
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 risques de confrontation
pour des ressourcês raréfiées seraient de plus en plus grands.
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AOUAORBI, PARTENAIRE DE TERRAIN

AyaO+l'i
Projet de polabilisation de l'êau cles lacs
collinaires dâns le haut plaleau central
hallien, dont I'oÉrateur est Aquaorbi,
soutenu par lê fondation Chirac.

Témoignage .!e Slim Robert
aa Je suis Slin Raben, un ieune ha)lien
de 24 ans qui a fali ses éludes secor-
daires dans une lnstitution des Petites
Sceus de l'lncanatian, à Paft-au-Prince,
et a taujaurs été encadré par Frète Fran
klin Arnand nan pas camme redevaote
enverc la Fraternité, mais canne un fils de
la canmunauté. J'ai éludié la mécantque
autamabile, puis j'ai cammencé à Travail
ler comme enseignant et technicten en
ce damaine au sein du |Wée technnue, à
Hinche. En parallè|e, grâce à la Fraternité,
j'ai paasuivi f,es études univercitatres en
sciences administalives et de geston à
I'untversité autoname de Paft au Prince

ll y a deux ans, Frùe Amand m'a présenté
le praiet de praductian d'eau patable à
panir du traitement de l'eau des /acs cof
linaires. J'al pensé à lous les problèmes
auxquels man pays est contrantë, parml
lesquels ce grand besain d eau, et Ça a
été une jaie immense quand Frère Franklin

Témoignage clu FÈrc Franklin Aftnanc!

aa Retigian el nisère ne vont pas ersemb/e Évangéliser c'æt

d abord danner à I'haûne sa dignité. La dignité n est pas t ass/s

tance, c'est vivre en hamme debaut ! C'est aussi, vi\/re de san tra

vait. Ce que naus attendons de 1erIétieu ce n'est pas seulement
de canstruire paur naus des rautès, des hôpitaux, des usires de
patabilisation d'eau, c'est de rous aider â éire /roÛs mémes ei nous

en donner tes mayens. C'esi ce que ,ous fabons ensemble avec
AquaArbi pau I'eau polabb. an a dé'ià fomé .leux de nas ieunes
pou ]e mantage et la maintenance des usines de patabilisatian de

/'ea! des /acs. Ces Ieunes ln génieurs ont élé une bénédiction paur

nous quand est arrivé ]e chalera dans ]e pays 
^/ous 

souha/lons
maintenant étenclre à taut le pays ce que nous avans fait à Pandias'
sau avec nas prcprcs moyens. c est trës tmpaftant el ce@ peut

|ou' changer ! ,,

Appoder aux vles moyennes des pays es plus pauvres, la capacié à géref eiicacernent eur servLc_Â des eaLlx'

à amé ioref sa qual té, e1 à le déve opper pouf toucher ensemble des popu ations est lne piorité urcenie Pour

cela. Aquaorb pense qu'un nouveau type d'acteur et un nouveau modè de partenanat sonl nècessâ res : deve-

Lopper es ressources humaines sur le terran par le translêrt de savolrs consoLder a confiance entre 'opératelr

et ses part es pTenantes, avo r le souc de servÎ es popuiations les p us dém! n es préca res ei nlorrne es

Aouaorbi veut allier la motivation humaine des ONG et la rigueur de gestion des grands groupes

m'a prcpasé de m'intégrer au praiet, par
:'internédiaire de Jacques Beftrand, qui
préside Aquaarbl. J y travaille depuis iui|el
2010. J ai reÇu une ptenière fornalion en
Haiti, par des expeis envayés pat Aqua
Arbi, paur apprendre la con.luke cle I unite
de trailenent tout tuste installée à Pan
diassau, la premièrc à traiter I'eau d un lac
en Haitl Et, quelques mais plus tad, i ai
pu voyager en Fênce et recevoir cl'autres
farnatians très apprafondies. J'y suis venu
trais fais entre 2A1o et 2a1 2, pendant près
d'un nois chaque fois. J'ai fait un stage
chez un exploitant, Gaz et Eaux, ùn aulre
dans un labaratoire d analyse d'eau, eÎ
plusieurc autres dans une saciété quifait le
montage des unités d'ultrafiltration J aipu
apprendre à explaiter, mainteni et manter
nos propres usrres de iraitenent en Haiti,
sars ,écessiier d aicle étrangère, paur
qu'an soit autanome, Maintenant, le suts
devenu respansable technique du prciet
paur Haitl Je suis tres fier d'avair nanlé
nai-même, au caurs cle ces stages, la pre'
mière usjne de tralenent cleau par ultta'
filtratian éellenent canÇu-à paur Ha)ti Les
expetls d'Aquaarbi ant taut fait pau me
trcnsmettrc le fruit de leur expérience, leur
savoirjaire, et j'ai énorménent appns Je

suis vraiment contenl de pauvai pafttciper
au bien ètre de ma chère Halti. Je voudrais,
avec ce praiet, que tous les habitants du
pays aient âcces à de I'eau vraiment po
table, à des prix abardables pour eux, et
sudoul dars /es coli]s /es plus recules : le
vaudrais que Ion crée la pLs p/oless/o,
nel/e des entreprlses de trailenent d eau'
et que I'on puisse un iour cauvri mëme ]a
Carcibe. Je vaudtals èTre touiaurs present
paur aider man pays, pour alder tous ceux
et toutes celles qui n ant pas de nayens'
pour cantribuer au dévelappement d une
cammunauté, d une vllle, et d une natian
camne a falt Fère Franklln Armand qui est
pou mai un nodèle par ses o-ouvres da/ls
le pays. ,,

É<j.rait de Ia tet e deGérald Jean-Baptiste, dircteÛ gén&alde

,â Drlrepa (Direclion nationale de l'eau potabe et de l'assânissemeft)

aa Ce prcjet, .luj a pernis d'équiper pour ]a prcnière fois en Haiti
un lac collnaire d'une statian de traltenent paur ]a polabilisalian de
t'eau, et qui vise à nultipler cette pemière expérience en créant en
HaiIi une capacité autonane d'assemblage et de maintenance de
teltes unités de patabilisatian, s'inscrit dans I'une des priarités du
pian nanonal de dévelappement de I'acc'es à I'eau patable ll faurni
ra en effet une solLtton lacale, autoutd'hui inexistante en Haiti' paul

les collectivités dépou ues de rcssaurces natuellement patables

llacs, rivièrcs, forages au saurces iLrrbides soumls â rlsques de
contaninatt n bialagique. . .), dant I'appantian du ch'.:éra a démon
tré ]a nécessie cruciale. ll pourra canstituer un pÔle clexcettence
sur le traitenent de I'eau, camplémentaie de ceux qu entend deve
lapper la Dinepa dans san praiet d'écale cle I eau D
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