
Vers une cogestion des infrastructures
hydro-agricoles
Construction associative et réhabilitation de polders :
l’expérience du projet Prey Nup au Cambodge

De nombreux aménagements hydro-agricoles publics sont en crise
à travers le monde. Coupler réhabilitation des aménagements et
transfert de responsabilité aux organisations paysannes, dans une
démarche participative, fait aujourd’hui consensus. Mais comment
mettre en œuvre de tels processus, appuyer réellement l’émergence
ou le renforcement d’organisations locales, permettre l’émergence
progressive d’un dispositif institutionnel cohérent et efficace ? 

Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup est la première
expérience de transfert de gestion au Cambodge. Dans une
démarche expérimentale, il combine réhabilitation physique,
sécurisation foncière et appui au développement agricole, autour
d’un processus de construction associative : la réussite et la durabilité
d’un tel transfert reposent en effet sur l’émergence d’une organisation
solide, efficace, fondée sur une capacité de régulation interne. 

Cet ouvrage retrace l’histoire et la démarche des quatre premières
années du projet, essentiellement du point de vue de la construction
de l’association, et en tire les enseignements. Il met en lumière les
exigences d’un réel processus participatif mobilisant près de 6 000
familles. Il montre que la construction d’une capacité locale de
gestion est un processus, qui passe par des crises et des défis, et
nécessite un pilotage stratégique. Il démontre qu’une gestion
durable ne passe pas par un désengagement de l’État mais par la
construction d’une cogestion entre État et organisations locales,
sur la base d’un cadre juridique et contractuel clair et d’un appui
de l’État aux capacités de régulation locales. 

Cette expérience met en lumière des enseignements importants,
sur la conception et la conduite de projets de transfert de
responsabilités, sur le pilotage d’actions de construction
institutionnelle, sur les articulations entre élaboration de politiques
publiques et projets expérimentaux.
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◆ l’équipe du volet « transfert de gestion » du
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But Haunch, Chauson Sokhom (animateurs) ;

◆ toute l’équipe de terrain du projet Prey Nup,
et plus spécialement MM. Pen Kosal (adjoint au chef
de projet) et Meas Chanty (responsable du volet
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◆ M. Suon Sopha (chef du projet Cadastral
Cambodian Project au sein du ministère de l’Aména-
gement du territoire), M. Sek Kimsan (superviseur pro-
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conseils ;

◆ M. Vianney Briand (responsable « développe-
ment rural » de Handicap International), et tout spé-
cialement M. Vincent David (contrôleur délégué des
travaux) pour son engagement et les bons moments
partagés ;

◆ les collègues du Gret, MM. Christian Castellanet
et Jean-Philippe Fontenelle pour leur appui constant,
M. Jean-Marie Brun à qui nous souhaitons le même
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Ce document a été rédigé par Jean-François Kibler (Gret - coordinateur de projet) et Catherine Perroud
(Handicap International - responsable composante « Transfert de gestion ») au cours de l’été 2002. 
Il retrace l’histoire du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, de son démarrage sur le terrain,
en mai 1998, jusqu’à leur départ du Cambodge en avril 2002.
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C et ouvrage retrace cinq années d’un pro-
gramme de réhabilitation de polders et de
construction d’une association d’usagers ca-

pable d’assurer une gestion durable de l’infrastructure.
Les auteurs, qui ont été assistants techniques sur ce
projet, de son démarrage en 1998 jusqu’en avril
2002, retracent par le menu l’histoire de l’interven-
tion, la façon dont les choix ont été faits, les différentes
facettes du travail réalisé. En particulier, ils dévelop-
pent ce qui a été un axe central de ce projet : l’ap-
pui à la définition des règles de gestion des ouvrages
hydrauliques et à l’émergence et la consolidation de
l’association des usagers.

Mi 2003, l’essentiel des travaux de réhabilitation
est achevé ; un système de crédit, assuré par une ins-
titution spécialisée, est fonctionnel ; 12 000 par-
celles ont été cartographiées et plus de 3 300 d’entre
elles ont reçu un titre de propriété. La Communauté
des usagers des polders de Prey Nup, la Cup, existe
et a une reconnaissance légale ; elle affine ses ca-
pacités de gestion des vannes, le recouvrement de
la redevance s’améliore nettement (65 % en 2002,
83 % en 2003). Les nouvelles élections ont permis
un important renouvellement des responsables, au
sein d’une organisation dont la légitimité est aujour-
d’hui reconnue. 

Tout cela reste fragile, bien sûr, et le projet n’est
pas achevé. Il peut donc sembler prématuré de pu-
blier un récit de ce projet, d’en tenter un premier
bilan. Outre le souci de conserver la mémoire de cette
aventure au moment du départ des deux expatriés qui

en ont assumé la responsabilité depuis le commen-
cement, plusieurs raisons justifient un tel ouvrage. Je
voudrais rapidement les souligner ici. 

● Coupler réhabilitation et transfert aux
usagers : un projet novateur au Cambodge

Pour créer les conditions d’une gestion durable des
polders, le projet Prey Nup combine plusieurs volets
complémentaires : réhabilitation physique des infra-
structures, régularisation foncière et délivrance de
titres de propriété, accès au crédit, appui à la pro-
duction agricole et création d’une organisation pay-
sanne chargée de gérer les polders.

