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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

MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT

DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN PLANNING

8ème comité national de pilotage de Mirep
Le 8ème comité de pilotage a été organisé le 25 juillet au ministère des travaux publics
et des transports. Présidé par le directeur du DHUP, il a réuni les représentants des
autorités des 3 provinces d'intervention et de la Capitale Vientiane pour échanger sur
l'avancement du programme et valider le prochain plan d'action. Le DHUP a souhaité
profiter de l’occasion pour présenter le projet de financement du gouvernement aus-
tralien (WashOBA) et officialiser le lancement de nouvelles activités.

L’équipe Mirep a par ailleurs souligné le besoin d’une participation plus active des
autorités publiques locales dans le suivi des services et une meilleure prise en charge
des coûts administratifs par les pouvoirs publics. A cette occasion, la province de
Sayabouri a annoncé l’augmentation de sa contribution financière pour les nouveaux
projets qui passera de 5.000 à 15.000$ par site.

La présentation du financement Washoba a suscité de nombreuses réactions sur les
ajustements de procédures du programme en lien avec l’intégration de la question du
genre, le renforcement des actions de sensibilisation à l’hygiène, et le préfinancement
des connections par les usagers comme conditions préalables aux travaux, ceci afin de
garantir un meilleur taux de raccordement dès la mise en service.

Avancement des activités sur les nouveaux services
d’eau
 Les travaux de génie civil de la station de MeuangPhieng ont un niveau de qualité
remarquable en partie du aux bonnes compétences du chef de chantier. Le taux
d’avancement des travaux atteint désormais 80%. Dernièrement, le concessionnaire a
lancé la commande des canalisations et présenté des demandes de versement des
tranches 2 et 3 de la subvention. Il bénéficiera d’une exonération des taxes d’importa-
tion.

 Le système d’approvisionnement en eau de MeuangPa est quasiment terminé. Les
tests de pression sur le réseau ont été réalisés. La mise en service avec les premiers
raccordements sera engagée le mois prochain.

Installation des lamelles du bassin de sédimentation de
la station de MeuangPa

Station de production de MeuangPhieng
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...ET POUR LE TRIMESTRE PROCHAIN

● Signature des contrats de concession et
de subvention de Paktouay et de None-
savanh

● Sélection de 2 nouveaux sites Mirep

● Validation des études de faisabilité des
4 nouveaux sites à Sayabouri

● Mise en service du réseau de MeuanPa

● Révision des contrats de Namone et
Thaheua

● Finalisation des rapports de sui-
vi/évaluation 2013 avec la Wasro

● Visite d’une délégation du Sedif

● Visite du chargé d’accompagnement du
projet Washoba pour le Gvt australien

 La station de traitement et le château d’eau de Pakfang sont respectivement à 80%
et 95% d’avancement. L’ouvrage de captage dans le Mékong est en cours de cons-
truction. Le concessionnaire a lancé la commande des canalisations, mais contraire-
ment à la province de Sayabouri, la procédure d’exonération des taxes d’importa-
tions est plus compliquée et longue dans la province de Vientiane.

 Peu d’avancées sont à relever autour du projet de Nonesavanh. Les autorités du
district sont toujours en phase de négociation avec le propriétaire du terrain pour
l’implantation de la station de production. Le site de Paktouay dans la province de
Bolikhamxay est en attente de la signature du contrat qui doit avoir lieu avant la fin
de l’année.
 Le chantier de Napheng a été officiellement lancé le 19 septembre. Il devrait
s’étaler sur une année.

 Suite aux conclusions de l’étude de faisabilité, le DHUP a décidé d’annuler le pro-
jet de réseau de Phasang. Le site de Nampheun est également compromis puisque
l'analyse financière met en évidence un retour sur investissement trop faible. Les
discussions sont engagées avec les autorités de la province de Vientiane pour sélec-
tionner deux sites de remplacement.

du côté des systèmes en service
 La station de traitement de Hinheup est entrée en production le mois dernier.
Celle a été intégralement financée par le concessionnaire. Le réseau distribue désor-
mais de l'eau de surface traitée et de l'eau des forages. Le concessionnaire doit débu-
ter les travaux d’extension du château d'eau avant la fin de l'année.
 Le processus de transfert du contrat de concession du service d'eau de Tha Heua
est engagé. La réunion du 18 septembre entre le nouveau concessionnaire et les
autorités locales a officialisé le transfert. Les travaux de rénovation du réseau très
endommagé ont pu débuter.

Lancement des nouveaux sites Mirep dans le cadre
du financement Washoba
L’obtention du financement Washoba a été annoncée au niveau national et dans le
district de Phieng, province de Sayabouri en juillet et août dernier. Ce financement
du gouvernement australien s’inscrit pleinement dans le programme Mirep.
Il prévoit la création de 4 nouveaux systèmes et la mise en œuvre d’un important
programme d’éducation à l’hygiène dans les 4 sites ciblés. A travers ce projet, les
pouvoirs publics et le Gret enrichiront la procédure de mise en œuvre des PPP au
Laos avec le renforcement des organisations d’usagers et une meilleure prise en
compte des questions du genre et d’exclusion sociale dans les communautés desser-
vies.
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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.

Chantier de la station de Pakfang

Corvée d’eau, un point d’eau de Naxing, un nouveau site
Washoba dans la province de Sayabouri

Lancement des sites Washoba, ici le site de Somsavanh
dans la province de Sayabouri

Réunion de présentation des résultats de l’étude de
faisabilité de Nampheun

Piquetage de la station de Napheng lors du lancement de
la construction


