collectées à l’aide du compostage.
Plusieurs visites de partage sont réalisées dans d’autres département
(l’ouest, Artibonite) en vue de renforcer nos relations et prendre des
mesures conjointes relatives à l’agriculture, l’élevage, l’environnement,
l’éducation et renforcement organisationnel.

Travailler avec la Mairie dans la mise en
œuvre d’un centre de collecte et de
valorisation des déchets

Renforcer les liens entre les organisations
communautaires dans la communauté et
ailleurs