Ces différents volets sont perçus comme complé-
mentaires : le crédit et la sécurisation foncière sont
des conditions d’intensification, laquelle sera rendue
possible par la levée des contraintes physiques (la sa-
linisation des rizières) et le travail de développement
agricole. Les gains de productivité sont eux-mêmes une
condition pour que les producteurs, voyant que le bon
fonctionnement des digues est fondamental pour ces
gains de revenus, puissent payer la redevance et ac-
ceptent de le faire, car celle-ci est indispensable pour
assurer la maintenance des digues et la pérennité de
l’ensemble. Étant donné les limites d’une gestion pu-
blique, et pour assurer une légitimité à ces prélève-
ments, l’association paysanne est vue comme le
meilleur moyen de gérer les infrastructures. 

On verra au fil de l’ouvrage comment ces hypo-
thèses, sans être fausses, se révèlent un peu différentes
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à l’épreuve de la réalité. Mais il faut déjà souligner
que ce type de projet intégré, et surtout le choix de
confier la gestion d’infrastructures hydrauliques lourdes
à une organisation paysanne, est un pari innovant,
au Cambodge et dans la région. 

Le constat de la crise des systèmes irrigués créés
et gérés par l’État est patent, dans de nombreux pays
en développement. L’État n’arrive parfois pas à as-
surer un service de l’eau efficace, et les performances
technico-économiques restent médiocres. Le plus sou-
vent, il n’arrive pas à prélever les redevances, et
faute de pouvoir subventionner la maintenance des
infrastructures, il les laisse se dégrader progressive-
ment, jusqu’à de coûteuses réhabilitations qui ne suf-
fisent pas à résoudre le problème, faute de s’attaquer
aux raisons institutionnelles qui produisent et repro-
duisent ces processus (cf. Merrey, 1996).

Face à cela, en Afrique, en Asie, en Amérique la-
tine, les thèmes voisins de gestion participative de l’ir-
rigation (Participatory Irrigation Management - PIM),
de transfert de gestion (Management Turn-Over) ou
de transfert de gestion de l’irrigation (Irrigation
Management Transfer - IMT) sont devenus les leit-
motive depuis une vingtaine d’années, avec – comme
c’est souvent le cas dans le développement – des idées
fondamentalement justes, et des flous sur les contenus
précis et/ou les conditions de mise en œuvre.

Parallèlement au financement de réhabilitations phy-
siques, les bailleurs de fonds ont imposé, parfois
contre la volonté des États (et le plus souvent contre
celle des offices gérant les périmètres irrigués) une re-
structuration « institutionnelle », couplant, dans des
proportions variées, arrêt des subventions, restructu-
ration et réduction des offices, et transfert de res-
ponsabilités aux producteurs. Tout en aspirant à une
plus grande efficacité du service, ces derniers se sont
vu confier des « responsabilités » qu’ils n’avaient pas
toujours demandées.

À côté de quelques exemples réussis (et souvent
liés à des contextes très spécifiques, comme des pé-
rimètres maraîchers intensifs en Colombie, cf. Vermillion
et Garcès, 1994)1, on a ainsi vu des transferts vo-
lontaristes aux paysans, mal conçus et sous-estimant
fortement la complexité des tâches à accomplir et le
problème des performances économiques de l’irri-
gation, et des délégations partielles et limitées, résultat
de la résistance institutionnelle des offices à des re-
structurations massives. Postulats idéologiques sur la
nécessité d’un désengagement total de l’État, souci
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premier de « se débarrasser du bébé », résistances
institutionnelles ont ainsi marqué des processus, où trou-
ver des solutions durables ne semblait la véritable
préoccupation de personne et où les questions d’ap-
prentissage, d’action collective, de statut juridique
étaient largement occultées. 

Pourtant, le travail fondamental d’Ostrom (1992)
montrait bien à quel point ces questions étaient fon-
damentales et comment les systèmes irrigués pay-
sans, décriés par les aménagistes du fait de la sim-
plicité de leurs infrastructures hydrauliques, étaient
au contraire extraordinairement sophistiqués du point
de vue des institutions, c’est-à-dire des « systèmes de
règles effectivement mises en pratique », et que c’é-
tait bien cette capacité à définir, mettre en œuvre,
ajuster des systèmes de règles pertinentes, efficaces
et légitimes, qui en fondaient la durabilité. 

Au Cambodge, le projet Prey Nup s’inspire de ces
débats mais démarre dans un contexte différent. Outre
les faiblesses des moyens publics, la crise des grandes
infrastructures hydrauliques découle aussi de la guerre
civile qu’a connue le pays. Il n’y a pas d’office ou de
compagnie hydraulique fortement présente. Prey Nup
est le premier projet couplant réhabilitation physique
et transfert de gestion. Suite aux études initiales, il fait
le choix, ambitieux, risqué, d’un transfert total à une
organisation paysanne, alors même qu’il n’y avait
guère d’exemples au Cambodge d’une telle gestion
paysanne de l’irrigation2. Ce choix explicite semblait
cependant la seule voie possible entre un État encore
faible et l’impossibilité d’une régulation privée3. 

Partant initialement sur une vision très instrumen-
tale de la construction d’une organisation paysanne
(deux ans pour réhabiliter et transférer !), le projet évo-
lue rapidement vers une perspective de temps plus rai-
sonnable (sept à huit ans). Il rencontre les questions
de cadre juridique et institutionnel au moment où le

1 Ailleurs, comme au Vietnam, des processus de transfert de ges-
tion par le bas avaient lieu, à l’initiative des paysans, dans un
contexte où la redistribution des terres et la libéralisation écono-
mique stimulaient l’investissement paysan. Cf. Fontenelle, 2001.

2 Partant d’un postulat de gestion collective, autour de tours d’eau
rigides, le Gret avait même connu un échec marqué en matière
d’organisation des producteurs sur un petit périmètre irrigué, en
1993 dans la province de Prey Veng. 

