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MIREP

Le programme MIREP a été initié en 2004,
sous l’égide du Département de l’habitat et
de la planification Urbaine (DHUP) au sein
du Ministère des Travaux Publics et des
Transports (MPWT) dans l’intention d’expé-
rimenter des modèles appropriés de parte-
nariats entre les autorités publiques et le
secteur privé local en faveur de services
d’eau potable et d’assainissement.
En 2012, le programme Mirep est entré dans
une troisième phase visant à mettre en place
9 nouveaux systèmes d’eau potable dans 3
provinces.
Cette 3ème phase est soutenue financière-
ment par le Syndicat des Eaux d’Iles de
France (Sedif), l’Agence de l’Eau Seine
Normandie (AESN), Aquassistance, les
autorités publiques provinciales, et les
entrepreneurs délégataires.

Chronologie des principaux évènements

M. Vilat, le concessionnaire de Pakfang donne des ins-
tructions à son contremaître

MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT

DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN PLANNING

Organisation des comités de suivi provinciaux
Les comités de suivi provinciaux ont été organisés dans les provinces de Vientiane
(le 28 février) et de Sayabouri (le 27 mars dernier).  Ces réunions sont des moments
importants pour les autorités publiques car elles permettent de passer en revue l’avan-
cement des projets en cours de réalisation, d’examiner le fonctionnement des services
en exploitation, de présenter le plan d’action, et enfin d’échanger sur des sujets spéci-
fiques comme le suivi-évaluation des services ou encore les mécanismes de finance-
ment. Les comités de suivi sont établis par les gouverneurs des provinces. Ils sont
composés des représentants des districts et des départements provinciaux impliqués
dans les activités du projet : travaux publiques et transport, ressources naturelles et
environnement, planning et investissement, administration provinciale.

Avancement des activités sur les nouveaux services
d’eau
 Deux nouveaux chantiers de construction ont été lancés, celui de MeuangPhieng
dans la province de Sayabouri et celui de Pakfang dans la province de Vientiane. Les
travaux ont commencé dans les jours qui ont suivi la signature des contrats de conces-
sion et de subvention le 14 février dernier. Le démarrage d’un chantier est une pé-
riode délicate pour les délégataires qui sollicitent fréquemment l’assistance technique
de l’équipe Mirep. Des visites fréquentes sur les chantiers sont essentielles pour con-
tribuer au renforcement des autorités publiques sur le suivi des travaux ainsi que pour
faciliter les relations avec la population (notamment lors des traversées de propriétés
privées pour la pose des canalisations).

 Les formations villageoises ont été organisées dans les sites de Pakfang et de None-
savanh du 12 au 14 février. Ces sessions ont connu un fort taux de participation, ce
qui témoigne de l’enthousiasme des villageois pour les futurs services d’eau ainsi que
leur besoin important d’information.
 La progression des travaux en cours à MeuangPa est très bonne. Le réservoir de
stockage est terminé et les canalisations sont posées à 90%. A ce rythme, le réseau
pourra être mis en service dans le courant du mois de juin 2014. Il sera le 1er des nou-
veaux systèmes Mirep en service.

Le grand réservoir de MeuangPhieng (200 m3) en cons-
truction
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...ET POUR LE TRIMESTRE PROCHAIN

● Comités de pilotage national & provincial
(province de Bolikhamxay)

● Signature des contrats de concession et
de subvention de Napheng et Paktouay

● Démarrage des travaux à Paktouay et
Nonesavanh

● Lancement des activités de renforce-
ments des capacités des opérateurs
Mirep (mission expert junior Laura La-
guet)

