
COMMUNIQUE N°4 

Unité de potabilisation de l’eau pour Haïti 
 

 

Fòk ou dòmi ak Jan pou konnen jan l wonfle.  
“Il faut dormir avec quelqu’un pour savoir s’il ronfle”  

C’est à dire « On ne connaît bien que ceux avec qui on partage la vie » 
 

Après un week-end de pause à Montpellier, où l’équipe d’AquaOrbi-Lysa l’a accueilli et 

où Bénédique PAUL, notre ami et professeur de créole haïtien, lui  a permis de retrouver 

l’air du pays, la formation de StPhanel Geffrard s’est poursuivie à Toulouse sur l’unité de 

potabilisation qu’il aura à gérer à Pandiassou. Notre ingénieur haïtien a pris le chemin du 

retour le 22 février pour préparer l’arrivée de l’unité de potabilisation. Il sera notre chef de 

projet sur place, et aura la responsabilité de fournir l’eau potable aux populations 

riveraines du lac, celles qui étaient présentes avant le 12 janvier et celles qui y ont trouvé 

refuge ensuite après avoir dû quitter Port au Prince. L’usine a pris la mer pour Haïti le 5 

mars, à bord du MSC Rhône. Elle arrivera à Cap Haïtien le 10 avril. 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Dès le mois d’avril nous serons donc en mesure de produire 50 000 l/jour d’eau potable 

pour les habitants de Pandiassou, et d’engager en même temps les tests qui permettront de 

mettre au point et fabriquer localement les futures usines de potabilisation dont la région 

et le pays ont besoin. Nous répondrons alors à l’objectif urgent, accueillir les populations 

déplacées après le séisme, tout en travaillant à l’objectif de long terme. Nous aurons ainsi 

contribué à un développement social et économique durable: 

- qui repose sur la capacité des Haïtiens à construire, prendre en charge et 

maintenir  eux-mêmes des équipements de potabilisation de grande qualité 

- et crée une activité industrielle locale et autonome de fabrication et maintenance 

d’équipements de traitement des eaux pour le marché haïtien  
 

 

 

Merci pour votre soutien ! 
Chèques et virements à adresser à  

« LYSA secours Haïti » 

RIB : 30004 00644 00010341580 clé 28 

Siège Social : 1 Impasse du Facteur  

F-30870 Saint Cômes et Maruéjols 

Un reçu fiscal vous sera adressé 

Tél. + 33 (0) 4.67.79.00.56 

dbenat@lysagroup.com  

http://www.lysagroup.com 

  

 

Le porte container MSC Rhône. 

 Arrivée prévue à Cap-Haïtien le 10 avril. 
StPhanel, équipé pour le froid 

en  Franche-Comté 

Une pause à Montpellier chez 

Jacques Bertrand, avec des amis. 