3 Il y a de longs débats sur la pertinence ou la possibilité d’une
gestion partiellement ou totalement privée de l’irrigation. Sans
entrer dans ce débat, notons que le cas des polders est assez
spécifique au sens où il n’y a pas moyen de couper le service
d’eau à des non-payeurs. La légitimité de l’institution chargée
de la collecte des redevances est donc fondamentale.



ministère des Ressources en eau et de la Météorologie
se penche sur le sujet et élabore la loi sur l’eau, et
se retrouve « projet pilote » à cet égard, contribuant
à définir la politique nationale en même temps qu’il
s’appuie sur elle pour avancer. Trop confiante au
départ dans les capacités internes de régulation de
la société locale, l’équipe découvre aussi que le res-
pect des règles (sur la redevance, sur la protection
des digues, etc.) demande un appui effectif de la puis-
sance publique, et travaille dès lors à l’inscription de
la Cup dans le tissu politico-institutionnel local. D’un
projet de « transfert », il évolue vers une logique de
co-construction de l’organisation locale et du cadre
juridique et institutionnel, de construction d’une co-
gestion des infrastructures, nécessitant un certain par-
tage des tâches entre organisation locale et État, et
une réelle implication de celui-ci, au niveau national
(ministère des Ressources en eau et de la Météorologie)
et local (administration territoriale). 

● Quatre enseignements importants
parmi d’autres

Les principaux enseignements de cette expérience
sont largement retracés dans ce document. Signalons
les ici.

Des échecs spectaculaires

Les espaces concernés par l’aménagement sont sou-
vent des espaces multi-usages, exploités par des agri-
culteurs, des éleveurs, des pêcheurs, etc. Une concep-
tion uniquement « agricole » de l’infrastructure amène
à exclure les autres usagers de l’espace, à méconnaître
leurs attentes et contraintes. Il est nécessaire de prendre
en compte l’ensemble des parties concernées. C’est
ainsi qu’à Prey Nup, les pêcheurs, qui ont besoin des
canaux pour rejoindre la mer, ont cassé les digues qui
les bloquaient. L’intervention de l’équipe a permis de
faire modifier le schéma des travaux, d’inclure des
vannes et des échelles à bateau. De même, c’est bien
une « communauté des usagers des polders » qui a
été constituée, et non une organisation des producteurs
agricoles des polders. 

Coupler appui à la structuration et mise en
œuvre des travaux de réhabilitation

Le montage classique de projets de réhabilitation
met au centre de l’action les travaux de génie rural,
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considérant le reste comme des « volets d’accompa-
gnement ». Ceci aboutit inévitablement à ce que les
chantiers et leurs logiques propres (conception, coût,
calendrier, etc.) prennent le pas sur la construction as-
sociative. Bien plus, cela interdit les indispensables
ajustements des travaux (quand ce ne sont pas leurs re-
formulations !), en dialogue avec les usagers, pour
prendre en compte des aspects oubliés des études. Dès
lors, on aboutit quasi mécaniquement à des erreurs tech-
niques, des ouvrages neufs mais qui ne fonctionnent
pas, des digues légitimement cassées par les usagers.
Souvent ces différents volets du projet font l’objet de
contrats différents, ce qui rend encore plus difficile une
coordination sur le terrain. Dans le cas de Prey Nup,
le fait qu’ANS/Handicap International, co-animateur
du volet appui au développement, était aussi respon-
sable du contrôle des travaux et a pu peser sur une en-
treprise nationale de bonne volonté, a permis, sur le
tas, de réaliser cette indispensable coordination. 

Construire une capacité locale de gestion
de l’eau : prendre au sérieux l’exigence d’une
co-élaboration itérative des règles

La « participation » est un leitmotiv des interventions
de développement. Le succès du terme va de pair avec
un flou entretenu sur les acceptions de cette « parti-
cipation », sur les modalités concrètes de sa mise en
œuvre. Construire une gestion durable suppose que
l’ensemble des règles permettant de définir les droits
et devoirs des usagers, les modalités d’entretien des
réseaux, les modes de collecte et de gestion de la
redevance, les modes de gestion des conflits, etc. soit
précisé, que ces règles soient connues et respectées.

Mais des règles ne sont mises en pratique que si
elles répondent à des intérêts, que si elles gèrent au
mieux le dilemme entre intérêts individuels et intérêts
collectifs, si la « structure d’incitations » qu’elles pro-
duisent pousse à leur respect. La pertinence des
règles, leur légitimité en sont des aspects fondamen-
taux. Ceci ne peut se réaliser que par le dialogue et
la négociation. 

Dès lors, on ne peut se contenter de définir au bu-
reau un règlement intérieur standard, fût-il le plus per-
tinent du monde. Il est nécessaire, impératif même,
de travailler à élaborer progressivement ces règles avec
les usagers, selon un processus progressif et itératif,
en partant des situations concrètes, des problèmes pra-
tiques à traiter, pour ensuite débattre de la meilleure
façon de les régler afin de garantir à la fois légitimité



et efficacité. Cela ne veut pas dire que tout doive être
élaboré « à la base » : des groupes de travail peu-
vent être constitués pour faire des propositions. Mais
celles-ci doivent être débattues, amendées, ajustées
à la base, puis harmonisées, avant de pouvoir être
transcrites dans un règlement intérieur, dans des sta-
tuts. Cela ne veut pas dire non plus que l’on soit
dans un « basisme » complet : les intervenants exté-
rieurs sont partie prenante du processus, qu’ils contri-
buent à organiser, qu’ils alimentent en idées ou sug-
gestions ; ils pointent les enjeux et les points à traiter ;
ils contribuent à la réflexion à partir de références ex-
ternes ou d’apports techniques, en poussant les pay-
sans à tester la « rusticité » des solutions proposées
(« et s’il se passe ci ou ça ? »), etc. Mais ce n’est pas
à eux de définir ces règles. 

