A la moitié de ce XXI. siècle,laterre paftera I milliatds d'êtres humains.

Ne pas agir aujourd'hui condamnerait nos enfants
à vivre dans un monde défiguré oir les risquesde confrontation
pour des ressourcêsraréfiées seraient de plus en plus grands.
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Aouaorbi veut allier la motivationhumainedes ONG et la rigueur de gestion des grands groupes

Projet de polabilisationde l'êau cleslacs
collinaires dâns le haut plaleau central
hallien, dont I'oÉrateur est Aquaorbi,
soutenuparlê fondationChirac.
Témoignage.!e Slim Robert
aa Je suis Slin Raben, un ieune ha)lien
de 24 ans qui a fali ses éludes secordaires dans une lnstitution des Petites
Sceus de l'lncanatian, à Paft-au-Prince,
et a taujaursété encadrépar Frète Fran
klin Arnand nan pas camme redevaote
envercla Fraternité,maiscanne un filsde
la canmunauté.J'ai éludié la mécantque
autamabile,puisj'ai cammencéà Travail
ler comme enseignantet technictenen
ce damaineau seindu |Wée technnue, à
Hinche.En parallè|e,grâce à la Fraternité,
j'ai paasuivi f,es étudesunivercitatres
en
sciencesadministalives et de geston à
I'untversitéautonamede Paft au Prince
ll y a deux ans,Frùe Amand m'a présenté
le praiet de praductian d'eau patable à
panir du traitementde l'eau des /acs cof
linaires.J'al pensé à lous les problèmes
auxquelsman pays est contrantë,parml
lesquelsce grand besain d eau, et Ça a
été unejaie immensequand FrèreFranklin

m'a prcpasé de m'intégrerau praiet, par
:'internédiaire de Jacques Beftrand, qui
présideAquaarbl.J y travailledepuisiui|el
2010. J ai reÇuune ptenière fornalion en
Haiti, par des expeis envayéspat Aqua
Arbi, paur apprendrela con.lukecleI unite
de trailenent tout tuste installéeà Pan
diassau,la premièrcà traiterI'eaud un lac
en Haitl Et, quelquesmais plus tad, i ai
pu voyageren Fênce et recevoircl'autres
farnatians trèsapprafondies.J'y suisvenu
traisfaisentre2A1oet 2a12, pendantprès
d'un nois chaque fois. J'ai fait un stage
chez un exploitant,Gaz et Eaux,ùn aulre
dans un labaratoired analyse d'eau, eÎ
plusieurcautresdansunesaciétéquifait le
montagedesunitésd'ultrafiltrationJ aipu
apprendreà explaiter,mainteni et manter
nos propresusrres de iraitenent en Haiti,
sars ,écessiier d aicle étrangère, paur
qu'an soit autanome,Maintenant,le suts
devenu respansabletechniquedu prciet
paur Haitl Je suis tres fier d'avair nanlé
nai-même,au caursclecesstages,la pre'
mière usjnede tralenent cleau par ultta'
paur Ha)ti Les
filtratianéellenent canÇu-à
expetls d'Aquaarbi ant taut fait pau me
trcnsmettrcle fruit de leur expérience,leur
savoirjaire, et j'ai énorménent appns Je

suisvraimentcontenl de pauvai pafttciper
au bien ètrede machèreHalti.Je voudrais,
avec ce praiet, que tous les habitantsdu
paysaient âcces à de I'eau vraimentpo
table, à des prix abardablespour eux, et
sudoul dars /es coli]s /es plus recules: le
vaudraisque Ion crée la pLs p/oless/o,
nel/edes entreprlsesde trailenent d eau'
et que I'on puisseun iour cauvri mëme]a
Carcibe.Je vaudtalsèTretouiaurspresent
paur aidermanpays,pour alder tous ceux
et toutes cellesqui n ant pas de nayens'
pour cantribuerau dévelappementd une
cammunauté,d une vllle, et d une natian
camne a falt Fère FrankllnArmandqui est
da/ls
pou mai un nodèle par ses o-ouvres
le pays.,,
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Témoignageclu FÈrc Franklin Aftnanc!

É<j.raitde Ia tet e deGérald Jean-Baptiste,dircteÛ gén&alde
nationale
de l'eaupotabeet de l'assânissemeft)
,â Drlrepa(Direclion

aa Retigianel nisère ne vont pas ersemb/e Évangéliserc'æt
d abord dannerà I'haûne sa dignité.La dignitén est past ass/s
tance,c'est vivreen hammedebaut! C'est aussi,vi\/rede santra
vait.Ce que nausattendonsde 1erIétieu ce n'est passeulement
de canstruirepaur nausdes rautès,des hôpitaux,des usires de
patabilisation
d'eau,c'est de rous aiderâ éire/roÛsmémesei nous
en donnertesmayens.C'esi ce que ,ous fabonsensembleavec
AquaArbipau I'eaupolabb. an a dé'iàfomé .leux de nasieunes
pou ]e mantageet la maintenancedes usinesde patabilisatiande
/'ea! des/acs.CesIeuneslngénieursont élé unebénédictionpaur
souha/lons
nousquand est arrivé]e chaleradans ]e pays
^/ous
faità Pandias'
étenclreà tautle paysce que nousavans
maintenant
sau avec nas prcprcsmoyens.c est trës tmpaftantel ce@peut
|ou' changer! ,,

aa Ce prcjet, .luj a pernis d'équiperpour ]a prcnière foisen Haiti
un laccollnaired'une statiande traltenentpaur ]a polabilisaliande
t'eau,et qui viseà nultipler cettepemière expérienceen créanten
HaiIiune capacitéautonane d'assemblageet de maintenancede
teltesunitésde patabilisatian,s'inscritdansI'une des priaritésdu
de I'acc'esà I'eaupatable ll faurni
piannanonalde dévelappement
en Haiti'paul
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ra en effetune solLttonlacale,
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contaninatt n bialagique.
tré ]a nécessiecruciale.ll pourra canstituerun pÔleclexcettence
surle traitenentde I'eau,camplémentaiede ceuxqu entenddeve
lapperla Dinepadans sanpraietd'écalecleI eau D
I
AccÈsÀtL{u ErÀ LAssAINlsstMrNT

ll

