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Partout  dans  le  monde l'eau représente  un facteur  important  tant  pour  le 

fonctionnement  des ménages  que pour  la  production dans les  champs.  Elle  est 

l'élement  incontournable à l'existence de la vie sur terre. En Haïti,  son usage à 

l'irrigation représente une casse tête puisque les infrastructures n'existent presque 

pas,ce  qui  rend  les  agriculteurs  négligeant.  Fort  souvent  ils  abandonnent  cette 

profession au profit des produits importés, ce qui ruine aussi le secteur paysan et le 

monde rural. Considérant son importance et la nécessité de l'utiliser à la production 

agricole  dans  un  pays  où  tout  encadrement  en  ce  sens  par  les  autorités  est 

quasiment inexistant, AOG, s'est obligé de l'embrasser avec les paysans. Depuis 

environ 2 ans, elle a commencé une expérience avec l'installation de deux pompes 

qui fonctionnent à l'aide de l'énergie solaire dans la communauté de David situant 

en la 6e section Savane Carré commune de Gros - Morne. 

Constatant  son  utilité,  nous  avons  entreprit  des  démarches  pouvant  nous 

conduire vers l'installation d'une troisième pompe capable de desservir la zone de 

croix Biscailles et ses environs.

Objectifs

 Faciliter l'arrosage des espaces agricoles dans la localité de croix Biscailles 

et ses environs

 renforcer la production agricole et le revenu des paysans

 encourager la consommation des légumes dans les écoles Vertes



Cout prévu pour la mise en place de cette structure

Le cout se trouve inscrit dans le tableau ci dessous

Description Quantité Px Un/usd
Montant / 
usd

Montant 
Euros

Château d'eau 700 gallons 2 700 1400 1029.411765
Ciment 150 9 1350 992.6470588
Pince 4 23 92 67.64705882
Tuyaux 12" 2 445 890 654.4117647
Tuyaux 6" 2 167 334 245.5882353
Couvercle 4 12 48 35.29411765
Fer 75 9 675 496.3235294
Planche / dz 1 90 90 66.17647059
Nourriture 30 70 2100 1544.117647
Fil à Ligaturer 10 1.25 12.5 9.191176471
Bassin de relais 40 m cube 1 1890 1890 1389.705882
Tuyaux 3" 72 70 5040 3705.882353
location d'engin lourd 3 1500 4500 3308.823529
Main d'œuvre spécialisé (Maçon, ébéniste 1 1112 1112 817.6470588

TOTAL 19533.5 14362.86765

Description Montant / USD Montant / euros
Achat de pompe, panneaux et installation 45000 33088.23529
Construction d'un puisard et d'un bassin de relais 19533.5 14362.86765
TOTAL 1 64533.5 47451.10294

Participation énergies Morbihan 45000 33088.23529
Participation AOG 3753 2759.558824
TOTAL 2 48753 35847.79412
Montant recherché 15780.5 11603.30882



Montant déjà reçu de tous les amis d'Haïti / Tout Zanmi Ayiti (TZA)

Trois mille deux  cent trente sept (3237) USD

Justificatif des dépenses

Description Quantité Px Un / usd Montant / usd
Château d'eau 700 gallons 2 700 1400
Ciments 150 9 1350
Fers 54 9 486

TOTAL 3236 USD
BALANCE 1 USD

________________________________
Audalbert NORVILUS

Ci joint la pièce justificative