Outre les effets induits en termes de pertinence et
de légitimité des règles, un tel processus permet aussi
aux leaders émergents de se construire leur propre lé-
gitimité, contribuant ainsi à asseoir l’autorité de la fu-
ture organisation. 

Une gestion durable demande un
investissement de l’État : pour une cogestion
des infrastructures, fondée sur un transfert
de droits au profit des usagers 

Transférer les responsabilités à une organisation
d’usagers ne signifie pas un abandon total de la part
de l’État. Les infrastructures productives sont un bien
public. Elles appartiennent à l’État qui est garant de
leur bon usage. Les modalités de délégation, définies
dans les législations sur l’eau, en précisent les condi-
tions et limites. Un tel transfert doit se faire dans un cadre
clarifié, qui définit les droits, responsabilités, enga-
gements et devoirs de chacun. Ce cadre doit lui-
même être élaboré avec soin, en regard de situations
réelles, pour être pertinent et opératoire. Dans ce pro-
cessus, ce ne sont pas seulement des responsabilités
qui sont transférées, mais aussi des droits : droits sur
les terres, par l’attribution de titres de propriété aux pay-
sans (l’identification des propriétaires et la perspective
de régularisation foncière ont été de puissants fac-
teurs de mobilisation) ; droits sur la gestion de l’ouvrage ;
droits de surveillance, etc. 

Mais l’engagement de l’État ne s’arrête pas là. Il
doit veiller à la bonne gestion de l’organisation à qui
il délègue la gestion et assumer effectivement sa fonc-
tion de contrôle. Les modalités de délégation peuvent
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prévoir que les infrastructures primaires, dont l’entre-
tien est hors de portée des usagers et relève d’un bien
public, demeurent de la responsabilité de l’État, qui
doit dès lors mobiliser les moyens et les compétences
pour cela. 

De plus, quelles que soient la légitimité et la ca-
pacité de l’organisation locale, ses capacités de ré-
gulation doivent être appuyées par l’État : si l’État ne
confère pas explicitement un droit de police à l’or-
ganisation, celle-ci ne pourra pas assurer efficacement
le contrôle des digues ; si le devoir de payer la re-
devance n’est pas acté par l’État, et si ce dernier (via
l’administration territoriale régionale et locale, les ser-
vices locaux de police, etc.) n’appuient pas l’orga-
nisation dans ses efforts pour collecter la redevance
auprès des mauvais payeurs, il sera facile à des in-
dividus puissants ou à des propriétaires habitant
ailleurs et non soumis à la pression sociale de leurs
pairs, de ne pas payer, enclenchant la spirale bien
connue de solidarité inverse : « Puisqu’il y a impunité
pour ceux qui ne suivent pas les règles, pourquoi les
suivrais-je moi-même ? ».

On ne saurait sous-estimer cette question, sachant
que le clientélisme politique local et la démagogie
électorale ont tôt fait de jouer dans le sens inverse.

Agir de façon responsable et engagée

Quelle que soit la qualité du travail préparatoire,
un « projet » sur le terrain n’est jamais la simple dé-
clinaison du document projet. La façon de traduire des
orientations en choix méthodologiques, la façon d’or-
ganiser le travail et les interactions entre volets, créent
des « sentiers de dépendance » qui vont marquer l’en-
semble du processus. Des paramètres nouveaux ap-
paraissent, des questions sous-estimées ou négligées
se révèlent, qu’il faut prendre en compte et traiter.
L’alchimie de la construction institutionnelle demande
doigté et sens politique. 

Piloter un tel processus est complexe. Même
lorsque le projet est bien défini, cela demande rigueur
et souplesse. Lorsque certains éléments manquent ou
sont défaillants (ce qui est souvent le cas !), c’est en-
core plus exigeant. Loin de l’apparente rigueur ma-
thématique, les études techniques en hydraulique font
trop souvent des impasses graves aboutissant à des
erreurs de conception ou de dimensionnement. 

Le récit de l’expérience le montre bien : si, par en-
gagement éthique et sens professionnel de la res-



ponsabilité, l’équipe n’avait pas su rebondir sur ces
contraintes, aller au-delà de son mandat, mettre en
place un pilotage stratégique, ce qui s’est passé
n’aurait pas pu exister. Le reconnaître n’est pas (seu-
lement !) lui rendre hommage pour cela. Cela pose
de vraies questions de fond sur la conception de pro-
jet et les conditions institutionnelles de mise en œuvre
de projets : quelle perspective de durée ? Quelle sou-
plesse de mise en œuvre et quelle capacité de réac-
tivité ? Quels modes de pilotage via le bailleur et le
maître d’ouvrage ? C’est peu dire que les procé-
dures habituelles des bailleurs de fonds sont peu
adaptées.

Dans le cas de Prey Nup, l’appui sans faille du
bailleur et la confiance du maître d’ouvrage ont joué
un rôle essentiel pour conforter l’opérateur dans ses in-
novations, dépasser des contraintes initiales (la durée
prévue était de deux ans pour tout le processus !) tout
en assurant une continuité. Mais on ne peut pas tou-
jours compter sur des concours de circonstances fa-
vorables pour redresser des choix initiaux inadaptés. 

