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Assainissement de l’Ecole d’Entrepreneuriat Agricole de Hinche

L’Ecole d’Entrepreneuriat Agricole de Pandiassou a été créée par la 
dans le but d'améliorer les conditions de vie 
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Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et professeurs, 
PFI ont entrepris la construction d’un véritable campus agricole. 
latrines à compost, construites avec le soutien technique et financier d'AquaOrbi 
selon le même principe que celles déjà réalisées et testées avec succès 
et Tierra Muscady. Outre leur fonction première, les latrines du campus seront un 
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Je suis Myriel FANFAN, né à Chantal, 
sud du pays. Agronome de 

e travaille à Pandias- 
sou depuis l’année 2004 avec les 

petites Sœurs de 
comme Responsable des 

activités agricoles (pépinière, pisciculture, 
agricole autour des lacs …). Depuis que 

unariat Agricole a été transférée 
après le tremblement de terre du 12 

travaille aussi comme professeur 
s agricoles. C’est alors que j’ai eu 

l’occasion de rencontrer AquaOrbi. AquaOrbi m'a 
formation sur les procédés d'analyse 

bactériologique au laboratoire de Pandiassou, qu'ils 
Je vais aussi travailler avec AquaOrbi sur 

assainissement, car nous allons équiper le campus 
en construction de latrines  sèches, qui serviront en 

de pilote d'expérimentation académique pour 
nos jeunes étudiants venant de partout dans le pays. 
C'est passionnant! 


