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C'est la fête à Tierra

rassemblé pour bénir 

Comme le disent 

l’Eau, et le Père Jonas, 

jour. Tout est plus facile aujourd'hui. 

comporte une prise 

mètres et la conduit jusqu’

L'usine fonctionne à l'énergie solaire. 

l'eau est stockée dans un réservoir de 40 m

repompée, filtrée sur charbon actif, et traitée par ultrafiltration

Elle est alors 

toit, qui dessert un point de distribution 

écoles du village 

d'eau, et un dispositif de lavage des mains équipe les latrines 

construites dans le cadre du projet.

 

Slim explique le fonctionnement du système d'eau potable

Ivrose Camy 
trésorière du Comite Dlo 

Bénédiction de l'usine 

... avec tout le Comite Dlo 

L’eau potable à Tierra Muscady

A Tierra Muscady, avant 
simplement quelques gallons à une petite source, pas très abondante. Il fallait y être de bonne 

heure car le retard se paie
vaisselle et pour se laver. Pour la rendre buvable (on ne peut dire potable, elle n’est buvable que 

pour les habitués), il faut y mettre du chlore
lessive et pour les animaux il fallai

collinaires et l’usine d’ultrafiltration par les Petits Frères de l’Incarnation, avec AquaOrbi, on 
pourrait dire que nous sommes passés de l’enfer au paradis
abondante. Mais elle 
monter au village
Il a été le moteur de la création du Comité Dlo, et a ta
Dlo qu’ils se sont mis au travail, avec Slim. Et aujourd’hui, on peut remplir son verre d’eau potable, 
pour nous la meilleure d’Haïti, sans devoir payer très cher pour la faire venir de Thomonde, à 6 km 
de piste de chez nous

trésorière. Elle tient plus que tout autre à une bonne gestion, pour 
l’usine de la communauté. Les villageois devront payer un peu pour l’eau
pourrions nous 
village compte plusieurs milliers d’habitants, et ils sont quarante mille pour toute la paroisse. C’est 
l'ensemble de 
commerçants, les Eglises…. C’est une barrière au cholera, aux diarrhées. C’est une bénédiction, pour 
les enfants, pour nous tous, pour ceux qui viennent en période de fête
venir sans inquiétude, sans avoir à apporter leur eau en bouteille.
Alors, à tous 
reste fragile, elle a besoin de tous pour faire vivre les projets communau
avancer.  
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Lettre n° 18 
Fête de l’eau à TierraMuscady 

C'est la fête à Tierra Muscady ce 23 novembre ! Le village est 

pour bénir et fêter joyeusement l'usine d'eau potable. 

Comme le disent Oberne Mathurin, Président du Comité de 

et le Père Jonas, avant, l’eau était le problème de chaque 

Tout est plus facile aujourd'hui. Le système d’eau potable

une prise en lac, qui relève l’eau d’une trentaine de 

mètres et la conduit jusqu’à l'usine du village, à 600 m de là

L'usine fonctionne à l'énergie solaire. Après filtration sur sable

stockée dans un réservoir de 40 m
3
. De là, elle est 

repompée, filtrée sur charbon actif, et traitée par ultrafiltration

Elle est alors élevée dans un réservoir d’eau potable, situé sur le 

, qui dessert un point de distribution où tous ont accès. Le

s du village s'y approvisionnent. Chaque classe a son point 

d'eau, et un dispositif de lavage des mains équipe les latrines 

construites dans le cadre du projet.    