● Restituer une expérience
dans son histoire, ses choix, ses hésitations :
« l’essentiel est aux cuisines »

Le monde du développement est friand de modèles,
de concepts. Technologies appropriées, participation,
désengagement de l’État, gouvernance ont été suc-
cessivement brandis comme autant de slogans, comme
si le fait d’énoncer un principe, plus ou moins clai-
rement défini, suffisait. Comme si « dire, c’était faire »,
comme si la mise en œuvre des ambitions ne ren-
contrait pas de difficultés pratiques, comme si leur tra-
duction opérationnelle allait de soi.

Le monde du développement n’aime pas parler
de la « cuisine » de l’intervention, ou alors, c’est pour
proposer des méthodologies standard, clé en main,
qui posent les mêmes problèmes de mise en œuvre
pratique que les concepts abstraits qu’elles sont
censées traduire. Derrière cela, se révèlent une même
tendance à raisonner de façon abstraite, en termes
de concepts, de méthodes, de groupes-cibles, une
même tendance à rendre invisibles les acteurs de
chair et d’os, à désincarner ce qui est d’abord une
aventure humaine, un processus social. 

Par rapport aux grandes idées, parler de ses pra-
tiques semble peu intéressant. En fait, en rester à ces
visions abstraites, c’est aussi éviter de lever le voile

sur ce qu’est réellement un projet de développement :
des idées, plus ou moins pertinentes, des moyens fi-
nanciers disponibles dans des conditions institution-
nelles plus ou moins adaptées, des acteurs qui pour-
suivent des intérêts variés ; des « projets » (au sens d’un
ensemble imaginé d’activités conduisant à un résul-
tat espéré) qui se confrontent à des réalités com-
plexes – tant techniques que sociales ou politiques –
et doivent composer avec elles ; une indétermination
de départ sur les modes opératoires qu’il faut bien –
et avec plus ou moins de bonheur –, inventer, bricoler,
adapter, pour construire les convergences d’intérêts
sur l’action et assurer sa réussite.

C’est un des grands intérêts de cet ouvrage que
de restituer le processus, de raconter les choix, les hé-
sitations, les opportunités saisies, les occasions ratées.
On y voit comment les montages institutionnels et fi-
nanciers imposent un jeu de contraintes lourdes et
comment l’équipe a réussi, avec le soutien de ses in-
terlocuteurs à l’AFD, à les dépasser en partie ; com-
ment l’équipe, peu après son arrivée, a su rebondir
sur les erreurs de l’étude de faisabilité pour construire
sa légitimité. On mesure ce qu’implique en pratique
la volonté d’élaborer les règles avec les usagers,
quand les 6 polders concernent 8 600 familles, dans
43 villages, et que le processus d’animation part réel-
lement « de la base » ; on suit les hauts et les bas de
la collecte de la redevance ; on mesure à quel point
les questions d’autorité sont centrales et qu’une asso-
ciation, aussi crédible soit-elle, ne peut faire abstrac-
tion d’un soutien de la puissance publique.

Bref, on partage la réalité de la vie d’un projet,
la construction progressive et simultanée de l’organi-
sation, des règles et des outils, et des régulations, par
un jeu d’essais-erreurs, et un réel processus de négo-
ciation des choix. 

Aux lecteurs pressés, aux bailleurs qui veulent une
idée et un budget, au consultant qui a un projet à mon-
ter en quelques semaines, une telle narration par le
menu peut sembler inutile. Ils pourront se reporter di-
rectement au chapitre « Enseignements » : les leçons
à tirer sont nombreuses, claires, riches et incontour-
nables, tant pour les responsables des politiques hy-
drauliques, les bailleurs de fonds que les opérateurs.
Mais qu’ils fassent l’effort de feuilleter le reste, de se
mettre une heure ou deux dans la peau d’un res-
ponsable associatif ou d’un opérateur d’appui, ils y
trouveront de nombreuses réflexions, des outils, des
enseignements. 
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Après avoir lu ce document, agréable à lire,
presque palpitant, on ne peut plus en rester aux vi-
sions creuses sur la « participation », prétendre qu’on
peut construire une organisation en deux ans, qu’un
simple « désengagement de l’État » suffit à résoudre
les problèmes. Promouvoir une gestion durable des
infrastructures hydrauliques est une nécessité. Mais cela
ne se fait pas n’importe comment. C’est un proces-
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sus, complexe, exigeant, mais incontournable. Ne pas
en prendre la mesure, rogner sur le temps ou les
étapes, c’est courir à l’échec. Avec cet ouvrage, il
ne sera plus possible de faire semblant de l’ignorer.

Philippe Lavigne Delville,
directeur scientifique du Gret
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13Vers une cogestion des infrastructures hydro-agricoles

C et ouvrage retrace par le détail les quatre pre-
mières années du Projet de réhabilitation des
polders de Prey Nup, au Cambodge. Démarré

en 1998, sur financement de l’Agence française de
développement, ce projet vise à assurer une gestion
durable des polders, en couplant :

◆ des travaux de réhabilitation des infrastructures
hydrauliques, qui doivent protéger les terres contre les
intrusions d’eau salée, et permettre de remettre en cul-
ture les terres abandonnées et d’accroître les rende-
ments ;

◆ une sécurisation foncière des producteurs, via
le cadastrage des terres et la délivrance de titres de
propriété ;

◆ un accroissement de la production à travers des
actions d’appui au développement agricole et un
accès au crédit ;

◆ la constitution d’une association d’usagers, de-
vant recevoir délégation de l’État pour la gestion des
infrastructures et leur maintenance.

Assistants techniques sur ce projet, pour le compte
du Gret et d’Action Nord-Sud (Handicap International),
nous avons assuré le démarrage du projet et sa
conduite, quatre ans durant. En avril 2003, au mo-
ment où nous quittons le Cambodge pour laisser la
place à un successeur, un certain nombre de résultats
significatifs sont acquis, d’autres sont en cours, à venir
ou à consolider. L’histoire n’est donc pas achevée. La
« réussite » n’est pas encore garantie, même si les
fondements semblent solides.

