
Webinaire Focus LAOS & CAMBODGE 

du 1 avril 2021 

En partenariat avec : 



o Rappels sur l’appel à projet (origine et objectifs) 

POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION  

o Présentation de l’implication des agences de l’eau 

o Présentation du contenu des activités au LAOS 

o Présentation du contenu des activités au CAMBODGE 

o Présentation des attentes vis-à-vis des projets de solidarité 

Point II – PRÉSENTATION DES GIRE SUR LES BASSINS DE LA NAM 

NGUN ET DE LA NAM SA (LAOS) ET DU STUNG SEN (CAMBODGE) 

Point III – MODALITÉS ET OUTILS 

o  Rappel sur le processus de dépôt des candidatures 

o  Les outils à votre dispositions  



POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION  



Objectif 

partagé 

Faire émerger des projets de solidarité dans les zones de 

coopérations institutionnelles des agences de l’eau 

Les moyens d’un dispositif commun 

DES MODALITÉS D’AIDES IDENTIQUES AUX 6 AGENCES 
 Incitatives : taux d’aide majoré de 70% pour les ASI 
Potentiellement dérogatoires aux règles particulières de 

chaque agence 
(ex : niveaux plafonnement d’aide, de seuils, de taux…) 

      mais assises sur un socle consensuel de pratiques 
convergentes 

(ex : critères de priorité et de nature des charges éligibles) 

UNE DOTATION RASSEMBLÉE DE 2 M€ 



Bénéficiaires et porteurs de projet 

Territoires éligibles (et priorités)  

Une collectivité territoriale 
Une structure de gestion des services de l’eau 
Une ASI 

Priorité 1 : projets localisés dans les pays rattachés à la 
catégorie des Pays les Moins Avancés, 

Priorité 2 : projets localisés dans les Pays à Revenu 
Intermédiaire, tranche inférieure, 

Priorité 3 : projets localisés en Égypte ou au Liban. 



Point II – PRÉSENTATION DES GIRE SUR LES 

BASSINS DE LA NAM NGUN ET DE LA NAM SA 

(LAOS) ET DU STUNG SEN (CAMBODGE) 



I/ L’IMPLICATION INSTITUTIONNELLE DES AGENCES DE L’EAU 

 le Déploiement en régie (*) d’actions de coopération institutionnelle 

 

 Objectifs 
 Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance de l’eau 

 Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 
 

 Activités  
 Expertise (techn., administr. et financ.), conseil, formation visant les transferts de 

technicité 

 Domaines de la gouvernance, de la gestion de données, de la planification (plan 

d’actions), de la police de l’eau… 

… et une vingtaine 
de partenariats 
actifs 

 

Des zones de référence par Agence… 

(*) avec l’appui d’opérateurs techniques 
(OiEau, CIDR, GRET) 

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE 

D’INTERVENTION 



L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 

ET RHIN-MEUSE AU LAOS ET AU CAMBODGE 

 Les origines    
 Des rencontres personnelles et des liens d’amitié dans années 2010 entre des 

représentants des agences de l’eau et des personnalités locales du monde de l’eau 

imprégnées de la double culture franco-lao et franco-cambodgienne   

 

 L’opportunité   
 De développer « en régie » le champ d’intervention ouvert en 2005 par la loi Oudin-

Santini, en contribuant à l’aide publique au développement à travers la valorisation 

de l’expertise interne des agences de l’eau et la promotion internationale du 

modèle de gestion intégrée des ressources en eau 

 

 L’ambition   
 de soutenir le développement de liens de solidarité entre collectivités françaises et 

collectivités laos et cambodgiennes 
 de conforter la présence des associations, celles déjà actives sur place et celles qui 

souhaitent s’engager 
 d’aboutir à un modèle de gestion intégrée des ressources en eau exemplaire et 

inspirateur de la politique de l’eau à l’échelle nationale du LAOS et du CAMBODGE, 

dans un contexte d’atteinte des ODD et d’adaptation au changement climatique 



• 3 projets institutionnels financés par les Agences 
Françaises de l’Eau: Laos, Cambodge et Myanmar. 

 

• Appui aux autorités nationales et locales dans la mise 
en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) à travers des projets pilotes 

 

• Le Mékong: 

– De la Chine au Vietnam, c’est le 10ème fleuve le plus long 
au monde. Il traverse 6 pays. 