● Soutien au service de gestion des dé-
chets solides de Thabok

● Validation des études de faisabilité de
Phasang et de Nampheun

Démarrage des études de faisabilité de deux nou-
veaux réseaux
 Phasang et Nampheun, tous deux situés dans la province de Vientiane, sont les
deux derniers sites de la liste initiale de Mirep 3. Dans ces zones rurales, les données
socio-économiques, financières et techniques ont été collectées en mars. Les résul-
tats des études seront disponibles courant mai. Ils seront ensuite validés par les auto-
rités publiques. Le traitement et l'analyse des données s’étaleront sur 3 semaines en
raison du volume important d'information à traiter. Sur la base de ces études, les
concessionnaires choisiront d'investir. Dans le cas où une étude conclue à l'infaisabi-
lité d'un projet, les autorités locales proposeront un nouveau site en remplacement.

du côté des systèmes Mirep en service
La principale nouvelle des systèmes Mirep en service concerne le démarrage de
l’exploitation du service de Senxoum. Le concessionnaire a commencé la distribu-
tion de l’eau en novembre dernier. Les premières factures ont été distribuées fin
janvier après la mise en place du système de facturation et la formation du déléga-
taire par le Gret.

Révision du mécanisme de méso-crédit Mirep
Le mécanisme de méso-crédit Mirep mis en place en 2007 pour faciliter l’accès au
crédit à l’investissement pour les petits opérateurs d’eau potable repose sur un fonds
de garantie établi par le DHUP et le Gret en partenariat avec la Banque de Dévelop-
pement Lao. Au cours de la phase 2 de Mirep, trois opérateurs ont souscrit un em-
prunt à travers ce mécanisme de crédit : Houay Khoun, Meuang Feuang et Thabok.
Avec les nouveaux investissements relatifs à Mirep 3, certains opérateurs ont mani-
festé leur intention de souscrire un emprunt. Se pose alors la question du maintien
du fonds de garantie dans un contexte bancaire qui a évolué, avec notamment des
conditions d’accès au crédit assouplies et à un coût plus bas qu’en 2007. La banque
Franco-Lao s’intéresse aux investissements dans le secteur de l’eau et étudie les
dossiers des opérateurs Mirep. Si les nouvelles demandes de crédit aboutissent, le
fonds de garantie Mirep sera utilisé pour aider les ménages à financer leur raccorde-
ment aux réseaux à travers des mécanismes de fonds de roulement villageois.

Progrès sur l’assainissement
Début février, l’équipe Mirep a mené une enquête sur la filière assainissement à
l’échelle du district de Phieng dans la province de Sayabouri. Cette enquête permet
d’approfondir la connaissance des acteurs locaux (autorités, commerçants, artisans)
impliqués dans le secteur de l’assainissement, et de comprendre leurs attentes et
besoins. C’est la première étape de l’approche Sanimarché dans ce district. L’action
du Gret à Phieng sur les questions d’assainissement vise à développer l’accès à des
infrastructures durables pour les populations du district en s’appuyant sur le secteur
privé local de la construction et de l’artisanat.

Une usagère du service d’eau de Senxoum

Le directeur de la WASRO et l’équipe Mirep visitent le
chantier de l’usine de production de MeuangPa

Formation villageoise à Pakfang
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Contacts
GRET - Représentation au Laos
Ban Phonxay, Xaysetha District, PO 2483, Vientiane
Tél. (856) (0)21 453 332 laos@gret.org – www.gret.org
Contacts au Laos: Arnaud Vontobel, vontobel@gret.org

Jean-Francois Kibler, kibler@gret.org
Contact au siège (Paris) :
Frederic Naulet, naulet@gret.org

Avec le soutien du
DHUP
Département de l’habitat et de la planification urbaine
Ministère des Travaux Publics des Transports (MPWT)
Av. Lane Xang – Vientiane
Tél. +856(0)21 451 826

Société des Eaux de Vientiane - Nam Papa Nakhoneluang
Rue Kaysone Phomvihane, PO 2571, PhonKheng, Vientiane
Tél. (856) (0)21 41 28 80 - www.nampapalao.com

Présent au Laos depuis 2004, le Gret est une ONG française de développement solidaire,
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Etude de la filière assainissement et
l’hygiène dans le district de Phieng

Les défis de l’accès à l’assainissement et à l’hygiène dans les zones rurales de
Phieng, des toilettes peu accueillantes et des pratiques à améliorer