Il peut donc sembler prématuré de retracer cette
histoire, de prétendre en tirer des enseignements.
Combien de « réussites » mises en avant par tel bailleur

Introduction

ou tel opérateur se sont quelques années après révélées
surestimées ? Notre objectif n’est pas de décrire une
« réussite ». Il est de restituer un processus, de racon-
ter les étapes, les choix, les événements, les aléas, qui
l’ont marqué, de donner à voir ce que représente, en
pratique, un processus de réhabilitation et de transfert
de gestion d’infrastructures hydrauliques. Il est aussi d’en
tirer un certain nombre d’enseignements, qui nous pa-
raissent de validité plus générale et qui peuvent d’ores
et déjà être affirmés. 

● La problématique du transfert de gestion
des infrastructures hydro-agricoles

En irrigation (et plus largement en maîtrise de
l’eau4), la thématique de la réhabilitation des pé-
rimètres irrigués et du transfert de gestion est au cœur
des débats internationaux et des interventions des
États et des bailleurs de fonds. Elle répond à un en-
semble de facteurs : les problèmes récurrents ren-
contrés par les grands aménagements irrigués à ges-
tion publique ; la crise financière des États ; un
paradigme de « désengagement » de l’État des fonc-
tions productives au profit du secteur privé et/ou des
organisations paysannes.

4 La maîtrise de l’eau est plus large : elle inclut les formes de maî-
trise partielle (décrue contrôlée, aménagements de bas-fonds,
etc.), en amont et aval des parcelles. Dans les polders dont il
est question ici, la maîtrise de l’eau concerne le niveau d’eau
dans les parcelles, et les remontées d’eau salée, par interven-
tion en aval, sur les digues et les régulateurs qui séparent les
polders de la mer. Chacun de ces modes de gestion de l’eau
a ses problèmes spécifiques, sur les plans techniques, de ges-
tion et d’action collective.
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Le XXe siècle a vu la création de nombreux grands amé-
nagements hydro-agricoles, censés généraliser une maî-
trise totale de l’eau et une double ou triple culture.

Dans leur politique de « mise en valeur », les États co-
loniaux ont entrepris, à plus ou moins grande échelle, des
aménagements hydro-agricoles. Poursuivant un projet de
modernisation de leur pays par l’intervention publique, les
jeunes États indépendants ont souvent investi dans de
grands projets, soutenus par les bailleurs de fonds inter-
nationaux.

Quelques décennies plus tard, une partie non négli-
geable de ces aménagements rencontre des difficultés ma-
jeures : conçus sur une logique technique (hydraulique,

agronomique) de transformation de la nature, ils n’ont pas
toujours su prendre en compte des paramètres essentiels
du milieu (crues, sols, etc.) ; la gestion publique, dans une
vision où le paysan est un simple exécutant d’un plan « ra-
tionnel » de mise en valeur et non un exploitant agricole
à part entière, ne permet pas un service de l’eau de qua-
lité ; les performances économiques et la rentabilité de
la filière ont souvent été surestimées ; faute de ressources
(publiques ou issues de redevances) et du fait d’organi-
sations peu efficaces, l’entretien n’est pas assuré et les in-
frastructures se dégradent. Les réhabilitations physiques ne
résolvent pas ces problèmes de fond et aboutissent aux
mêmes résultats quelques années plus tard.

La crise des grands périmètres irrigués

Face à la crise financière et institutionnelle des périmètres
irrigués créés et gérés par l’État, le mot d’ordre devient dans
les années 80 le désengagement de l’État et le transfert
de gestion aux paysans. Cette problématique croise les
politiques de libéralisation économique et de désenga-
gement de l’État, qui visent à réduire les déficits publics et
l’intervention de l’État dans l’économie, et les réflexions
propres aux aménagements hydro-agricoles, où les réha-
bilitations successives montrent largement qu’une réhabi-
litation physique ne suffit pas, s’il n’y a pas dans le même
temps une profonde évolution institutionnelle, s’attaquant
aux causes des dégradations des infrastructures et de l’in-
suffisante prise en charge de la maintenance. 

Coupler réhabilitation physique et restructuration ins-
titutionnelle, changement du contexte économique et res-
ponsabilisation croissante des paysans, devient, avec des
combinaisons variées, le cadre général des interventions
publiques dans l’irrigation. Alors que les organisations
paysannes étaient le plus souvent réduites à des comités
de maille hydraulique, avec des fonctions essentiellement
techniques, l’accent est désormais mis (au moins dans les
discours) sur les organisations paysannes et le transfert à
leur profit de tout ou partie des responsabilités de gestion
des aménagements. Le consensus sur le diagnostic et les
grandes lignes des réponses à apporter est assez clair. Les
choses sont plus complexes dès que l’on entre dans les pro-
cessus concrets de réforme, dans l’articulation entre les diffé-
rentes dimensions des réformes : le choix des priorités, leur
progressivité, leurs modes de mise en œuvre. 

En effet, les expériences concrètes montrent que ces
processus sont loin d’être simples et que les positionne-

ments sont parfois ambigus. Entre une « gestion partici-
pative », où on associe les paysans selon une logique qui
demeure publique, et un complet désengagement au pro-
fit d’une organisation paysanne, la gamme des possibles
est large, et pas toujours raisonnée de façon cohérente
avec les situations spécifiques des aménagements : les
analyses ne semblent pas mesurer la différence radicale
entre des aménagements de taille moyenne exploités par
des unités de production de taille moyenne sur des filières
maraîchères rémunératrices, et des grands aménage-
ments, composés de centaines ou de milliers de paysans
aux petites parcelles, sur des filières vivrières à la renta-
bilité parfois limitée.

