
Rapport d’activités et financier 

 

Le comité de l’ADP5V. Présente ses compliments pour de nombreux de services que le 

responsable d’ASS. Hum a donné dans la communauté Verrettienne spécialement à la 5
ème 

 

Section. 

En effet, elle profite de cette fameuse occasion de présenter un rapport d’activités et financier  

pour le don qu’elle  nous avait confié pour résoudre un projet de semence en urgence. 

Maintenant le projet commence immédiatement le don de 5498,5 dollars us est arrivé. Nous 

avons  acheté 750 marmites maïs 750 marmites Petit mil les semences sont plantées en 

Septembre 2012 et récoltés en Janvier 2013 et 750 marmites Haricot noirs sont plantés en 

Décembre 2012 et récoltés Février 2013. 250 Paysans  ont bénéficiés les semences. Chaque 

Personne bénéficie  3 marmites Petit mil 3 marmite  maïs et 3marmites Haricot noirs.   Le 

rendement était par mal mais le cyclone Sandie a causé de ravage pendant la plantation de 

maïs et petit mil, le paysan avait récolté le peu qu’il soit, la plantation de l’haricot donne plus 

de rendement par ce que cette plantation plante dans une terre arrosée. Nous avons acheté 750 

marmites maïs à 100 gde marmites pour la somme 75,000.
00

 gourdes, 750 marmites Petit mil  

à 100 gourdes par marmites pour la somme de 75,000.
00

 gourdes et 750 marmites Haricot 

noirs à 200.
00

 gourdes par marmites pour la somme de 150,000.
00

 gourdes. Les paysans 

donnent des participations 70,800.
00

 gourdes pour compléter le don que nous avions trouvé. 

Le projet coût de 300,000.
00

 gourdes, 70,800.
00

 gourdes participations locale et 228,200.
00

 

gourdes montant de l’ASS’Hum. Nous sommes très content parce que le comité de 

l’ASS’Hum avait un bon rêve pour nous aider dans la communauté Verretienne spécialement 

dans la 5
ème 

 Section. Nous vous Souhaitons  Bonne  Continuité. Merci  

 

Pour le comité : 
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Eliciane Saint Meus 


