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L’activité 2012 d’AquaOrbi est restée centrée sur Haïti, en partenariat avec les Petits Frères de
l’Incarnation (PFI), conformément à son plan d’action.
Elle a été marquée par :
Activité opérationnelle
- finalisation de la mise au point de l’unité standard de traitement par Ultrafiltration mise au
point pour être montée en Haïti (unité UFAO)
- montage en France, par Slim Robert, de la première unité Standard (unité UFAO-1)
- envoi en Haïti d’un container avec l’unité UFAO-1, les pièces nécessaires à l’assemblage de
3 autres unités, les équipements de prétraitement pour deux installations sur eau de lac, les
équipements pour alimentation par énergie solaire de 2 unités.
- étude (ingénierie technique, économique et sociale) de 4 projets de mini-réseau d’eau
potable en Haïti utilisant les unités UFAO
- début des études portant sur le volet « assainissement, hygiène, protection des ressources »,
qui doit être proposé systématiquement en complément des projets d’eau potable
Relations Institutionnelles
- signature d’un partenariat de 5 ans avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable et de l’Assainissement de Semur en Auxois (SIEAPA), par lequel le SIEAPA
apporte un soutien financier ainsi que technique en prenant en charge les études du volet
« assainissement, hygiène, protection des ressources » de nos projets dans le cadre d’un
mécénat de compétence ; ce partenariat apporte en outre un effet de levier considérable
puisqu’il est prolongé par une convention de financement auprès de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie (voir « Sur le plan financier »)
- signature d’une convention de partenariat avec la Fondation Artelia, par laquelle la
Fondation apporte un soutien financier, ainsi qu’un mécénat de compétence consistant en
une mission d’appui d’une semaine d’un projeteur pour aider à la conception des ouvrages
et réseaux
- poursuite du partenariat avec la Fondation Chirac, débutée en 2011
- participation d’AquaOrbi au Forum Mondial de l’Eau de Marseille, en tant qu’expert invité
à contribuer à la High Level Round Table sur le Financement des infrastructures d’eau
potable et d’assainissement.
- Contacts continus avec l’Ambassade de France à Port au Prince, qui soutient nos projets
- Contacts continus avec la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable)
Communication
- Enrichissement continu du site internet
- Forte présence sur le site de la Fondation CHIRAC, et dans ses commuiqués
- Mention de l’unité de traitement par Ultrafiltration de Pandiassou, installée en 2010 par
AquaOrbi, La Vie du 5 avril 2012 ( « Frère Armand fait jaillir l’eau des montagnes »)
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AquaOrbi est présentée dans iMagazinePro n°18, de mai 2012

Conventions d’aides signées avec:
- Le Conseil Général du Gard (CG30), pour 20 k€ inscrits au budget 2012, dans la continuité
du soutien déjà apporté en 2010
- la Fondation Chirac, pour 20 k€ inscrits au budget 2012, dans le cadre du partenariat rappelé
ci-dessus
- l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, pour 47 k€ inscrits au budget 2013, comme
complément à l’aide apportée par le CG30, et dans la continuité du soutien déjà apporté en
2010
- le SIEAPA, pour 20k€ sur 5 ans, dont 5k€ inscrits au budget 2012, dans le cadre du
partenariat mentionné ci-dessus
- l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour 240 k€ sur 2 ans à compter du budget 2013,
comme complément à l’aide apportée par le SIEAPA
- la Fondation Artelia, pour 12,5 k€, sur 5 ans, dont 5k€ inscrits au budget 2012, dans le
cadre du partenariat mentionné ci-dessus
- Le Conseil Mondial de l’Eau, pour 45 k€ dont 33,5k€ sur le budget 2012 et le solde sur
2013, AquaOrbi ayant été lauréat du concours d’appel à projet lancé à l’issue du Forum
Mondial de Marseille par le Comité International du Forum
Budget et réalisé
- le budget 2012 d’AquaOrbi présenté aux assemblées de l’Association en début d’année, a
été respecté en dépense, et dépassé en recettes. Le réalisé se monte à 105 k€ de recettes et
116 k€ de dépenses propres (contre respectivement 40 k€ et 115 k€ présentés au budget). A
ce budget propre s’ajoute 37,5 k€, en recettes et dépenses, apportés directement sur nos
projets par notre partenaire l’AFU (titulaire d’une convention d’aide avec l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée et Corse, présentée par AquaOrbi sous égide de l’AFU en 2010). Le
budget géré total a donc été d’environ 143 k€.
- Le résultat de l’exercice ressort à -9k€, ce qui laisse un report à nouveau de 65 k€ pour les
exercices suivants.
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