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LES INSTITUTIONS RECOMPENSEES 

 
L'Institut International d’Ingénierie 
de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 

pour le Grand Prix 
 

 
Situé à Ouagadougou (Burkina Faso), l’Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement (2iE) a pour vocation de fournir une formation axée sur l’innovation et 
l’esprit d’entreprise à des étudiants qui œuvreront en faveur du développement du 
continent africain, dans une stratégie de complémentarité et de subsidiarité avec les 
institutions africaines d’enseignement supérieur  et de recherche. 
 
L’eau, l’environnement, l’énergie et les travaux publics constituent des domaines 
prioritaires dans les politiques de développement et d’intégration pour l’Afrique toute 
entière. 
L’objectif de 2iE est de former suffisamment de femmes et d’hommes capables de relever 
ce défi du développement et dont les compétences répondent aux besoins. Pour cela, 2iE 
propose à un nombre croissant d’étudiants un accès souple et diversifié à des formations 
de haut niveau internationalement reconnues. 
 
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement ambitionne de devenir 
un centre d’excellence du continent africain, reconnu internationalement dans la 
formation et la recherche dans les domaines de l’Eau, de l’énergie et de l’environnement. 
 
Lire la suite en page 2 
 

LE BAREFOOT COLLEGE 
pour le Prix Spécial 

 
 
Situé dans l'Etat aride du Rajasthan (Inde), le Barefoot College, « le Collège aux pieds 
nus », est né de la conviction de son fondateur, Bunker Roy, que les solutions aux 
problèmes des populations pauvres se trouvent au sein même des communautés. 
 
La démarche repose sur la valorisation des savoirs locaux et l'acquisition de savoir-faire 
pratiques. Maçons, architectes, artisans, mécaniciens, … : les villageois, souvent parmi 
les plus pauvres et n'ayant aucun diplôme scolaire, sont formés à des métiers qu'ils 
peuvent ensuite mettre à profit de retour dans leur communauté. 
 
Construit par et pour les pauvres, le Barefoot College est composé de plusieurs bâtiments 
dont une bibliothèque, un théâtre, un petit hôpital et un centre de formation. 
 
Depuis 1972, date de la création du collège, l'approche du Barefoot College a été 
appliquée dans plusieurs pays d'Afrique et en Afghanistan tandis qu'en Inde, 20 de ces 
centres, dans 13 états des 26 Etats indiens, se sont développés sur le modèle de 
l'original. 
 
Lire la suite en page 7 
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 PERTINENCE DU PROJET DE RECHERCHE 
 
Titre du projet 
Promotion des Postes de Distribution Collective (PDC) pour une desserte d’eau 
améliorée et équitable aux populations pauvres des zones urbaines d’Afrique : 
application aux villes de Djibo et Dori (au Burkina Faso) & Bougouni et Mopti (au Mali) 
 
Contexte et objectifs 

Contexte 
Le système d’alimentation en eau potable (AEP) de type urbain nécessite des investissements 
trop importants et difficiles à mobiliser pour des populations à faibles revenus, comme c’est le 
cas dans les petits centres urbains en Afrique. Ainsi, dans les localités pourvues d’un système 
d’AEP urbain, le réseau de conduites ne couvre généralement pas tout le périmètre urbain et 
environ 1/3 des ménages de ces localités continuent encore d’avoir recours aux points d’eaux 
insalubres. Les ménages peuvent acheter l’eau à la borne fontaine mais à des tarifs allant de 3 
à 5 fois le tarif facturé aux abonnés de branchement privé. 
Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), il convient donc de 
développer des technologies innovantes, équitables et durables. 
 

Objectifs et contribution du projet aux OMD 
Le projet des Postes de Distribution Collective d’eau (PDC) constitue une alternative aux 
méthodes classiques d'AEP aussi bien pour les centres secondaires que pour les quartiers 
pauvres et les quartiers périurbains des grandes villes africaines. 

L’objectif global est d’offrir aux populations pauvres et très pauvres un service amélioré et 
durable d’approvisionnement en eau à des coûts accessibles et qui correspond à leur demande. 

Le projet répond d’une part à un objectif de réduction du nombre de personnes n’ayant pas 
accès aux services d’eau, et d’autre part un objectif de renforcement des initiatives émanant 
de la société civile pour une gestion durable des services vers les populations pauvres. 
 
Caractère innovant 
Les PDC constituent un compromis entre le service par branchement privé à domicile qui 
demande un réseau de conduites dense et des investissements élevés, ou qui s'avère trop 
onéreux pour les bénéficiaires, et le service par borne fontaine où le tarif de l'eau est 3 à 5 fois 
plus élevé que le tarif facturé aux abonnés. 
 
