
Le périmètre irrigué de Stung Chinit fait partie des 

grands  chantiers  hydrauliques  menés  sous  le 
régime  de  Pol  Pot  entre  1975  et  1978  au 
Cambodge.  Il  est  très  vite  tombé  en  désuétude, 
suite  à  des  dégâts  importants  sur  la  digue  de 
retenue.  Un  projet  de  réhabilitation  a  été  lancé 
dès  1997  dans  un  Cambodge  en  pleine 
reconstruction,  au  moment  où  le  secteur  de 
l’irrigation  est  redevenu  une  priorité  pour  le 
gouvernement  (avec  notamment  la  création  en 
1999 du ministère des Ressources en Eau et de  la 
Météorologie).  

Après  des  études  techniques  réalisées  dans  des 
conditions  difficiles,  il  a  été  décidé  en  2000  de 
réhabiliter sept mille hectares du périmètre. Le coût 
est alors estimé à 23,8 millions de dollars. Le projet 
a été financé par le Gouvernement du Cambodge, la 
BAD, l’AFD et les bénéficiaires. Sa mise en œuvre a 
été confiée à deux opérateurs distincts, un bureau 
d’étude international en charge des infrastructures, 
et un groupement d’ONG (Gret et Cedac) en charge 
de  la mobilisation  et  de  l’organisation  des  futurs 
irrigants,  de  leur  sécurisation  foncière  et  de  la 
vulgarisation agricole. 

Dès  le  début,  le  bureau  d’étude  en  charge  des 
infrastructures choisit un aménagement en contrôle 
total de l’eau. Mais, avec cette option, on se rendit 
vite compte que les coûts avaient été sous‐ estimés. 
Le projet a alors été complétement révisé en 2004. 
Des sept mille hectares initiaux ne restent plus que 
trois mille  hectares,  et  surtout,  le  projet  ne  porte 
plus sur une simple réhabilitation mais bien sur une 
reconstruction complète du périmètre irrigué.  
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Au  vu  du  retard  accumulé  et  des  frais  déjà 
engagés,  il  n’y  a  pourtant  pas  eu  d’étude 
approfondie de  la  topographie et de  la pédologie. 
Le  choix  d’un  aménagement  permettant  un 
contrôle  total  de  l’eau  à  la  parcelle  a  également 
entraîné un remembrement  important pour  limiter 
les  pertes  des  propriétaires  situés  sur  le  parcours 
des  nouveaux  canaux,  et  pour  permettre  que 
chaque parcelle ait un accès individuel à l’eau et au 
drainage.  Pourtant,  les  premières  tentatives  de 
mise en œuvre de la gestion de l’eau donnèrent des 
résultats  décevants.  La  texture  très  sableuse  des 
sols s’est traduit par des pertes élevées verticales et 
latérales,  ne  permettant  pas  de  gérer  l’eau  dans 
une  parcelle  indépendamment  de  ses  voisines. 
D’autre part  les  coûts de maintenance des  canaux 
sont élevés  :  les ouvrages  secondaires et  tertiaires 
ont  nécessité  de  nombreuses  réfections  avant 
même leur remise officielle aux paysans. 

Finalement,  au  départ  définitif  des  équipes 
techniques,  les  villageois  se  réapproprient  à partir 
de juin 2008 le réseau avec une gestion de l’eau par 
casier  qui  correspond  mieux  à  leurs  pratiques 
culturales. Celles‐ci définissant  la production qu’ils 
sont à même d’obtenir et donc leur revenu, on peut 
évaluer  les coûts qu’ils sont prêts à supporter pour 
la distribution de l’eau et la maintenance du réseau. 
Des variétés tardives ont été cultivées à plus grande 
échelle, et on nota une augmentation  significative 
des  rendements.  On  observa  également  le 
développement de cultures maraîchères de contre 
saison, et surtout l’extension du riz de contre saison 
à partir de 2011.  
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Avant  le  démarrage  des  travaux  sur  les  canaux 
secondaires,  tertiaires,  puis  quaternaires,  l’équipe 
socio‐agricole  a  recensé  les  propriétaires  et 
utilisateurs des parcelles,  les a  consultés quant au 
tracé des canaux, et a organisé un remembrement 
afin  de  répartir  les  pertes  de  terre  résultant  de 
l’emprise  des  canaux  et  des  drains  entre  tous  les 
usagers, selon l’option retenue par les paysans. Ceci 
a permis : 