La mise en avant des organisations paysannes relève
parfois plus d’une volonté de décharger l’État que de
réellement renforcer les capacités des producteurs. Là où
les sociétés publiques de gestion des aménagements
étaient puissantes, elles résistent aux évolutions ; ailleurs,
un retrait trop brutal peut désorganiser durablement la fi-
lière. Trop souvent, les processus demeurent fondés sur
une vision technique de la gestion des infrastructures irri-
guées, sous-estimant les conditions de l’action collective,
les apprentissages, la nécessaire évolution légale et ins-
titutionnelle.

La complexité des tâches liées à une gestion perfor-
mante des aménagements est largement sous-estimée et
l’on demande trop souvent à des organisations paysannes
naissantes de prendre rapidement en charge des fonctions
lourdes, sans que les paysans soient toujours deman-
deurs, et sans que l’ampleur du changement soit vrai-
ment mesuré.

Gestion participative et transfert de gestion



● Comment mettre en œuvre un transfert
de gestion : oser parler des pratiques

Au-delà du consensus sur les grandes orienta-
tions, le contenu des réformes varie fortement. Les
grands thèmes de la gestion participative (Participatory
Irrigation Management), du transfert de gestion
(Management Turn-Over) recouvrent une diversité de
situations et de pratiques. La littérature et les débats
internationaux mettent l’accent sur quelques exemples,
idéalisés ou dramatisés. Trop souvent, les résultats de
processus de réforme sont mis en avant, sans que le
contexte et ses conséquences sur le processus aient
été suffisamment explicités, sans que les modalités de
la mise en œuvre concrète de ces réformes aient été
précisées. Or, notre expérience de praticiens nous
montre à quel point ces paramètres sont essentiels.

Les objectifs peuvent être divers, entre une gestion
participative associant les producteurs à une gestion
qui demeure publique, et un transfert total des res-
ponsabilités. Au-delà des objectifs, plus ou moins
partagés par les différents acteurs (l’État, les offices
ou les départements d’irrigation, les producteurs), les
modalités de mise en œuvre expliquent pour une
large part la trajectoire des interventions et leur résultat.  

Or le monde du développement n’aime pas par-
ler de ses pratiques. Il est plus noble de débattre de
principes et d’options. Pourtant, la justesse des prin-
cipes se joue dans leur faisabilité pratique. Ne pas
prendre en compte les conditions pratiques de mise
en œuvre des approches préconisées peut aboutir à
des projets mal conçus, portant en eux dès le départ
les contradictions qui les entraînent vers l’échec. De
plus, faute d’identifier ces conditions, de développer
et rendre disponibles les savoir-faire correspondants,
les expériences suivantes ne peuvent en bénéficier,
et risquent à leur tour de tâtonner, de reproduire les
mêmes erreurs. 

● Restituer une expérience en cours

Arrivant au Cambodge pour mettre en œuvre le
projet Prey Nup, nous avions bien peu d’outils et de
repères à notre disposition. Nous avions une expérience
de mise en œuvre de projets, en milieu paysan, mais
n’étions pas spécialistes de la maîtrise de l’eau. Le Gret
et Handicap International/ANS travaillaient depuis plu-
sieurs années au Cambodge. Le Gret avait animé
pendant de nombreuses années un groupe de travail
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sur la gestion des périmètres irrigués en Afrique et les
processus de réhabilitation et de transfert, mais il
n’avait guère d’expérience de terrain en la matière,
en tout cas pas à cette échelle, et Handicap
International/ANS non plus. Si la littérature sur le
transfert de gestion pose bien les enjeux, elle est moins
prolixe sur les modes de mise en œuvre des proces-
sus, les façons de les adapter à des contextes toujours
spécifiques, les ambiguïtés, les pièges. Le projet Prey
Nup étant le premier de ce type au Cambodge, nous
n’avions pas non plus de référence proche. Il nous a
fallu inventer, tâtonner, à partir des éléments disponibles
et de quelques convictions.

◆ La première était une exigence de rigueur et de
qualité du travail, pour les populations concernées.
Cela implique un souci de connaissance des réalités
et des acteurs, de prise en compte de leurs logiques
et de leurs façons de voir les choses, un souci des
détails pratiques, une volonté de ne pas se conten-
ter de suivre à la lettre ce qui est prévu mais d’accepter
de se battre pour innover, négocier, avancer même
si cela implique de dépasser son mandat.

◆ La seconde était de prendre au sérieux l’am-
bition de construction de l’association d’usagers.
Notre expérience de praticiens nous a appris que
constituer une organisation locale compétente et ef-
ficace est bien autre chose que la simple création ju-
ridique de l’organisation ou que la définition d’un rè-
glement intérieur standard. Il se pose là des enjeux
de légitimité, de savoir-faire, de capacités de régu-
lations, qui ne se décrètent pas mais se construisent.
C’est encore plus vrai en maîtrise de l’eau, où la
qualité du service de l’eau est déterminante pour les
performances technico-économiques des producteurs ;
où les enjeux de maintenance obligent à assurer la
collecte et la gestion d’une redevance, pour des en-
jeux de moyen terme. Partir des questions pratiques
pour discuter et définir les façons d’y répondre ; dé-
battre des règles pour ensuite les expérimenter et les
amender ; favoriser les apprentissages à tous les ni-
veaux ; construire progressivement, par étapes, tout
en ayant une vision de moyen terme ; mettre les gens
en responsabilité tout en essayant d’anticiper : a pos-
teriori, il est assez clair que notre démarche, très em-
pirique et intuitive, s’est fondée sur ces principes.