– 65 millions de personnes vivent dans le bassin inférieur 
du Mékong. 

– La pêche dans le fleuve produit 2.5 millions de tonnes 
de protéines par an. 

– Le Mékong est menacé par le changement climatique et 
les projets hydroélectriques, (11 en Chine, 2 au Laos et 
200 sur ses affluents). 

 

 

Mekong basin (source: UN FAO) 

Contexte – le bassin du Mékong 
Par Agathe Guittard – Rémi Boyer, OIEau 



Composantes des projets institutionnels 
Renforcement des capacités et appui technique par les experts de l’OiEau et des Agences de l’Eau sur les sujets suivants: 

1– GOUVERNANCE:  

Développement du cadre 
institutionnel et légal, 

approche participative de la 
GIRE 

2– PLANIFICATION:  

Développement de Plans de 
Gestion des Bassins Versants, 
outil principal de planification 

de la GIRE 

3– GESTION DES DONNEES: 

 Développement de Systèmes 
d’Information sur l’Eau, 
amélioration des flux de 

données et du partage de 
données entre institutions 

4– FINANCEMENT: 

Amélioration des mécanismes 
de financement et analyse 

économique pour la mise en 
œuvre des mesures. 



Objectifs et programme de 
mesures 

Enjeux 
principaux 

Mise en œuvre des 
actions du plan de 

mesures 

Surveillance 

Evaluation 

Caractérisation 

Etat des lieux de la ressource  
Identification des pressions et 

impacts 

1 

2 

3 

4 5 

Cycle de planification GIRE 



 LAOS 

Rivière dans la province de Khammouane, Agathe Guittard 



Projet GIRE – Laos 

 
Contexte pays  

• Données générales: 237 000 km2, 7 millions d’habitants  
• Ressources : Relativement abondantes  (55 000 m3/an/habitant), qui contribuent 

à environ 35% du débit annuel du Mékong, mais une répartition inégale et une 
topographie complexe. 62 bassins  

• Usages  :  L’eau au cœur du développement du pays (usages agricoles, hydro-
électriques) => Des pressions grandissantes sur la ressource  

 
Partenaire local  

• Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MoNRE) 
• Département des Ressources en Eau (DWR) 
• Cadre légal : Loi sur les Ressources en Eau du 22 Juin 2017  
  => Principes de la GIRE (Art 6) + Articulation sous resp. du MONRE (Art 18) 

 
Financement 

• Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
• Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 
 

 

 

 

5 Phases et 2 bassins 
• Phase 1: 2011-2013 
• Phase 2: 2013-2015 
• Phase 3: 2016-2018  
• Phase 4: 2018-2020 
• Phase 5: 2020-2022  

 

Nam Ngum 

Nam Sa 

Réalisations 
• Accompagnement de  la mise en place des principes de GIRE sur 2 

bassins, via de l’appui technique des formatons et la production de  
manuels techniques 

• Développement d’un Système d’Information sur l’eau LaoWIS et 
formations associées  

 



Projet GIRE – Laos – Nam Ngum 

 
Historique  

• 2013: Officialisation du Comité de Bassin de la Nam Ngum (NNRBC) 
• 2015: Plan d’action de la Nam Ngum 2016-2020 et chiffrage des activités 
• 2016-à ce jour: Appui à la préparation de fiches actions précises et chiffrées 
• 2017: Transfert des compétences du NNRBC aux délégations provinciales du 

Ministère de l’Environnement et des  Ressources Naturelles 
 

Situation actuelle 
• Délégation provinciale de la Province de Vientiane (PONRE) proactive et motivée 

mais manque de financements  
• 4 activités priorisées: accès à l’eau, prévention inondations/sècheresses, suivi 

qualité de l’eau et sensibilisation aux bonne pratiques usages de 
l’eau/assainissement 

• Challenges: bassin extrêmement anthropisé – 13 barrages, une autoroute 
terminée en 2020, une voie ferrée en construction. 

