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BTicino apporte son soutien à l’Association Soomaaliya
Onlus pour la construction d’un Hôpital pédiatrique et
d’enseignement à Hargeisa
BTicino contribue à la construction d’un Hôpital pédiatrique et d’enseignement, le Mohamed
Aden Sheick Teaching Hospital, que l’Association Soomaaliya Onlus promeut avec la
fondation Specchio dei Tempi e Marco Berry Onlus, à Hargeisa dans le Somaliland.
Le Somaliland est un État de l’Afrique orientale non reconnu par la communauté
internationale, mais qui s’est engagé sur la voie de la paix beaucoup plus rapidement que
ne l’a fait l’État somalien dans son ensemble. Ces dernières années, le Somaliland a
témoigné d’une capacité à être un partenaire fiable dans le cadre des interventions
humanitaires, davantage que la Somalie.
C’est pourquoi l’association non lucrative Soomaaliya a choisi de réaliser un “Hôpital
pédiatrique et d’enseignement” à Hargeisa, la principale ville de la région, destination de
centaines de milliers de réfugiés provenant du reste de la nation somalienne.
BTicino participe au projet, signé par le bureau d’architecture Rosental de Turin, en
fournissant le matériel électrique pour l’aménagement des espaces hospitaliers. La
contribution de BTicino s’inscrit dans le cadre des projets de développement que le groupe
Legrand promeut dans le monde, tels que par exemple le partenariat avec Électriciens sans
frontières en France.
L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration du système sanitaire public pour
apporter une réponse aux graves urgences sanitaires et alimentaires que connaît toute la
région.
L’assistance sera gratuite et offertes à tous : Soomaaliya fournira les structures
didactiques et le personnel enseignant pour la formation des opérateurs locaux. Ainsi on
espère que les conditions plus favorables puissent permettre le retour de nombreux
réfugiés dans leur patrie, entre autre grâce aux meilleures conditions de travail et à la
possibilité de contribuer au développement d’un système sanitaire efficace.
Le projet architectural, qui entend associer la conception européenne moderne, les
exigences de construction et les matériaux locaux, est conçu pour assurer les économies
d’énergie maximales ; il se caractérise également par la simplicité d’utilisation pour les
usagers et les opérateurs. Sur la toiture, seront installés des panneaux solaires thermiques
et photovoltaïques, qui assureront la production d’eau chaude et satisferont en partie les
besoins en énergie de la structure.
Association Soomaaliya ONLUS. L'Association, basée à Turin, opère à l’échelle nationale et
internationale et a pour but d’aider les populations défavorisées des pays en voie de développement,
en particulier de la Somalie, à travers la coopération au développement, l'instruction, l'assistance
sanitaire, la sauvegarde et la protection de la nature, de l’environnement, de la culture et de l’art.
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