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Ce projet est d’autant plus remarquable qu’il 
démontre l’engagement des bailleurs de fonds et 
autres organismes bancaires aux cotés des Maîtres 
d’ouvrages, Maîtres d’œuvre, des Entreprises de TP et 
des fabricants pour travailler main dans la main sur 
des projets durables et à impact social positif.

Le label financier octroyé par la Société Générale à 
Electrosteel est significatif d’une prise de conscience 
collective sur la nécessité absolue que chacun ait 
accès à une eau potable de qualité sans risque de 
pollution par des micropolluants ou des infiltrations. 

De plus, la très haute résistance mécanique 
intrinsèque à la canalisation en fonte et le maintien de 
ses propriétés dans le temps garantissent une durée 
de vie de 140 ans.

LA PARTICIPATION D’ELECTROSTEEL 
AU PROGRAMME NATIONAL « 2030 » 

DU BURKINA FASSO

Nos tuyaux et raccords en fonte ductile exportés 
au Burkina Fasso sont reconnus par les organismes 
bancaires Société Générale  comme durables et 
socialement responsables !

Nous sommes fiers de participer au Programme 
National « 2030 » du Burkina Fasso qui vise à donner 
l’accès à tous à une eau potable de haute qualité. 

Ce projet de grande ampleur financé par la Banque 
Mondiale consiste à construire des centres de 
production d’eau là où la ressource est abondante et 
acheminer l’eau potable stratégique de façon sûre et 
durable aux habitants des villes et villages.

C’est dans le cadre de ce programme qu’un centre de 
production d’eau a été construit à Toécé, situé dans le 
Passoré, l’une des 45 provinces du Burkina Fasso. Ce ne 
sont pas moins de 27 kilomètres de tuyaux et raccords 
en fonte ductile Electrosteel DN600 qui desservent 
les villes de Yako, Gourcy et Boussé ainsi que 8 autres 
villages.
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