 
Perspectives coopération décentralisée 

• Des fiches actions existantes à préciser avec le PONRE 
• Liens existants  et bonnes relations entre coopération institutionnelle – niveau 

national – niveau provincial pour faciliter la mise en oeuvre d’activités 
• Présence d’une personne de l’OiEau au Laos 
 

Attentes locales pour la coopération décentralisée 
• Possibilité d'entrée rapide dans des activités concrètes, déjà priorisées avec un 

budget raisonnable 
• Mise en place des activités du Plan d’Action en attendant d’avoir des 

financements propres 

 

 

 

 

Surface:  16 930km² 
Rivière Nam Ngum : 355km 
Affluent direct du Mékong 
Sud du bassin dans la capitale 



Projet GIRE – Laos – Nam Sa 

 
Historique  

• 2018-2019: Enquêtes de terrain sur le bassin de la Nam Sa 
• 2019-à ce jour: Préparation du rapport de caractérisation de la Nam Sa par le 

niveau national (avant vérification et validation par niveau provincial) 
 

Situation actuelle 
• Travail de caractérisation du bassin toujours en cours avec les autorités au niveau 

national 
• Données disponibles sur l’accès à l’eau, l’assainissement et les usages de l’eau sur 

le bassin 
• Petit bassin  très peu anthropisé – rural, la principale occupation est la riziculture 

 
Perspectives coopération décentralisée 

• Des activités à identifier à partir de la caractérisation sur l’accès et les usages de 
l’eau dans le bassin 

• Possibilité d'articulation avec le système national d'informations sur l'eau du Laos, 
à échelle pilote, pour utiliser de la donnée existante et partager de la donnée 
produite 

• Liens existants  et bonnes relations entre coopération institutionnelle– niveau 
national – niveau provincial pour faciliter la mise en œuvre d’activités 

• Présence d’une personne de l’OiEau au Laos 
 

Attentes locales pour la coopération décentralisée 
• Mise en place d’activités prioritaires dans le domaine de l’eau potable et du 

développement rural, sur la base des éléments de caractérisation disponibles, 
préparés via des questionnaires et enquêtes locales sur ces sujets 

 
 

 
 

 

 

 

Surface:  250km² 
Rivière Nam Sa : 28km 
Affluent direct du Mékong 
Environ 200km de Vientiane 



 CAMBODGE 

Ecolières de Wat Lvea, province de Siem Reap, Agathe Guittard 



Projet GIRE – Cambodge 

Financement 
• Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
• Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 

Contexte pays  
• Données générales: 181 000 km², 16 millions d’habitants  
• Ressources : 18% du débit annuel du Mékong provient des affluents au Cambodge et 

le Lac Tonlé Sap, plus grand lac d’eau douce d’Asie du Sud-Est forme un système 
unique , mais menacé ,avec le Mékong.  

• Usages : Accès à l’eau potable disparate entre zones urbaines et rurales. L’eau au 
cœur du développement du pays (usages agricoles, pêche)  Ressource impactée 
par le changement climatique  et les barrages sur le cours du Mékong, en amont du 
pays. 

 Partenaire local  
• Ministère des Ressuorces en Eau et de la Météorologie (MoWRAM) 
• Autorité du Tonlé Sap (TSA) 
• Cadre légal : reconnaissance par le Ministre du MoWRAM du Comité de Bassin du Stung Sen et 

de son secrétariat en 2015 
 

4 Phases 
• Phase 1 : 2012-2014 
• Phase 2 : 2015-2017 
• Phase 3 : 2017-2019 
• Phase 4 : 2019-2021 

 

Réalisations 
• Accompagnement de  la mise en place des 

principes de GIRE par bassin, à chacune des 
étapes (caractérisation, planification, mise 
en œuvre) 

• Appui technique et institutionnel, 
formations sur place et en France 

• Appui à la réalisation d’enquêtes de terrain  
et de cartes et études hydrologiques 

• Organisation des données sur l’eau 



Projet GIRE – Cambodge – Stung Sen 

 
Historique  

• 2013: Première réunion du Comité de Bassin du Stung Sen 
• 2013: Enquêtes de terrain sur l’utilisation de l’eau dans le bassin  
• 2014: Finalisation du rapport de caractérisation du Stung Sen 
• 2015: Officialisation du Comité de Bassin du Stung Sen et de son secrétariat 
• 2016: Programme de mesures sur 5 ans chiffré à 16M€ 
• 2017: Création des Groupes de Travail “Agriculture et irrigation” et “Eau potable, 

assainissement et hygiène” 
• 2019: Création des Groupes de Travail “Environnement” et “Communication” 
• 2019-2020: Enquêtes de terrain sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement  
 

Situation actuelle 
• Animateur local pour le secrétariat du Comité de bassin et le s GTs 
• Un modèle qui marche: 6 stations construites et 6 en construction 
• Syndicat, avec l’appui de GESCOD : signature du pacte par les maires 
• Recul sur les solutions techniques et particularités de l’exploitation et 

maintenance au niveau local 
• Préparation  d’outils pour la priorisation des villages pour les projets d’AEP 
• Challenge: un barrage en construction sue le cours du Stung Sen. 

