
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’ambassadeur d’Israël au Cameroun en cravate rouge), le Représentant ai de l’OMS au 

Cameroun et l’Adjoint au Maire de la municipalité de Yaoundé 6ème boivent de l’eau filtrée séance 

tenante. 

Démonstration de potabilisation d’une 

eau de source, puis d’un seau d’eau 

insalubre 

 

 

Lutte contre le choléra: L’Ambassade d’Israël fait une démonstration publique du « NUF 500 Water purification 

unit», nouvelle technologie israélienne de potabilisation de l’eau.  

Yaoundé (Cameroun) 1eraoût 2018 – Dans le cadre de la promotion de l’accès à l’eau potable et de la lutte contre le 

choléra, l’Ambassade d’Israël au Cameroun en collaboration avec la municipalité de Yaoundé 6ème, a organisé une 

séance de démonstration publique du « NUF 500 Water purification unit » le mercredi 1er août 2018 dans 

l’arrondissement de Yaoundé 6. Il a été question de démontrer l’utilisation d’une nouvelle technologie de la République 

d’Israel, « NUF », sur la potabilisation de l’eau. 

 La cérémonie a été présidée par l’Ambassadeur d’Israël au Cameroun, Son Excellence Mr Ran Gidor, accompagné des 

membres du gouvernement de la République d’Israël, de l’Adjoint au Maire de Yaoundé 6ème, Madame Ngah Virginie 

et du Représentant ai de l’OMS Cameroun, Dr Phanuel Habimana.  

Dans son mot de circonstance l’Ambassadeur d’Israël s’est réjoui de la disponibilité de la Mairie à soutenir les activités 

de promotion de la santé et remercié l’OMS pour sa présence et son soutien permanent pour un accès à l’eau potable au 

Cameroun. En soulignant le fait que le Cameroun est un pays qui regorge de nombreuses sources d’eau, il a déploré le 

fait que de nombreux camerounais, dont ceux de la ville de Yaoundé, n’aient pas toujours accès à de l’eau potable. C’est 

pour répondre à ce problème qu’il fera don dans les jours à venir, d’appareils de purification de l’eau « NUF » à 10 

communautés nécessiteuses du Cameroun.   

L’une des premières étapes précédant cette dotation, a été la démonstration publique de l’utilisation de cette nouvelle 

technologie. Dans le site choisit pour la séance, 10 litres d’eau provenant d’une source de la localité ont été filtrées, ainsi 

qu’un seau d’eau boueuse, avec la technologie « NUF ». Suite à la purification de cette eau boueuse, initialement 

impropre à la consommation, l’Ambassadeur d’Israël et sa suite ont procédé à une démonstration pratique en buvant 

chacun un verre de cette eau sous les acclamations du public et des représentants des médias. 

« NUF 500 Water purification unit » est une nouvelle technologie révolutionnaire de potabilisation de l’eau qui pourra 

être d’une grande aide dans la lutte contre le choléra. Son mécanisme de purification de l’eau est à l’image du 

fonctionnement de la dialyse rénale. Il peut filtrer 8 litres d’eau par minute, permettant d’approvisionner une 

communauté d’environ 300 à 500 personnes pour une durée de vie minimale estimée à 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts: Dr Phanuel Habimana, WR ai, E-mail: wcoafcm@who.int; Dr Emmanuel Douba Epée : E-Mail doubaem@who.int;  

Mme Barbara Etoa E-Mail etoankonob@who.int, Mlle Soterine Tsanga : tsangas@who.int     Pour en savoir plus, veuillez suivre 

http://www.afro.who.int/fr/countries/cameroon 
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