 de  sécuriser  les  attributaires des  terres, même 
si, pour la grande majorité d’entre eux, il n’a pas été 
possible  d’assurer  leur  enregistrement  par  le 
Service du Cadastre ; 

 d’avoir une liste à jour de tous les irrigants avec 
un plan des parcelles et leurs surfaces respectives ;  

 d’éviter  que  certains  perdent  leurs  terres  au 
profit d’un dédommagement très hypothétique. 

Toutefois  malgré  les  consultations  organisées 
dans ce sens, les agriculteurs n’ont pu avoir qu’une 
influence très  limitée sur  la conception  (design) du 
périmètre, alors même que  leurs attentes et  leurs 
pratiques étaient bien différentes de celles prônées 
par  les  aménagistes.  Ils  ne  voulaient  pas  un 
aménagement  en  maîtrise  totale,  mais  bien  un 
système simple où canaux et drains sont confondus 
et  où  l’irrigation  se  gère  au  niveau  de  casiers  de 
grande taille.  

L’organisation  des  futurs  irrigants  s’est  faite  en 
respectant  les  principes  et  statuts  prônés  par  la 
politique  nationale  de  Développement  et  Gestion 
Participative  de  l’Irrigation.  Cependant,  cela 
impliquait de créer une communauté d’usagers de 
l’eau  par  canal  secondaire,  ce  qui  n’était  pas  des 
plus  adaptés  au  regard  de  l’unité  du  périmètre. 
Finalement,  les  agriculteurs  ont  décidé  de 
constituer  une  seule  communauté  d’irrigants 
(Farmer Water User Community, FWUC en anglais) 
pour l’ensemble du périmètre, avec d’une part une 
assemblée  de  représentants  villageois  et  d’autre 
part  un  bureau  dont  chaque  membre  est 
représentant d’un canal secondaire.  

Une  fois  la  structure établie,  le Gret et  le Cedac 
ont  accompagné  progressivement  ces  élus  et  les 
salariés  recrutés pour  les  tâches administratives et 
techniques au  fur et à mesure de  la mise en place 
du fonctionnement du réseau. Pour coordonner ce 
projet  recouvrant  trois  communes dans un même 
district,  il  est  apparu  nécessaire  de  créer  une 
instance de coordination regroupant les irrigants et 
les  autorités  locales  (FWUC,  chefs  de  communes, 
directeur  provincial  de  l’irrigation  et  chef  de 
district).  

 

Cette structure, dénommée CRIC (Chinit Reservoir 
Irrigation Committee) a eu  le mérite de  relayer  les 
avis des usagers pendant le projet face au ministère 
en charge de la réhabilitation des infrastructures et 
de  servir  aujourd’hui  de  cadre  administratif  et 
politique propre à  la FWUC sur son territoire. Dans 
le  règlement  intérieur  du  CRIC  apparaît  la 
répartition  des  responsabilités  quant  à  la 
maintenance  du  système  entre  la  FWUC  et  les 
agences  techniques  provinciales,  ces  dernières 
étant en  charge des  infrastructures primaires  liées 
au  réservoir.  De manière  plus  générale,  la  FWUC 
prend  en  charge  la  gestion  de  l’eau  dans  le 
périmètre  une  fois  que  le  DPREM  (Département 
provincial  des  Ressources  en  Eau  et  de  la 
Météorologie) a sécurisé  le niveau de  l’eau dans  le 
canal primaire.  

Ce  service  de  distribution  a  été  l’objet  d’âpres 
négociations entre les usagers et les élus. Il a permis 
d’adapter les mailles du réseau au service demandé 
et  aux  pratiques  des  usagers.  La maintenance  de 
routine  ainsi  que  périodique  est  assurée 
principalement par des salariés. Quant à  la collecte 
de la redevance, elle est essentiellement du ressort 
des  élus  communaux  qui  fixent  lors  du  CRIC  le 
montant  acceptable  pour  les  usagers.  Leurs  rôles 
dans  la faible augmentation de celle‐ci ne sont pas 
des moindres  et montrent  la  dimension  politique 
plus  que  technique  de  cette  question.  Les 
assemblées  générales  et  autres  consultations  se 
réalisent  via  les  représentants  villageois  qui 
assurent  le  lien  entre  les  usagers  et  le  bureau  en 
transmettant leurs propositions et en les informant 
des  bilans  de  campagne  et  du  budget.  Ainsi  les 
conditions  de  la  transparence  nécessaire  au  bon 
fonctionnement de la FWUC sont assurées.  