 
 

 
 

 

 

 

Surface: 16 340km² 
Rivière Stung Sen: 520km 
130km de Phnom Penh 

Attentes locales pour la coopération décentralisée 
• Mise en place d’activités prioritaires dans le domaine de 

l’eau potable et de l’assainissement, dans les villages qui 
seront identifiés comme prioritaires par le secrétariat du 
Comité de Bassin du Stung Sen 



Comité de bassin 
et secrétariat 

Syndicat 

Communes/Villages  
avec station  

Groupe de travail 

Donne la 
priorité aux 

critères du PDEP Plan de Gestion du Bassin 
et Plan Directeur sur l’Eau 
Propre (PDEP) 

Partage de 
l’information sur les 

problèmes rencontrés 
et les solutions 

apportées 

Partage des 
moyens 

Fournit des directives 
avec un Plan directeur 

sur l’eau propre 

Amélioration de la gestion 
technique, financière et 

administrative au niveau 
local 

TSA : 
support technique (y 

compris suivi qualité de 
l’eau) et animation à 
toutes les échelles 

 
 
 
 
 



Un intérêt conjoint entre les échelles de bassin et de la coopération 
décentralisée 

 

The EBC 

-Shall take into account 
the Drinking water 
supply project in its 

dashboard to achieve the 
goals of its RBMP 

-Needs to work on 
concrete challenges to 

be enhanced 

-Earn legitimacy at basin 
level and concrete 

results  

 

Drinking water supply 
projects  

-Can make use of basin 
information 

- Requires experience of 
past projects in the area  

-Can be 
developed/financed 

thanks to prioritization at 
basin level  

 

Le Comité de Bassin (EBC) 

- A priorisé les enjeux (dont eau 
potable), et réfléchit aux critères/ 

zones prioritaires 

- Doit considérer les projets 
d’approvisionnement en eau potable 

dans son tableau de bord pour 
atteindre les objectifs de son plan 

- Par l’action concrète, dispose de 
résultats à valoriser 

 

Les projets d’approvisionnement en eau 
potable 

- Peuvent utiliser les informations 
produites au niveau du bassin 

- Peuvent disposer d’une expérience des 
projets antérieurs grâce aux instances de 
concertations intermédiaires (groupes de 

travail)  

- Rencontrent une opportunité de 
développement/ financement grâce à la 

priorisation au niveau du bassin  



ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT DES     
     VILLAGES SUR LE BASSIN DU STUNG SEN  

                   
par Christian Szacowny, Gescod 



LE CONTEXTE SUR LE STUNG SEN 

- Une desserte en eau potable très 

     insuffisante dans cette zone rurale  

 

- Une desserte en assainissement inexistante 

 

- La nécessité de prioriser les équipements des     

     communes par un plan d’actions  

 

- Sept communes ont été équipées(dont une en cours) d’une 

alimentation en eau potable depuis 5 ans. L’alimentation de deux 

autres communes est prévue en 2021/2022 

  

-    Une gestion des installations  par des comités de    

      gestion locaux encore perfectible 

 

- Un soutien français associant des collectivités,  

     des associations et des Agences de l’Eau 

 



 
Metz le 01/04/2021 

                 villages alimentés en eau potable 

 

N GORN 

PUTREA 

YEUNG 

  THMEY 

REAKSA 

SA LA VISAI 

MEAN CHEY 



Metz le 01/04/2021 

            PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

              Respect d’un cahier des charges type 

 

- Alimentation en eau à partir de la nappe phréatique 

 

 - Construction d’un forage équipé d’une pompe immergée 

   (profondeur 40 à 60 m), d’un château d’eau (30 à 40 m3), 

   et d’un traitement de l’eau par chloration.  (matériel standardisé) 

                                                  

 - Alimentation en électricité par capteurs photovoltaïques sans batterie 

                                         

