Juillet 2012

Communiqué n° 13
Envoi des 4 premières unités de potabilisation, prêtes à être montées par Slim en Haïti
« 227 705 9 » : voilà le numéro du container que nous venons de refermer à Toulouse et qui est en instance de départ
pour Haïti, à destination de Petite Place Cazeau, chez les Petits Frères de l’Incarnation, à Port au Prince.
Il contient :
• Quatre unités AquaOrbi de potabilisation par ultrafiltration,
dont une déjà montée par Slim (voir encart) en février dernier à
Toulouse, et trois autres en pièces détachées, prêtes à être
assemblées en Haïti par Slim
• Le matériel nécessaire à l’équipement de l’atelier de montage
initial, où seront assemblées ces unités
• Les équipements de prétraitement (filtres à sable et charbon
actif) pour les sites s’alimentant de l’eau de lacs collinaires,
• Les stations d’énergie solaire, pour l’alimentation électrique de
deux unités isolées.
• Le matériel pour équiper un laboratoire d’analyse de l’eau, à créer à Pandiassou, afin de permettre le contrôle de
la qualité des eaux produites et distribuées
Ce sont ainsi quatre sites qui pourront être équipés dans les mois qui viennent, chaque site pouvant produire plus de
10 000 litres par jour.
Notre transitaire nous annonce six semaines de transport maritime pour arriver à Port au Prince,
où le container sera pris en charge par les Petits Frères de l’Incarnation, maîtres d’ouvrage du
projet. Sauf imprévus les unités
seront assemblées à Port au Prince
en septembre 2012, et mises en
œuvre sur site dans le dernier
trimestre de l’année 2012.
Affaire à suivre !

Un grand merci à
vous
pour
vos
encouragements et
votre soutien !

Je suis Slim ROBERT. J’ai 24 ans. J’ai fait mes études à Port au Prince, grâce aux
Petits Frères et Sœurs de l’Incarnation. Il y a deux ans, Frère ARMAND m’a présenté
le projet de production d’eau potable à partir des lacs collinaires et m’a proposé de m’y
intégrer, auprès de Jacques BERTRAND, d’AquaOrbi. Ça a été une joie immense. J’ai
reçu une première formation en Haïti, pour apprendre la conduite de l’unité de
traitement tout juste installée par AquaOrbi à Pandiassou, la première à traiter l’eau
d’un lac en Haïti. Quelques mois plus tard, j’ai pu venir en France pour d’autres
formations, toujours avec AquaOrbi. J’y suis venu trois fois entre 2010 et 2012, pour
un à deux mois à chaque fois. J’ai énormément appris. Je sais maintenant assembler,
mettre en route, exploiter et maintenir nos propres usines de traitement, sans nécessiter
d’aide extérieure, pour qu’on soit autonome. Je suis fier d’avoir monté moi-même, en
février dernier, la première unité de traitement d’eau par ultrafiltration spécialement
conçue pour Haïti, et suis vraiment heureux de pouvoir participer au bien-être de ma
chère Haïti, surtout dans le secteur de l’eau. Je voudrais que l’on crée la plus
professionnelle des entreprises de traitement de l’eau, vraiment haïtienne, pour que
tous les habitants du pays aient accès à de l’eau potable, à prix abordable, et surtout
dans les coins les plus reculés. Je voudrais, à travers ce projet, aider mon pays et tous
ses habitants n’ont pas de moyens, pour contribuer au développement d’Haïti, comme
l’a fait Frère ARMAND qui est pour moi un modèle par ses œuvres dans le pays.

Retrouvez toutes les informations sur ce projet sur
www.aquaorbi.org
Contactez nous à :
contact@aquaorbi.org
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