Lors  des  élections  supervisées  par  les  autorités 
villageoises,  2014  membres  ont  voté  pour  vingt‐
quatre représentants villageois et cinq membres du 
bureau.  Force  est  de  constater  que  la  FWUC 
mobilise  nombre  d’acteurs  locaux  :  villageois 
(usagers,  représentants,  salariés),  autorités 
villageoises, chefs de communes, services technique 
et chef de district. Elle s’inscrit ainsi véritablement 
dans  le  paysage  institutionnel  du  district même  si 
elle doit encore s’affirmer dans les relations qu’elle 
tisse  progressivement  avec  l’administration.  Le 
budget  de  fonctionnement  et  d’entretien  de  la 
FWUC  est  assez  important,  et  excède  encore 
largement  le montant de  la  redevance.  Il pourrait 
être  équilibré  en  augmentant  son  assiette  de 
collecte et/ou en mutualisant une partie de l’équipe 
salariée.  Aujourd’hui  la  FWUC  est  en  pourparlers 
avec  le  MREM  pour  obtenir  des  subsides  afin 
d’équilibrer son budget. 
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Dans  ce  montage  institutionnel  très  complexe 
impliquant trois bailleurs de fonds, six ministères et 
une  assistance  technique  nationale  et 
internationale ayant des priorités divergentes sous 
des contrats différents, il était prévu deux instances 
de  coordination  qui  n’ont  malheureusement  pas 
bien fonctionné.  

Les leçons du projet  

On peut tirer de ce projet des  leçons concernant 
la conception et la mise en œuvre du projet, et des 
recommandations  pour  la  politique  nationale  de 
l’irrigation. 

Leçons  concernant  la  conception  et  la  mise  en 
œuvre du projet  

En  fin  de  compte,  on  peut  considérer  que  ce 
projet  a  rencontré  deux  problèmes  principaux  : 
d’une part une erreur de conception qui a consisté 
à  considérer  qu’on  se  trouvait  dans  un  cas  de 
réhabilitation  d’un  réseau  existant,  permettant 
donc  de  se  dispenser  des  études  préalables 
indispensables au niveau de la topographie et de la 
pédologie (type de sols). D’autre part,  le choix non 
pertinent  d’un modèle  de  système  d’irrigation  en 
commande totale, qui n’a pas pu être mis en place 
par  une  réhabilitation  du  système  existant mais  a 
exigé une  véritable  reconstruction. Ce  système  en 
commande  totale,  qui  supposait  des 
investissements  très  importants,  s’est  avéré 
inadapté aux sols et à la topographie du lieu , aussi 
bien qu’aux pratiques et attentes paysannes.  

Par  ailleurs,  lors  de  la  mise  en  œuvre  de 
l’aménagement  sont  apparues  les  difficultés 
classiques  de  coordination  entre  les  composantes 
de  construction  et  génie  civil  et  les  composantes 
d’animation  sociale  et  d’appui  aux  organisations 
d’irrigants,  rendues  plus  aigües  par  la  taille  du 
périmètre et la durée des travaux à entreprendre. 

Ceci s’est traduit par des dysfonctionnements : 

 Les  critères  politiques  ont  été  prépondérants 
dans  le  choix  du  site  devant  être  réhabilité,  alors 
même  que  les  conditions  de  sécurité  ne 
permettaient pas de mener une étude de faisabilité 
correcte  d’où  une mauvaise  prise  en  compte  des 
contraintes  topographiques,  pédologiques,  éda‐
phiques et humaines (cf. villages avec population et 
systèmes de production très différents). 