 
 

CONDUITE DU PROJET DE RECHERCHE 
 
Présentation de l'innovation 
Un PDC est un point d’eau courante constitué d’une batterie d’environ 16 robinets de puisage 
installé dans un espace public en lieu et place de la borne fontaine. A chaque ménage 
environnant est affecté un robinet de puisage qui l’utilise à sa convenance. 
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Chaque robinet de puisage est précédé d’un compteur individuel et d’un robinet d’arrêt 
sécurisés dont la société exploitante est seule à en avoir l’accès. Chaque ménage est ainsi 
considéré comme un abonné individuel et facturé comme tel.  
La cage des compteurs et des robinets d’arrêt est munie d’un couvercle métallique à cadenas 
pour la sécurité de l’installation. De même, les robinets de puisage peuvent être fermés aux 
cadenas par les usagers. 
 
Parmi les avantages du PDC par rapport aux systèmes classiques, on peut citer : 

- Un réseau de conduites faiblement densifié par rapport au système avec branchement privé 
; 
- Un prix au consommateur moins élevé car le gérant de la borne fontaine est éliminé du 
circuit de distribution ; 
- Des frais d’abonnement des ménages limités à la location du compteur et le robinet de 
prise mis à leur disposition ; 
- Des besoins en personnel de relevé de consommations limités car les compteurs sont 
regroupés ; 
- Un accès à l’eau illimité dans le temps pur les ménages bénéficiaires (contrairement à la 
borne fontaine dont le gérant a des horaires de travail) ; 
- L'extension facile du système dans les zones périphériques et périurbaines. 

 
Conduite du projet 

Zone géographique du projet 
La technologie est mise en œuvre dans les trois centres secondaires de Bougouni, Djibo, et 
Dori et dans le quartier précaire de Djenné Daga à Mopti. 
 

Plan d'actions 
- Etape 1 - 1996 : Analyse comparée de plusieurs méthodes de desserte d’eau aux populations 
en milieu urbain africain qui a montré leur insuffisance. Les postes de distribution collective 
d’eau (PDC) ont ainsi été imaginés par le chercheur principal. 
- Etape 2 - 2000 à 2005 : Expérimentation de 4 PDC dans 2 centres secondaires au Burkina 
Faso et au Mali qui a fait l’objet de suivi-évaluation pendant 4 années sur la base de plusieurs 
indicateurs. 
- Etape 3 - 2006-2009 : Vulgarisation et promotion des PDC au Burkina Faso et au Mali dans 
trois centres secondaires et un quartier périurbain 

- Phase 1 - 2006-2008 : Construction de 40 PDC, Formation/sensibilisation à l’hygiène des 
bénéficiaires, Suivi-évaluation du fonctionnement des PDC. 
- Phase 2 - En cours : Construction de 8 nouveaux, Suivi-évaluation, Bilan avec les acteurs. 

 

Les partenaires externes au 2iE et leurs rôles dans le projet 
- Office de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso (ONEA) et Energie du Mali (EDM) 
- Mairies des 4 villes concernées 
- Bureaux d'études (EDMUR et GTAH) 
- Centre Régional pour l’Eau potable et l’Assainissement à faible coût (CREPA Siège, 
CREPA Burkina Faso et CREPA Mali) 
- Populations ciblées, Comité de gestion des points d’eau et Associations de femmes 
- Partenariats nationaux de l’Eau du Burkina et du Mali 
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Moyens financiers 
Le Projet dans son étape actuelle est évalué à 341 000 Euros dont : 

- 75 % financés par l’Union européenne dans le cadre de la facilité Eau ACP-UE 
- 25 % par le 2iE et ses partenaires (EDM et ONEA) 

 
Résultats et évaluation 

Résultats obtenus et escomptés. 
- Du point de vue institutionnel, les ministères, les services techniques, les sociétés d’eau et 
les ONG en charge de l’approvisionnement en eau au Burkina et au Mali se sont mobilisés 
dans les différentes étapes du projet et ont manifesté un intérêt certain à la technologie. 
- Dans les 4 localités concernées par le projet, ce sont 640 ménages soit plus de 8 000 
personnes qui ont désormais un accès direct et durable à l’eau potable au tarif social appliqué 
par les sociétés EDM et ONEA. Les consommations se situent dans les mêmes ordres de 
grandeurs que les ménages qui ont l’eau à domicile. Les factures sont payées dans les délais 
aux mêmes taux que ceux qui ont le branchement de domicile. Les usagers déclarent être 
satisfaits. A Djenné Daga (Mopti), pour la première fois depuis plus de dix ans, il n’ ya pas eu 
en 2007-2008 d’épidémie de cholera. 
- Plusieurs associations de populations se sont constituées à Bougouni pour demander que des 
PDC soient construits dans leurs quartiers. Cette demande sera satisfaite à partir de mars 2009 
grâce à des reliquats de financement de l’Union Européenne par la construction de 8 PDC 
supplémentaires. 
 