 

Slim explique le fonctionnement du système d'eau potable 
L’eau potable à Tierra Muscady : une bénédiction pour la communauté

A Tierra Muscady, avant le lac et l’usine d’eau potable, il fallait se lever tôt pour remplir 
simplement quelques gallons à une petite source, pas très abondante. Il fallait y être de bonne 

heure car le retard se paie : premier arrivé premier servi. Et cette eau n’est bonne que p
vaisselle et pour se laver. Pour la rendre buvable (on ne peut dire potable, elle n’est buvable que 

pour les habitués), il faut y mettre du chlore, on dit ici du chlorox
lessive et pour les animaux il fallait aller loin, jusqu'à la rivière. Avec la construction des lacs 

collinaires et l’usine d’ultrafiltration par les Petits Frères de l’Incarnation, avec AquaOrbi, on 
pourrait dire que nous sommes passés de l’enfer au paradis ! 

ondante. Mais elle n'est bonne que pour les plantes et les bêtes
monter au village ? Pour nous, cela paraissait tellement improbable. Mais Frère Accilien, y croyait. 
Il a été le moteur de la création du Comité Dlo, et a tant insisté auprès d’AquaOrbi et de Fratenit
Dlo qu’ils se sont mis au travail, avec Slim. Et aujourd’hui, on peut remplir son verre d’eau potable, 
pour nous la meilleure d’Haïti, sans devoir payer très cher pour la faire venir de Thomonde, à 6 km 

de chez nous : voilà un miracle ! Ivrose Camy, la seule femme du Comite Dlo, en est la 

trésorière. Elle tient plus que tout autre à une bonne gestion, pour 
l’usine de la communauté. Les villageois devront payer un peu pour l’eau

nous maintenir l’usine ? Nous venons d’accéder un niveau vie, et nous voulons le garder.
village compte plusieurs milliers d’habitants, et ils sont quarante mille pour toute la paroisse. C’est 

 la communauté qui va en bénéficier, comme d’un oasis
commerçants, les Eglises…. C’est une barrière au cholera, aux diarrhées. C’est une bénédiction, pour 
les enfants, pour nous tous, pour ceux qui viennent en période de fête
venir sans inquiétude, sans avoir à apporter leur eau en bouteille. 

MERCI ! Et nous, nous allons continuer à travailler ensemble car notre communauté 
reste fragile, elle a besoin de tous pour faire vivre les projets communau
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La prise d'eau 

Service au kiosque 

L'usine 

: une bénédiction pour la communauté 

le lac et l’usine d’eau potable, il fallait se lever tôt pour remplir 
simplement quelques gallons à une petite source, pas très abondante. Il fallait y être de bonne 

: premier arrivé premier servi. Et cette eau n’est bonne que pour la 
vaisselle et pour se laver. Pour la rendre buvable (on ne peut dire potable, elle n’est buvable que 

on dit ici du chlorox, pour éviter la fièvre. Pour la 
aller loin, jusqu'à la rivière. Avec la construction des lacs 

collinaires et l’usine d’ultrafiltration par les Petits Frères de l’Incarnation, avec AquaOrbi, on 
! Grâce au lac, l’eau est devenue 

pour les plantes et les bêtes : alors, comment la traiter et la 
? Pour nous, cela paraissait tellement improbable. Mais Frère Accilien, y croyait. 

nt insisté auprès d’AquaOrbi et de Fratenite 
Dlo qu’ils se sont mis au travail, avec Slim. Et aujourd’hui, on peut remplir son verre d’eau potable, 
pour nous la meilleure d’Haïti, sans devoir payer très cher pour la faire venir de Thomonde, à 6 km 

Ivrose Camy, la seule femme du Comite Dlo, en est la 

trésorière. Elle tient plus que tout autre à une bonne gestion, pour que nous gardions toujours 
l’usine de la communauté. Les villageois devront payer un peu pour l’eau potable, sinon comment 

? Nous venons d’accéder un niveau vie, et nous voulons le garder. Le 
village compte plusieurs milliers d’habitants, et ils sont quarante mille pour toute la paroisse. C’est 

é qui va en bénéficier, comme d’un oasis : la population, les écoles, les 
commerçants, les Eglises…. C’est une barrière au cholera, aux diarrhées. C’est une bénédiction, pour 
les enfants, pour nous tous, pour ceux qui viennent en période de fête. Même les étrangers peuvent 

 
! Et nous, nous allons continuer à travailler ensemble car notre communauté 

reste fragile, elle a besoin de tous pour faire vivre les projets communautaires, et continuer à 


