
Compte Rendu

Période : Dernier trimestre de 2016 

Distribution de vache / clinique vétérinaire

Après l’évaluation de la distribution d’un premier lot de 30 vaches à ses membres, l’AOG a révélé des

résultats  positifs vu que le taux de réussite dépassait 80%. En ce sens, se basant sur cette expérience,

nous avons lancé la deuxième phase du projet qui a pris fin au mois de janvier 2017 en distribuant 70

autres vaches et 5 taureaux. Ce qui  porte le nombre à 100 vaches et 5 taureaux. Ce projet vise à

augmenter l’économie des paysans et encourager la production du lait dans la zone. Pour l’instant les

100  vaches  et  les  5  taureaux  sont  gardés  par  les  paysans  bénéficiaires  sous  la  supervision  de  la

commission agricole au sein de l’AOG. Bien que des séances de cliniques vétérinaires sont organisées

tous les 3 mois , l’équipe intervient au moment opportun au cas où un problème est signalé par un

bénéficiaire. 

Production de volailles

En plus de la production de poulets de chair,  depuis  janvier  2017 l’Association commence avec la

production de pintades. Pour l’année 2016 nous avons élevé 4 lots de 500 poulets de chair et le dernier

au mois de novembre 2016. Pour l’année 2017 nous allons démarrer avec un nouveau lot de 500

poussins soit le 04 mars prochain à coté de 300 pintades qui sont actuellement en élevage à grande

Plaine. Il faut dire que la production de volailles est encouragé par les membres de l’AOG mais aussi par

des consommateurs de  toute la commune de Gros Morne. Ce qui fait que nous sommes en train de

réfléchir  sur  les possibilités  de passer  non seulement à  l’échelle  locale mais  aussi  d’impliquer  des

écoles de la communauté dans la production de poulets de chair.

Support post Matthew 

15 maisons sont reconstruites ou réparées soit 3,2 % du nombre de maison recensées après le passage du

cyclone Matthew. L’ Association accompagne les bénéficiaires à 80% du coût de la reconstruction ou de la

réparation. Le support de l’Association les a permis d’acheter des sacs de ciment, des feuilles de tôles et des



clous. Aussi un support de 7500 gourdes est octroyé à chaque  bénéficiaire en vue de les permettre d’effectuer

certaines dépenses.  En ce sens, les bénéficiaires apportent les matériaux locaux comme : sable, pierre, eau,

bois dur et planche. 

Liste de certains bénéficiaires de construction / familles

Nom Prénom Adresse Total bénéficiaire
Alméris Gesner Grande Plaine 4
Jean Véronique Grande Plaine 7
Pierre Maculé Mapou 5
Valsaint Bénita Grande Plaine 5
Dieujuste Marc Nicolas Croix Biscailles 5
Reval Varisnor Grande Plaine 4
Pierre Thérius Grande Plaine 1

Charles Gedilia Grande Plaine 9
Stilien Yassainte Croix Biscailles 5
Jean Marie Grace Grande Plaine 9

En plus de tout cela, 42 agriculteurs sont accompagnés soit 36. 3 % des agriculteurs victimes. Sur ce point,

l’Association a organisé 5 rencontres communautaires réunissant les agriculteurs dans presque toute la section

communale dans le but de constater l’évolution de la situation et de pouvoir bien cerner le problème. Au final,

il  demeure entendu de renforcer la production de petit  mil  (sorgho)  dans la section.  Pour l’instant,  nous

sommes en train de renforcer  notre banque de semence dans les villages où les agriculteurs peuvent acheter

la semence du sorgho à un prix subventionné. Et près de 150 caprins vont être  achetés soit 20 % environ du

cheptel recensé qui a été décimé. Ils seront achetés dans les marchés formels au prix moyen de 3500 gourdes.

Pour ces deux rubriques, encadrement des agriculteurs et des éleveurs, l’Association compte utiliser une

bonne partie du support de Tous les Amis d’Haïti. La distribution se fait aux victimes suivant leur situation

économique. 

Photos des certaines maisons en construction
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Rencontres communautaires

Cette année l’Association a organisé 5 rencontres communautaires dans 5 localités différentes en vue de poser
le problème de l’agriculture dans la section et trouver une solution. Plus de 500 paysans / agriculteurs ont pris
part à ces rencontres. Le thème est «  si on ne produit pas , on va mourir » Les discussions ont porté sur les
problèmes liés à la perte des récoltes en général et du sorgho en particulier qui représente l’aliment de base
dans le milieu paysan et l'  indisponibilité de semence céréalière au cours de la prochaine saison.Nous les
motivons à effectuer 2 récoltes par an avec des semences à développement rapide en particulier durant la
saison des pluies.. Les zones concernées sont très arides et non irriguées    Pour l’instant nous sommes en
train de renforcer notre banque de semence en Sorgho. De  ce fait, le support de Tous les Amis d’Haïti sera
grandement utilisé au profit des paysans agriculteurs. 

Investir dans l’énergie alternative pour l’irrigation
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Suivi du système solaire installé à l’hôpital Alma Mater de Gros Morne
 L'énergie de consommation est une des priorités de l’AOG. En ce sens nous considérons  que le problème de
l’énergie mérite d’être résolu à l’hôpital Alma Mater. Avec le support de certains de ses partenaires AOG a
installé  des panneaux solaires capables d’assurer le fonctionnement de l’Hôpital Alma Mater. Pour l’instant
bien que ce système ait été inauguré, seulement environ 50% de la puissance énergétique prévue qui a été
installée fonctionne  car  la toiture de l’hôpital qui devait recevoir tous les panneaux solaires n’est pas encore
prête. Ce système est géré par l’administration de l’hôpital avec le support technique d’un technicien membre
de l’AOG. 


