
 

 

 

 

 

 
Communiqué n° 8 

L’eau potable potable coule à Pandiassou ! 

Tôt le matin, le 16 juillet, le container est arrivé ! Nous attendions ce moment depuis si longtemps. 

Que ceux qui connaissent les routes Haïtiennes imaginent seulement ce que représente le transport 

d'un container de 40 pieds (12 mètres) pesant 8 tonnes depuis le port de Port au Prince jusqu’à 

Pandiassou, en passant par les petites ruelles de Mirebalais, puis son débarquement et mise en 

place sur son aire... Rien n’est abimé. Le chauffeur du camion et le conducteur de pelle qui a 

déposé l’usine sur sa dalle sont des artistes exceptionnels. 

Un travail formidable a été fait les jours précédents, à Pandiassou (maçonnerie de l'aire de pose du 

container et de l'usine, pose des derniers tronçons de canalisation, montage des réservoirs, 

conception et réalisation de la prise d'eau, des raccordements à l’usine...) comme à Port au Prince 

(sortie de douane du container, solution de transport jusqu’à Pandiassou…). Il se poursuit avec la 

mise en œuvre de l’usine et de tout le matériel qui est arrivé par le container : mise en place des 

pompes, du groupe électrogène, raccordement électrique, mise en place des prétraitements et de la 

tuyauterie de jonction du process, et enfin mise en eau et réglage de l’unité de traitement. 

Le 21 juillet, une eau limpide  coule du premier robinet à délivrer une eau potable issue d’un lac en 

Haïti. Elle est très bonne. Un prélèvement est effectué avec des moyens de fortune et ramené dans 

une bouteille de Coca pour analyses en France. Les analyses confirmeront cette excellente 

impression. L’eau est parfaite bactériologiquement, chimiquement et gustativement. On peut la 

qualifier de peu minéralisée. Le laboratoire lui décèlera une très, très légère odeur… de Coca-Cola, 

que le rinçage de la bouteille de prélèvement n’a pas su éradiquer totalement ! 

Le 29 juillet, Michel Barnier, Commissaire Européen aux finances et ancien Ministre de la France 

fait une visite à Pandiassou, accompagné de la représentante de l’UE en Haïti. Il prend 

connaissance de notre projet, boit de notre eau et l’apprécie.  Son témoignage sonore est joint à ce 

communiqué.  

Tout n’est pas complètement terminé. Il reste à finir la maçonnerie du réservoir souterrain de 50 

m3, ainsi qu’à achever la réalisation des points de distribution. Mais l’eau potable est là, disponible, 

et tout change déjà comme le dit Franklin Armand dans son témoignage enregistré le 28 juillet.  

Un jeune technicien Haïtien, Slim, a rejoint notre équipe sur place et seconde StPhanel. Slim 

viendra en France en septembre pour suivre une formation à l’Ultrafiltration, et travailler avec nos 

experts à la mise au point de notre premier prototype propre, qui permettra de lancer la seconde 

phase du projet : créer, en Haïti, un atelier de montage d’Unités d’Ultrafiltration, afin de devenir 

totalement autonome et pouvoir lancer localement la fabrication des  unités futures. 

 

 
 

 

 

Juillet – août  2010 

 



 

 

 

 

Pose des derniers tronçons de canalisation. 
Tout le monde s’y met  … 

Pose de la prise d’eau flottante artisanale 
 réalisée par Jean-Pierre et Daniel 

L’usine sort du container de 40  pieds 
(Fr Armand, de face, parle avec Slim) 

Le container de 40’, maintenant vide, servira 
d’entrepôt, de bureau, et de support du réservoir 
surélevé 

L’usine est mise en eau 

 

 

Travaux de maçonnerie 

 

Mise en service de l’unité d’Ultrafiltration de Pandiassou 
Juillet 2010 



 

Chèques et virements à adresser à 

« AquaOrbi » 
RIB : 30076 02039 17541300200 Clé 01 

IBAN : FR76 3007 6020 3917 5413 0020 001 - BIC : NORDFRPP 

Siège Social : 31 rue Georges Cuvier 

F-34090 Montpellier 

Un reçu fiscal vous sera adressé 

Tél. + 33 (0) 4 67 79 00 56  

dbenat@aquaorbi.org 

 
 

L’eau coule… et est excellente !… 

 