Procédures de suivi et d'évaluation internes et/ou externes mises en 
place et envisagées 
Le 2iE et ses partenaires ont mis en place un programme de suivi-évaluation à chaque phase 
du projet. Une dizaine d'indicateurs sont l’objet de suivi depuis deux ans dont les résultats 
seront présentés à un atelier de restitution en mai 2009. Une évaluation expost externe sera 
réalisée en juin 2009. 
 
 

REPLICABILITE DU PROJET 
 

Reproductibilité 
Le PDC convient aussi bien aux centres secondaires qu'aux quartiers pauvres et aux quartiers 
périurbains des grandes villes africaines; 
Les PDC sont reproductibles partout en zone urbaine où l'on peut trouver des espaces libres et 
publiques et lorsque l’habitat n’est pas très dispersé. Le PDC est pour cette raison proposé en 
trois modèles recommandés en fonction de l’espace disponible et de sa forme. 
La population bénéficiaire doit avoir l’habitude ou la disposition à partager des équipements 
collectifs et à la vie associative. Il ne doit y pas y avoir des habitudes de vandale ou de vol 
entre les populations.  
Les principales difficultés et contraintes rencontrées dans le projet sont  l’entretien des PDC 
notamment la propreté, la fréquentation du PDC par des animaux domestiques, le risque que 
certains bénéficiaires revendent l’eau et se retrouvent avec des factures élevées. 
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Méthodologie 
La démarche adoptée, facilement mise en œuvre dans n’importe quel centre urbain, est la 
suivante :  

- Des concertations préliminaires avec les parties prenantes (autorités locales, 
associations de femmes, responsables coutumiers, etc.) pour une meilleure 
identification de l’intérêt des acteurs et l’analyse de la capacité et du consentement à 
payer des populations 

- L’extension du réseau de conduites de distribution d’eau aux zones mal ou non loties 
dans les centres concernés par le projet 

- La mise en place des PDC à proximité des ménages pauvres bénéficiaires 
- L’attribution des robinets de puisage individuels aux ménages 
- L’organisation des populations autour des PDC en Comités de Gestion pour la prise en 

charge de l’assainissement et de la sécurité des PDC 
- Des séances et ateliers pour la sensibilisation et la formation des acteurs 

 
Une fiche technique de construction des PDC a été élaborée dont la diffusion sera faite 
largement afin de faciliter l'appropriation de la technologie et sa mise en œuvre. 
 

Faisabilité économique 
Hormis les coûts de sensibilisation et de vulgarisation, le coût d’investissement d’un PDC est 
de l’ordre de 5000 € y compris les conduites d’extension du réseau et les travaux de génie 
civil et d’équipement en plomberie du PDC, soit environ 320 euros par abonné (ou ménage) 
ou 32 euros par habitant en considérant qu’un ménage africain compte 10 personnes. 
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Candidat : 
Barefoot College 

(the Social Work and Research Centre) 
 
 

Projet : 
Une solution participative pour l'eau potable 

et l'assainissement 
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PERTINENCE DU PROJET DE RECHERCHE 

 
Titre du projet 

Déployer une solution participative pour l'eau potable et l'assainissement : l'approche du 
Barefoot College 

Contexte et objectifs 

Contexte 
Des efforts importants pour améliorer l'approvisionnement en eau en milieu rural ont été 
réalisés en utilisant des procédés avancés, souvent trop coûteux et qui favorisent la 
dépendance à l'égard des connaissances, des compétences et des ressources extérieures. 
Nombre de ces efforts ont échoué parce qu'ils ont négligé d'explorer en premier lieu les 
alternatives pouvant être gérées localement et fondées sur la participation des communautés. 
Il apparaît nécessaire de réintroduire des technologies traditionnelles à faible coût que les 
communautés peuvent elles-mêmes appliquer. 
La récupération des eaux pluviales des toitures est une pratique traditionnelle qui remonte à 
des centaines d'années et relativement peu coûteuse. Les villageois peuvent la mettre en 
œuvre avec succès en utilisant leurs connaissances et leur savoir-faire. 
 

