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DECOUVREZ LES 2 LAUREATS DU CONCOURS «EAU POUR TOUS » : 
 

LA FONDATION SUEZ ENVIRONNEMENT – EAU POUR TOUS  
RECOMPENSE DEUX PROJETS INNOVANTS POUR AMELIORER L’ACCES A L’EAU POTABLE ET A 

L’ASSAINISSEMENT DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
 
 
 
Ce vendredi 4 juin 2010, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT et Gabriel 
de BROGLIE, Chancelier de l’Institut de France, ont remis le Grand Prix du concours « Eau Pour Tous » à 
l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé pour son projet de récipients dotés de filtres 
rustiques pour la conservation de l'eau potable à domicile. 
 
Le Prix Spécial a été remis à l’organisation CAWST (Centre for Affordable Water and Sanitation 
Technology) pour son approche structurée de diffusion de savoir et de renforcement des compétences 
dans les pays en développement dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. 
 
Suite au succès de la première édition, la Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT – Eau Pour Tous a réitéré 
l’expérience : le concours « Eau Pour Tous », qui vise à encourager des projets innovants de nature 
technique, économique ou sociale sur le thème de l’eau et de l’assainissement dans les pays en 
développement. Ce concours a rassemblé cette année encore une 40aine de candidatures venant de pays 
du monde entier. 
 
Les Prix remis aux institutions lauréates sont destinés à promouvoir les projets récompensés et à 
poursuivre des projets de recherche pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en 
développement. 
 
 
LA FONDATION RECOMPENSE 2 PROJETS EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EAU ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
 
Les deux projets primés concernent des solutions concrètes, adaptées aux besoins des pays en 
développement, et facilement reproductibles afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre : 
 

• l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) a reçu le Grand Prix 
de 100 000 euros : Le projet du Professeur Ngnikam s'adresse aux populations qui n’ont pas 
accès au réseau de distribution public ou qui y ont un accès discontinu à cause des coupures 
d'eau. Il s'agit de récipients pour stocker l'eau potable et de filtres rustiques pour améliorer la 
qualité des eaux provenant des puits. 
Expérimentée depuis 2005 auprès des ménages dans 15 quartiers populaires d'un 
arrondissement de Yaoundé, cette solution présente des résultats très prometteurs en matière 
de santé, en particulier chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Cette technologie, peu 
onéreuse et simple d'utilisation, est aujourd'hui en phase de développement et s'accompagne de 
la mise sur pied d'une filière locale de production et de distribution. 

 
• le Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) a reçu le Prix 

Spécial : organisation d’engineering fondée en 2001, le CAWST propose une méthode 
structurée de formation autour de 9 grands thèmes tels que l’assainissement de base, la qualité 
de l’eau ou encore la gestion de projet. 
L’année dernière, ce sont plus de 52 000 personnes qui ont bénéficié, via les 195 associations ou 
instituts de recherche et agences gouvernementales que le CAWST soutient, d'outils techniques 
et managériaux  pour améliorer l'accès à l’eau et à l’assainissement des populations déshéritées. 
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L’EDITION 2009 : DES ACTIONS CONCRETES GRACE AU GRAND PRIX  
 
En 2009, le Grand Prix de 100 000 euros avait été attribué à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau 
et de l’Environnement1 (2iE), basé à Ouagadougou au Burkina Faso, pour une innovation portée par le 
Dr Amadou Hama Maïga : les Postes de Distribution Collective (PDC), solution alternative aux borne-
fontaines et au branchement individuel pour permettre l'accès au réseau d'eau potable dans les petits 
centres urbains. 
Le Grand Prix remis par la Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT Eau pour tous a été utilisé par le 2iE pour 
promouvoir plus largement cette technologie : 10 PDC vont être construits d'ici novembre 2010 dans 
des centres urbains de la région de Tombouctou, au nord du Mali, et une fiche technique a été publiée. 
Le 2iE a par ailleurs utilisé le Grand Prix pour des programmes de formation et de recherche dans les 
secteurs de l'eau et de l'assainissement. 
 

 

Trois fiches sont jointes à ce communiqué, qui présentent en détail les deux lauréats de l'édition 2010 et 

leurs projets, ainsi que l'utilisation du Grand Prix par le lauréat de l'édition 2009 du concours. 

 

 

A propos de la Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT Eau pour tous : 

La Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT - Eau pour tous, abritée à l’Institut de France, soutient les 
initiatives pour améliorer l'accès à l’eau, à l’assainissement et à l'hygiène dans les pays en 
développement. A travers les projets qu'elle accompagne, la Fondation entend renforcer les 
compétences des acteurs locaux, répondre aux enjeux de la croissance urbaine et encourager 
l'innovation et la recherche adaptées aux contextes des pays en développement. 
Dotée d'un budget annuel de 3 millions d'euros, la Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT - Eau pour tous 
développe des projets en partenariat avec des acteurs spécialisés - agences de coopération, 
établissements d'enseignement et de recherche, associations professionnelles, ONG, etc. - et mobilise 
l'expérience et les compétences du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT et de ses salariés. 

 

A propos de SUEZ ENVIRONNEMENT : 

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), 
et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des 
solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 90 
millions de personnes en eau potable, 58 millions en services d’assainissement et assure la collecte des 
déchets de 46 millions de personnes. Avec 65 900 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader 
mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 
2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 
12,3 milliards d’euros. 
Pour en savoir plus : http://www.suez-environnement.com 
 

A propos de l’Institut de France : 

L’Institut de France a pour mission première, avec les cinq Académies qui le constituent, de contribuer à 
titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts et 
encourage toutes les actions dans les domaines de la connaissance, en décernant des prix et des 
subventions grâce aux dons, legs et concours que lui confient des particuliers ou des entreprises. Les 
Fondations de l’expérience dans les domaines du mécénat et de la philanthropie de cette institution 
séculaire, ainsi que de l’expertise des Académiciens. 
Pour en savoir plus : http://www.institut-de-france.fr 
 

 
Contact Presse :   
 
Tél. : +33 1 58 18 50 56 

suez-env.pressoffice@suez-env.com 
 
Ce communiqué est également disponible sur www.suez-environnement.com 

                                                 
1Vidéo de présentation disponible : http://www.concourseaupourtous.fr/fr/laureats/le-grand-prix-2009/grand-prix-
2009/ 


