


Le programme MIREP a été initié en 2004, sous
l’égide du Département de l’habitat et de la pla-
nification Urbaine (DHUP) au sein du Ministère
des Travaux Publics et des Transports (MPWT)
dans l’intention d’expérimenter des modèles ap-
propriés de partenariats entre les autorités pu-
bliques et le secteur privé local en faveur de ser-
vices d’eau potable et d’assainissement.
En 2012, le programme Mirep est entré dans une
troisième phase visant à mettre en place 10 nou-
veaux systèmes d’eau potable dans 4 provinces (y
compris la Municipalité de Vientiane).
Cette 3ème phase est soutenue financièrement par
le Syndicat des Eaux d’Iles de France (Sedif),
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN),
Aquassistance, les autorités publiques provin-
ciales, et les entrepreneurs délégataires.
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Chronologie des principaux évènements

7ème réunion du comité de pilotage de Mirep
Le comité de pilotage du projet Mi-
rep s’est réuni le 3 avril au ministère
des travaux publics et des transports à
Vientiane, pour discuter des résultats
obtenus depuis le lancement de la 3ème

phase, et planifier les activités des pro-
chains mois. Les discussions ont porté
sur la nécessité d’améliorer les outils
de suivi des services délégués aux opé-
rateurs privés par la WASRO, et sur les
moyens d’optimiser le dispositif de
méso-crédit permettant de financer en
partie les réseaux d’eau.

6 nouveaux services d’eau, gros plan sur le site de MeuangPa
Le 4 avril, les autorités du district de Paklay et l’entreprise Thongsavang Electrical
ont signé les contrats de subvention et de concession du service d’eau de Meung-
Pa (province de Sayaboury).  Le coût d’investissement total de ce système d’eau
potable, hors frais de connexion, est estimé à 110,000 euros. Le concessionnaire
recevra une subvention correspondant à 25% de l’investissement. Cette subvention
sera versée à partir du fonds provincial d’investissement lequel est alimenté par les
bailleurs du projet et le Gouvernement laotien. Sur le plan des travaux, les
équipes du concessionnaire ont démarré la pose des canalisations du réseau. La
station de traitement est bien avancée et l’installation électrique est terminée. En
parallèle, les équipes du projet ont organisé les premières séances de sensibilisa-
tion des villageois.

Première session d’une série de 3, cette séance avait pour but d’informer les futurs
usagers du service d’eau du dispositif du partenariat public privé et de la grille
tarifaire. Les deux prochaines sessions sont programmées à la fin du chantier et
durant les premiers mois de la mise en opération du service d’eau. Au rythme
d’avancement actuel, le service d’eau de MeuangPa pourra être mis en service
avant la fin de l’année. Il desservira 500 foyers.
Dans les autres sites, le concessionnaire de Nonesavanh (province de Vientiane)
attend l’autorisation officielle de pompage dans la retenue d’irrigation.

7ème Comité de Pilotage de Mirep

Signature des contrats de concession et
de subvention du site de MeuangPa

Le site de MeuangPa en construction



et du côté des sites Mirep en service
Site de Senxoum, province de Vientiane
Le chantier est de nouveau retardé en raison de problèmes d’approvisionnement en
raccords spéciaux. Une réunion a été organisée en juin entre les autorités locales et
le concessionnaire pour trouver des moyens techniques nécessaires pour terminer le
chantier. Rappelons que celui-ci accuse plus de six mois de retard.

Site de HinHeup, province de Vientiane
Le délégataire de Hinheup a engagé les travaux d’extension de l’unité de produc-
tion d’eau : à ce stade, il prévoit de construire une station de pompage dans la rivière
Nam Lik. Dans un deuxième temps, il construira la station de traitement de l’eau de
surface.

Site de Pak Ngum, Municipalité de Vientiane
Le projet est de nouveau ralentit. Le concessionnaire explique cette situation par des
problèmes de disponibilité de la main d’œuvre pendant la saison de plantation du riz
mais aussi des difficultés financières passagères. La Société des Eaux de Vientiane
(SEV) et le Gret ont rencontrés le concessionnaire en mai pour trouver des solutions
aux blocages du projet. La SEV s’est engagée à faciliter le décaissement de la sub-
vention et a demandé au concessionnaire de tout mettre en œuvre pour terminer le
premier site avant fin août.
Le Gret et la SEV ont organisé les 2ème sessions de formation des villageois de ma-
nière à accélérer la résolution des litiges entre les propriétaires et le concessionnaire
qui affectent l’avancement du projet. Les formations villageoises ont eu lieu en juin
dans les 4 villages qui seront desservis par le service d’eau.

… et pour le prochain trimestre


 Démarrage des travaux sur les sites de None-
savanh et Pakfang

 Finalisation des travaux à Senxoum.
 Signature du MoU Mirep 3 avec le MPWT.
 Réunion de révision du contrat de concession

des sites de Hinheup, Thabok et Houay
Khoun.

 Remise de la version 3 du logiciel de factura-
tion de Mirep
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Nouveau captage en rivière du site de HinHeup
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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 siege (Paris) :
Frederic Naulet, naulet@gret.org

With the support from
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 en « pays » depuis « année », 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.

Restitution des résultats de l’étude de faisabilité du
projet de Napheng auprès des autorités locales

A Pakfang (province de Vientiane) le concessionnaire prépare l’avant-projet dé-
taillé. Les travaux démarreront dans le courant du trimestre prochain.

La sélection du concessionnaire du site de Meuang Phieng (province de
Sayaboury) est en cours. L’atelier d’information destiné aux opérateurs potentiels
et la réunion de préparation de la procédure d’appel d’offres avec les autorités lo-
cales ont été organisés en mai.

Les études de faisabilité des projets de Paktouay (province de Bolikhamxay) et
de Napheng (province de Vientiane) sont en phase finale. Les réunions de restitu-
tion des résultats des études ont été organisées en mai et juin. A l’issue de ces réu-
nions, les autorités locales ont validé les résultats des enquêtes socio-économiques
et techniques.

Inspection du bassin de décantation de la station de
traitement du site de Senxoum

Etude sur la gestion des systèmes d’eau en milieu rural
Le Gret s’est vu confier la réalisation d’une étude visant à identifier un modèle de
gestion des infrastructures d’approvisionnement en eau dans un village de la pro-
vince de Luang Prabang. Intéressée par l’expérience Mirep, Confluence, une organi-
sation française active au Laos dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en
milieu rural, a décidé de financer une étude afin d’analyser la faisabilité d’un mon-
tage PPP dans un contexte rural (<200 foyers).

AusAID intéressé par la délégation de services d’eau au Laos
La fondation américaine East Meets West a approché le Gret pour soumettre une
proposition de projet au 2ème fonds WASH d’AusAID. Le projet consisterait à réali-
ser 4 nouveaux réseaux d’eau potable sous PPP dans la province de Sayaboury où le
projet Mirep reçoit un très fort soutien des autorités locales. S’il est retenu, le projet,
aurait une durée de 4 ans et comprendrait un volet éducation à l’hygiène.