Objectifs et contribution du projet aux OMD 
Le Barefoot College s'est engagé auprès des populations rurales pauvres à : 

- Elever le niveau de vie et améliorer la qualité de vie 
- Revaloriser les compétences et les savoirs traditionnels existant à travers la formation 
- Aider la communauté à prendre la responsabilité de certains services essentiels 

 
Caractère innovant 
Si les populations rurales collectent les eaux de pluie depuis des siècles, le Barefoot College a 
été précurseur pour promouvoir l'utilisation de cette pratique afin de répondre aux besoins en 
eau et en assainissement. 
L'approche du Barefoot s'appuie sur les connaissances et les compétences locales et conduit 
les populations locales à prendre en main leur propre développement. Cette approche vise à 
réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et à créer au niveau local un sentiment 
d'appropriation dans la gestion de la ressource en eau. 
 
 

CONDUITE DU PROJET DE RECHERCHE 
 
Présentation de l'innovation 
La récupération des eaux pluviales en utilisant les toitures et des réservoirs enterrés est une 
approche traditionnelle qui nécessite de : 

- Capter l'eau de pluie en utilisant les toits des écoles et d'autres bâtiments, 
- La canaliser dans  des réservoirs enterrés étanches ou de petits réservoirs, fabriqués 

avec des matériaux locaux et peu coûteux, qui peuvent stocker et fournir suffisamment 
d'eau pour satisfaire les besoins quotidiens durant plusieurs mois. 
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Les communautés rurales ont un savoir traditionnel et les compétences techniques pour 
recueillir l'eau de pluie. En pratique, les villageois contribuent collectivement à la 
construction de leurs propres collecteurs d'eau de pluie en apportant des matériaux et leur 
force de travail. 
Des "Comités Eau" dans chaque village sont formés et habilités à superviser la construction 
des ouvrages puis leur gestion.  
Les ouvrages de récupération d'eau de pluie appartiennent donc à la communauté, sont gérées 
par elle et ne dépendent pas de ressources (humaines, techniques, …) extérieures. 
 
Conduite du projet 

Zone géographique du projet 
Créé en 1972, le Barefoot College n’a pas cessé depuis de diffuser son concept et sa philosophie en 
Inde et à travers le monde. 

Le Barefoot College a testé pour la première fois la collecte d’eau de pluie sur les toits en 
1986 dans le village de Tilonia. Depuis, ce type de solution a été appliqué à d’autres villages.  
 

Principaux moyens utilisés 
“Barefoot training” 

Le Barefoot College concentre ses activités sur six domaines : l’éducation, l’eau, les énergies 
alternatives, l’environnement, la valorisation des femmes et les moyens de communication 
traditionnelle. La méthodologie employée par le College consiste à développer la confiance en 
soi et les compétences des plus pauvres en les formant à une activité utile pour leur 
communauté. Au cours des 35 dernières années, des milliers de chômeurs issus des zones 
rurales, dont certains sans aucune compétence, ont ainsi pu être formés. 
Pour participer à ses formations, le Barefoot College sélectionne dans les villages des jeunes – 
hommes et femmes – totalement ou partiellement illettrés n’ayant aucune chance de décrocher 
un emploi. Grâce à leur formation “Barefoot”, ils deviennent éducateurs, docteurs, 
enseignants, ingénieurs, architectes, designers, chargés de communication, mécaniciens 
spécialistes des pompes à eau, banquiers... 
 

Le rôle de la communauté 

Le programme de collecte de l’eau de pluie établi par le Barefoot College repose en grande 
partie sur l’implication de la communauté chargée de piloter le projet.   

- Dans chaque village, un "Comité Eau" est mis en place et se charge de 
l’administration quotidienne. Ces Comités sont habilités à engager les frais nécessaires 
à l’achat de matériel et de services. Les membres des Comités sont pour cela formés à 
des méthodes de gestion financière simples. 

- Les "Barefoot managers", choisis parmi les habitants du village, sont chargés de 
superviser le travail réalisé. Une courte formation leur permet d’apprendre à prendre 
les mesures (réalisant ainsi un vrai travail de géomètre), de compléter les feuilles de 
routes, à régler les salaires et à tenir une comptabilité. 

- Tout le village est impliqué dans la réalisation et le suivi du projet, chaque décision 
étant prise collectivement. 

 
Communication 
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Le Barefoot College a recours aux moyens d’information et de communication traditionnels 
pour faire la promotion de ses programmes. 95 équipes de 650 personnes montent et animent 
des saynètes ou des spectacles de marionnettes sur les questions relatives à l’eau potable, 
l’éducation, les énergies renouvelables et le travail. 10 000 spectacles ont ainsi été réalisés et 
ont permis de toucher un million de personnes dans 3 000 villages en Inde. 