 Une  mauvaise  prise  en  compte  de  la  faible 
capacité  technique  des  entrepreneurs  et  une 
insuffisance des moyens alloués à la supervision des 
travaux  sur  les  infrastructures  secondaires  et 
tertiaires. 

 Dans un contexte de politique participative de la 
gestion de  l’irrigation,  le  réseau  a  été  imposé  aux 
agriculteurs avec un « paquet technique agricole », 
reposant  sur  l’intensification écologique  via  le  SRI, 
dont  la  vulgarisation  n’était  pas  adaptée  aux 
dynamiques agraires en cours, et ne prenant pas en 
compte  le  fait que  la maîtrise de  l’eau n’était pas 
suffisamment assurée.  

 Le  fait  d’avoir  plusieurs  bailleurs  avec  chacun 
des contrats  indépendants, et des maîtres d’œuvre 
différents, a eu pour conséquence  la multiplication 
des  jeux  de  pouvoir  et  de  concurrence  dans  les 
prises  de  décision,  pouvant  aboutir  à  des 
divergences  préjudiciables  pour  la mise  en œuvre 
du projet. Le jeu de la transparence et de la prise en 
compte des intérêts communs n’a pas fonctionné.  

 Les  difficultés  rencontrées  en  termes  de 
coordination  entre  les  services  ont  été  décuplées 
par  la  taille même  de  l’aménagement  proposé  et 
l’ampleur  des  travaux  à  réaliser.  Par  ailleurs, 
l’organisation des  irrigants s’est également  révélée 
difficile  à  mettre  en  place  du  fait  de  la  non‐
adéquation  entre  la  structure  hydraulique  et  la 
structure sociale, et de la multiplication des niveaux 
de décision nécessaires.  

Malgré  toutes  ces  difficultés,  le  périmètre  de 
Stung  Chinit  fonctionne  aujourd’hui  correctement, 
le  comité  est  autonome  sur  le  plan  technique  et 
organisationnel  et  prend  en  charge  de  manière 
satisfaisante  la gestion et  l’entretien du périmètre, 
en  coordination  avec  les  autorités  locales  et  les 
services  de  l’irrigation.  À  telle  enseigne  qu’il  fait 
figure de modèle au Cambodge, où les exemples de 
grands  périmètres  opérationnels  se  comptent  sur 
les  doigts  d’une  main.  Bien  que  les  résultats 
technico‐économiques  restent  en  deçà  de  ce  qui 
était  prévu  initialement,  on  a  néanmoins  observé 
une  augmentation  significative  de  la  production 
agricole,  avec  une  augmentation  régulière  des 
rendements  et  des  surfaces  cultivées  en  contre 
saison.  Grâce  à  l’accompagnement  qui  s’est 
effectué  pendant  plusieurs  années  au  niveau  de 
l’organisation  des  irrigants,  celle‐ci  est  à  même 
aujourd’hui de maîtriser  la gestion du périmètre et 
elle  mobilise  ses  relations  institutionnelles  pour 
faire face aux problèmes qu’elle rencontre. 

L’expérience  de  Stung  Chinit  reste  un  lieu 
d’échanges  avec  d’autres  FWUC  sur  la  gestion  de 
l’eau,  la  collecte de  redevance,  etc.  Son président 
est  vice‐président  de  la  fédération  nationale  des 
FWUC,  le  Farmer  and  Water  Net.  Ce  périmètre 
représente  aujourd’hui  une  référence  dans  le 
secteur de l’irrigation car sa gestion via sa FWUC est 
une des plus abouties. 
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Recommandations pour la politique de dévelop‐
pement et gestion participative de l’irrigation 

L’expérience de  Stung Chinit permet de dégager 
des  recommandations  pour  la  poursuite  de  la 
politique  de  développement  de  l’irrigation  au 
Cambodge. Il serait ainsi souhaitable : 

 d’introduire plus de flexibilité dans les statuts et 
l’organisation des communautés d’irrigants ; 

 d’organiser un espace de réflexion au niveau de 
chaque périmètre sur l’organisation fonctionnelle à 
mettre en place  tout en  respectant un cadre  légal 
commun à toutes les FWUC ; 

 de  formaliser  la  répartition  des  responsabilités 
entre  l’État et  les communautés. La  lettre d’accord 
devrait être systématique et non pas conditionnée 
aux pressions des bailleurs. 

