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À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau : 

De l’eau potable pour les enfants du Sénégal 

Wallisellen-Zürich, Suisse, le 21 mars 2007 – Chaque jour, des milliers d’enfants meurent parce 

qu’ils ont bu de l’eau contaminée. Pourtant, un simple apprentissage des dangers de l’eau non 

traitée et des moyens de la purifier correctement pourrait sauver beaucoup de vies. C’est ce 

qu’a constaté l’agence de développement française ACV (Améliorations des conditions de vie) 

qui, en partenariat avec la commune de Wallisellen et Katadyn, dirige un projet de 

développement dans la région de Fimela, au Sénégal. Des filtres à eau Katadyn à l’efficacité 

prouvée sont installés dans cette zone afin de réduire le risque de maladies diarrhéiques de 

près de deux tiers. 

La Journée mondiale de l’eau, qui sera célébrée demain, est l’occasion de rappeler de que nombreux 

hôpitaux et écoles utilisent déjà notre filtre Drip. Grâce à lui, plus de 3 000 enfants ont accès à une 

eau potable. Dans un premier temps, Katadyn expédiera les filtres par bateau. Puis, des fabricants 

indépendants locaux produiront les conteneurs des filtres. « Ce système permet non seulement la 

création d’emplois sur place, mais aussi le transfert de compétences vers le Sénégal », explique 

Adrian Schmassmann, président du groupe Katadyn. 

Au Sénégal, plus de 50 % de la population n’a pas accès à l’eau potable. Pour autant, le 

gouvernement n’a pas fait de ce problème une priorité. Par ailleurs, peu d’organisations humanitaires 

sont présentes localement. Le projet « De l’eau potable pour les enfants » est donc particulièrement 

important, non seulement pour les raisons énoncées précédemment, mais aussi au vu de la 

spectaculaire croissance démographique du pays. La commune de Wallisellen et Katadyn ont bien 

compris cela. Le principal défi à relever consiste donc à informer les populations sur l’eau afin qu’elles 

adoptent les bons comportements dans leur vie quotidienne. Un proverbe chinois dit : « Si tu vois un 

homme qui a faim, donne-lui un poisson : tu le nourriras pour un jour. Mais apprends-lui à pêcher et il 

se nourrira toute sa vie ». C’est sur ce proverbe que se fonde notre démarche. « Le transfert de 

connaissances fonctionne particulièrement bien avec les enfants parce qu’ils apprennent très vite 

comment manipuler l’eau à l’école, et peuvent ensuite expliquer à leur famille les processus et les 

besoins qui y sont liés », poursuit Adrian Schmassmann.  

Une étude publiée par Cochrane Reviews en 2003 a révélé que le choix d’une méthode de traitement 

de l'eau appropriée était déterminant pour lutter contre un grand nombre de maladies dans les pays 

en voie de développement. Il a été démontré que le filtre Drip était le choix le plus sûr parmi plusieurs 

méthodes telles que la filtration à l’aide d’un morceau de sari, tissu traditionnel (trop incertaine), 

l’ébullition (trop coûteuse en raison du manque de bois pour chauffer l'eau) et la purification par le 

chlore (pas adaptée à un usage régulier). Le filtre Drip retient mécaniquement les bactéries 

(Escherichia coli, salmonelles, choléra) et les protozoaires (amibes, Giardia). Un seul filtre Drip peut 

traiter jusqu’à 150 000 litres d’eau. 
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