 

Moyens financiers 
Le Barefoot College est soutenu par de nombreuses Organisations et Fondations 
internationales, par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et par 
plusieurs agences du gouvernement indien. 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Concernant le programme de collecte d’eau de pluie : 

- Inde : près de 1300 systèmes construits dans 17 états avec une capacité totale de 
stockage de 47 millions de litres d’eau potable disponible pour 235 000 enfants 
scolarisés dans des villages isolés des zones rurales. 

- Afghanistan et 5 pays d’Afrique : 15 systèmes de stockage des eaux de pluie construits 
depuis 2006 avec une capacité totale de stockage de 1,5 million de litres disponibles 
pour plus de 4 200 enfants scolarisés. 

 
 

REPLICABILITE DU PROJET 
 

Reproductibilité 

Le Barefoot College est régulièrement sollicité pour reproduire son approche un peu partout 
en Inde et dans le monde et 20 "Colleges" ont déjà été été établis en Inde, sur le même modèle 
que le premier. 
Le programme de récupération d'eau de pluie a été diffusé dans plusieurs pays. La technique est particulièrement 
adaptée dans les zones arides, dans les zones montagneuses où l’eau s’écoule rapidement ou dans les zones qui 

ne disposent que de nappes d’eau salée. Le programme vise principalement les familles marginalisées 
comprenant des femmes et des enfants qui doivent marcher plus de 10 kilomètres pour récolter l’eau nécessaire à 

leurs besoins quotidiens.  
 

Méthodologie 
Le programme de récupération des eaux de pluie du Barefoot College induit plusieurs étapes : 

- Pour chaque village ayant sollicité une aide, une rencontre avec l’ensemble de la population est 
organisée pour s’assurer de la faisabilité du projet et pour définir les travaux nécessaires à sa réalisation. 

- Un "Comité Eau" est constitué et reçoit une formation, les comptes bancaires nécessaires à la réalisation 
du projet sont ouverts et gérés conjointement par plusieurs membres du Comité, dont au moins une 
femme. 

- Le "Comité Eau" choisit les futurs “Barefoot Managers” qui seront formés pour superviser les travaux. 
- Avec l’aide des architectes du Barefoot College et des membres du "Comité Eau", les dimensions de 

l'ouvrage de collecte des eaux de pluie sont établies. Dans chaque famille des volontaires s’impliquent 
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dans sa construction. Les familles qui ne peuvent pas contribuer à la réalisation physique des travaux 
sont appelées à financer des journées de travail. 

- Une assemblée générale est organisée avec l'ensemble des villageois pour débattre l’ensemble des 
éléments du projet, et notamment ses comptes. 

- Après débat et approbation du projet par l’assemblée générale, la structure est officiellement transmise 
aux habitants. Sa gestion est assurée par le Comité d’Eau. 

 

Faisabilité économique 
Un projet classique de récupération des eaux pluviales des toitures (environ 100 000 litres) 
d'un bâtiment public ou d'un autre bâtiment de la communauté représente un investissement 
de 5 000 à 10 000 dollars (coûts de conception, construction, formation, déplacements, 
communication…), selon que le réservoir est construit sur un sol alluvial ou rocailleux. Pour 
moins de 5 à 10 cents par litre, ce système permet donc d’assurer la distribution d’eau potable 
et le fonctionnement des latrines dans une école située dans une région sèche pendant 6 mois.  
 
La population moyenne d’un village du Rajasthan est d’environ un millier de personnes. Par 
conséquent, le coût d’installation d’un système de collecte des eaux de pluie dans un de ces 
villages est d’environ 10 dollars par personne. Le résultat de cet investissement permettrait de 
fournir l’eau nécessaire à un village pendant les 6 mois de l’année où les ressources en eau 
sont les plus faibles. 
Par ailleurs, la durée de vie d’un tel système de collecte d’eau est d’environ 10 ans, ce qui 
signifie que son coût réel est de 1 dollar par personne et par an. 
 
 

UTILISATION DU PRIX 
 
Lauréat du Prix spécial de la Fondation (30 000 euros), le Barefoot College prévoit de 
construire des unités de désalinisation de l’eau par osmose inverse fonctionnant à l’énergie 
solaire dans la région du lac salé de Sambhar, le plus grand lac salé du Rajasthan. Environ 100 
villages entourent le lac, ce qui représente une population de 100 000 personnes qui vivent 
principalement de la production et de la commercialisation du sel. L’installation de ces 
centrales fait, depuis 3 ans, l’objet d’une demande de la part de ces villages. 
 