 - Installation du réseau d’adduction d’eau potable, de bornes fontaines   

   et de branchements individuels équipés de compteurs 

  

- Installation de latrines dans les écoles (à minima) 

 

  

    

 

         



Metz le 01/04/2021 

           PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 



Metz le 01/04/2021 
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Metz le 01/04/2021 

           PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 



Metz le 01/04/ 2021 
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   Respect d’un cahier des charges type 
 

 

 - Paiement de l’eau  

        

 - Formation/sensibilisation à l’hygiène et à « l’utilisation »   

   de l’eau  des populations  

  

 - Mise en place d’un comité de gestion « eau potable »  

 

 - Accompagnement possible par de jeunes ingénieurs  

   français 

    

 

         

Metz le 01/04/2021 

           PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 



Metz le 01 /04/ 2021 

LE PROJET DE GESCOD 

      

      Mise en place sur le bassin du Stung Sen d’un syndicat    

             intercommunal d’alimentation en eau potable  
 

 - Sept communes équipées d’installations d’eau potable ont signé un pacte   

   de coopération pour la création d’un syndicat d’eau potable 

 

 - Une gestion encore perfectible des comités de gestion composés d’habitants 

 

 - Une taille critique atteinte pour une gestion pérenne et une autonomie   

    technique, administrative et financière du syndicat 

 

 -  Le suivi au Cambodge par un Volontaire Service International français 

 

 - L’accompagnement par une grande collectivité française à    

   la mise en place du syndicat  (technique, administratif)   

         



Metz le 01/04/ 2021 

 
 
           Merci de votre attention  

         

De nombreuses communes sont encore 
dépourvues d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement et souhaiteraient 
s’associer au projet.   



II/ LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES DE L’EAU 

 Rappels généraux fixés par le 

dispositif  Conditions d’éligibilité 
 Priorité : l’accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement 
 localisation dans les bassins versants des GIRE 

 Articulation étroite avec le programme de coopération institutionnel concerné 
A Noter : l’examen des projets sera effectué en lien étroit avec les partenaires des agences  

 Cohérence avec les plans d’actions GIRE sur les priorités EAH 
 Volonté d’ancrage de l’engagement dans la durée 
 Velléité à s’inscrire dans le développement de services publics d’eau et 

d’intercommunalités en zones rurales ou semi-urbaines (Perspective d’une 
coopération décentralisée entre collectivités Nord/Sud constitue un vrai plus) 

 Solutions techniques conformes aux retours d’expérience éprouvés par les agences 
et leurs partenaires (équipements exemplaires, reproductibles, concertés avec la 
communauté…) 

 Critères fondamentaux d’évaluation des candidatures à l’AAP 

 Critères habituels des agences de l’eau (relai local, implication/participation locale, capacités 

techn./organ./ financ., facteurs de durabilité des réalisations, inclusion dans le contexte institutionnel, 

environnemental, sociétal…) 



Point III – PROJETS ATTENDUS ET MODALITÉS 



Calendrier et mise en œuvre 

OUVERTURE AU DÉBUT JANVIER 2O21 ET DÉROULEMENT EN 3 ÉTAPES SUR 2021 
 
 ETAPE 1 : DEPOT ET RECUEIL DES PROJETS DE CANDIDATURE 

 - au plus tard le 30/06/2021 inclus - 
 ETAPE 2 : ECHANGES AVEC LES CANDIDATS EN VUE DE LA PRESENTATION DES PROJETS AU JURY 

 - au plus tard le 27/08/2021 inclus – 
 ETAPE 3 : SELECTION PAR LE JURY ET ATTRIBUTION DES AIDES 

 - au plus tard le 31/12/2021 inclus - 

Le traitement administratif et juridique des aides attribuées sera propre à chaque agence de l’eau.  



Dossier de 
demande 

d’aide  



Grille 
d’évaluation 



Carole CHEMIN  
04 72 71 26 28  

CONTACT AÀP EAU ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES : 

contact.international@eaurmc.fr 
Pour le dépôt des candidatures  

mailto:contact.international@eaurmc.fr


Outils à votre disposition 

Fiches pays 
Cartographie des projets et des acteurs 

Guides méthodologiques 

Retrouvez ces outils et beaucoup d’autres 
sur notre site : www.pseau.org 
 
Contact : marie.zerbo@pseau.org 

http://www.pseau.org/


Merci de votre participation 