Un fonds d’appui pour le démarrage des FWUC et 
l’entretien des périmètres devrait être mis en place. 
Il permettrait à l’État de respecter ses engagements 
par  rapport à  sa  circulaire n°1 et aux FWUC de  se 
donner le temps d’apprendre à fonctionner. 

L’ensemble  des  acteurs  devraient  être  associés 
aux  systèmes de gestion de  l’eau.  L’expérience de 
Stung Chinit montre que  la mise  en place, puis  la 
gestion de périmètres de taille  importante ne peut 
pas  simplement  reposer  sur  un  partage  de 
responsabilité entre un acteur national, le ministère 
des Ressources en Eau, et un acteur local, la FWUC. 
Cette  articulation  nécessite  la mise  en  place  d’un 
réseau  plus  étoffé  d’acteurs  qui  apporteront  des 
appuis  techniques,  administratifs,  politiques  voire 
financiers,  soit  à  un  niveau  intermédiaire  (CRIC, 
Centre  de  Service, …),  soit  à  un  niveau  plus  local 
(communes et autorités villageoises). Cela implique 
de revoir les bases même du transfert de gestion. 

Enfin, l’appui aux communautés d’usagers devrait 
se prolonger  très  au‐delà de  la  simple période de 
lancement  des  projets  d’aménagement  et  de 
création  formelle  de  ces  communautés,  un 
accompagnement  sur  la  durée  serait  nécessaire 
avant  que  les  FWUC  ne  puissent  devenir 
techniquement  et  financièrement  autonomes.  Le 

fait  de  consacrer  une  part,  même  minime,  des 
fonds  destinés  aux  infrastructures  à  cet  appui 
organisationnel  serait  donc  tout  à  fait  rentable  à 
moyen terme.  

Ce constat a amené le Gret et le Cedac à appuyer 
la  création  d’un  centre  de  services  aux  irrigants 
pour apporter une gamme de  services et d’appuis 
sous forme contractuelle aux FWUC.  

Et pour les types d’aménagement à promouvoir 

La  participation  des  futurs  usagers  dans  la 
conception des réseaux et  leur gestion devrait être 
renforcée.  Une  articulation  fine  entre  les  usagers 
d’une part et  les  ingénieurs de  l’autre, permettrait 
de  trouver  des  solutions  techniques  adaptées  aux 
pratiques  locales et au construit social. Cette prise 
en  compte  dimensionnerait  le  projet  à  sa  juste 
réalité sociale, économique et politique. 

Prioriser  les petits périmètres serait souhaitable. Le 
coût, l’ampleur des travaux, les compétences requises 
et les difficultés de gestion et d’entretien, conjugués à 
la  mise  en  place  de  la  politique  de  transfert  de 
l’irrigation aux usagers organisés en FWUC,  font qu’il 
paraît moins  risqué et plus efficace dans un premier 
temps de se concentrer sur  la réhabilitation de petits 
périmètres  pour  lesquels  les  conditions  de  réussite 
sont  actuellement plus  faciles  à  réunir  que  pour  les 
grands périmètres. Cette expérience permettrait aux 
différents acteurs de se renforcer et d’établir au fil du 
temps  les  conditions  nécessaires  à  la  gestion 
participative  de  périmètres  plus  complexes,  d’in‐
staurer  peu  à  peu  une  véritable  culture,  une 
expérience,  de  gestion  partagée  entre  l’État,  ses 
services décentralisés et déconcentrés et la FWUC.  

Il  ne  s’agit  pas  pour  autant  d’exclure  les  grands 
périmètres du panel d’options possibles en termes 
d’aménagements  hydro‐agricoles,  mais  de  réviser 
leur  conception,  en  gardant  la  possibilité  d’un 
aménagement  progressif  par  sous‐périmètres  de 
façon  à  favoriser  l’acquisition  progressive  de 
compétences  de  gestion  au  niveau  des 
organisations d’irrigants. 
http://www.gret.org/projet/projet-de-rehabilitation-du-
perimetre-irrigue-de-stung-chinit-cambodge-appui-au-
developpement-agricole-et-a-l’organisation-des-irrigants 
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