
Après s’être engagée à l’occasion
de la Journée Mondiale des
Toilettes en 2014 en devenant
partenaire de la World Toilet
Organisation, SFA réitère son
engagement humanitaire à
l’occasion de la Journée Mondiale
de la Plomberie du 11 mars
prochain. SFA s’associe ainsi à
l’association Hydraulique Sans
Frontièrespour le cofinancement
d’un projet d’alimentation en eau
potable d’un village au Sénégal.

La Journée Mondiale de la Plomberie, créée en 2010 à l’initiative du
Conseil mondial de la plomberie, célébrée le 11 mars chaque année,
compte aujourd’hui plus de 100 organisations membres dans 
23 pays. Cette Journée Mondiale a pour objectif d’attirer notamment
l’attention sur l’importance de la plomberie dans la santé publique.
En effet, on estime que 3.100.000 décès provoqués chaque année par
des maladies liées à l’absence ou à de mauvais approvisionnements
en eau potable et assainissements de base. L’enjeu s’avère donc
énorme...

À l’occasion de cette journée mondiale 2015, SFA a souhaité
s’engager de nouveau pour faire prendre conscience du rôle de la
plomberie dans l’accès à l’eau potable. En devenant partenaire de
l’association Hydraulique Sans Frontières, SFA participe ainsi au
cofinancement d’un réseau d’alimentation en eau potable et à
l’amélioration de l’accès aux toilettes du village de Diam-Diam au
Sénégal.

Ce village compte 2 puits traditionnels non protégés - d’une qualité
d’eau acceptable - mais dont les débits s’avèrent insuffisants au
regard des besoins de la population. En effet, les 4.000 habitants
s’approvisionnent déjà à un forage situé à 7 km du village, desservant
une autre commune, mais dont le débit s’avère déjà saturé. Le village
ne dispose pas non plus de toilettes modernes, seules quelques
maisons sont équipées de latrines à fosse fixe (sans traitement des
rejets). En première phase, un forage (110 m de profondeur) avec
local technique, pompe, petit réservoir et périmètre de sécurité
seront construits, puis seront installés un réservoir sur tour, un
réseau de distribution avec ses bornes fontaines implantées dans
tout le village et la construction de latrines semi-familiales (solution
adaptée aux coutumes locales).

Grâce à ce partenariat, l’accès à l’eau potable sera grandement
facilité, la pénibilité de la corvée d’eau sera réduite et
l’assainissement de l’ensemble du village amélioré.
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SFA, créateur de solutions de plomberie originales, soutient cette Journée Mondiale 
et souhaite une bonne fête à tous ses plombiers partenaires ! 
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