◆ La troisième conviction était une volonté de dia-
logue avec l’État. Celle-ci s’est renforcée, à vrai
dire, à partir du moment où la connexion s’est réa-
lisée entre le projet et le processus de réflexion sur



la loi sur l’eau au niveau du ministère de l’Eau. C’est
progressivement que nous avons pris à leur juste me-
sure les enjeux proprement institutionnels et y avons
travaillé. 

C’est ce processus que nous avons voulu restituer,
non pour en faire un modèle, mais pour montrer ce
que représente, en pratique, la mise en œuvre d’un
processus de transfert et de construction associative,
pour donner à voir la démonstration des enseignements
que nous tirons de cette expérience. Tout en parlant
de l’ensemble du projet, nous avons mis l’accent sur
le processus de construction associative, qui en est l’élé-
ment central et sans doute le plus original.
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Cet ouvrage intéresse différents publics : les res-
ponsables des politiques de l’eau dans les pays, les
bailleurs de fonds finançant de tels processus, les
opérateurs impliqués dans les opérations de terrain
ou la conception de projets de transfert. Les attentes
des uns et des autres sont différentes.

L’ouvrage a été conçu pour permettre plusieurs ni-
veaux de lecture. Le lecteur pressé peut aller aux en-
seignements, et revenir au récit pour mieux en percevoir
les arguments. L’opérateur appréciera sans doute de
suivre le déroulement, ou de pouvoir aller directe-
ment à telle ou telle étape du travail, et de s’appuyer
sur les fiches techniques.

Par contraste avec les crises des systèmes irrigués pu-
blics, l’existence dans différentes régions du monde de
systèmes irrigués paysans, fonctionnant depuis plusieurs
siècles malgré des infrastructures hydrauliques parfois som-
maires, est frappante. À partir d’une étude comparée,
É.Ostrom (1992 ; 1997) montre que la pérennité des
systèmes paysans tient à l’existence « d’institutions », de
« systèmes de règles effectivement mises en pratique », qui
régulent les modes d’accès à l’eau, l’organisation de la
maintenance, le règlement des conflits. Ces règles sont ap-
pliquées par des autorités locales, reconnues et ayant un pou-
voir de sanction. Elles peuvent être formelles ou informelles. 

Au-delà de leur grande diversité, ces systèmes de
règles partagent des éléments communs : 

◆ les règles « opérationnelles » régissent les décisions
quotidiennes des usagers et de leurs représentants (par
exemple la gestion quotidienne de l’eau, la surveillance
et l’application des sanctions, le paiement et la collecte
de la redevance, etc.) ;

◆ les « règles de choix collectif » ont trait à la poli-
tique de gestion du périmètre (ex : politique de gestion
de l’eau, politique de contribution des usagers, politique
de sanction des infractions, etc.). Elles conditionnent les
règles opérationnelles ;

◆ les règles constitutionnelles déterminent qui a le
droit de participer dans le système, et quelles procédures
doivent être suivies pour établir les règles collectives.

Cet emboîtement des règles assure une réelle légiti-
mité aux règles opérationnelles.

Les règles visent à créer des routines fonctionnelles
tout en réduisant les coûts de transaction d’une part, et à
définir des incitations positives qui limitent les activités op-
portunistes d’autre part. Liés aux activités d’information, de
coordination ou de décision, les coûts de transaction peu-

vent être réduits par l’acquisition d’un savoir-faire, la délé-
gation des responsabilités, et les règles. Les incitations
positives ou négatives à se comporter de telle ou telle
façon dépendent des valeurs partagées par les acteurs,
et peuvent être de divers registres : avantages matériels,
prestige, sentiment religieux, patriotisme, sentiment d’ap-
partenance à une communauté, confort personnel dans les
relations sociales, bon fonctionnement du réseau, etc. Le
resquillage (bénéficier du service collectif sans contribution),
les situations de rente (bénéfice disproportionné du service
collectif par rapport aux autres), et la corruption (abus de
pouvoir) sont des exemples d’activités opportunistes, qui
se font au détriment des autres et mettent en péril l’en-
semble du système irrigué à long terme. Il faut donc les
contrôler au maximum.

Pour être opératoires, ces règles doivent être ac-
ceptées par tous, conçues aux différents niveaux les plus
pertinents, comporter des mécanismes de contrôle et de
sanction articulés aux instances légitimes, et prévoir des
mécanismes de régulation des conflits. Pour être acceptées
par tous, les règles doivent s’insérer dans les règles so-
ciales préexistantes, être définies par les usagers, et leur
apporter un avantage substantiel et visible. 

Différentes mailles ou niveaux d’un système irrigué peu-
vent avoir des règles différentes. Le non-respect des règles
doit être impérativement et immédiatement sanctionné
pour éviter des solidarités à rebours. Ces sanctions sont
souvent progressives. Les interprétations des règles peu-
vent diverger, entraînant des conflits qu’il importe de ré-
soudre selon des mécanismes prévus.

De tels systèmes de règles ne se définissent pas d’un
coup. C’est un processus de définition, d’ajustements.
Ostrom parle de « façonner les institutions » (« crafting ins-
titutions ») pour insister sur cette dimension « artisanale ».

Façonner les institutions : l’apport d’Élinor Ostrom
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La première partie situe le contexte des politiques d’ir-
rigation au Cambodge dans l’histoire de la maîtrise de l’eau
dans le pays (chapitre 1) et décrit la zone et l’histoire des
aménagements de Prey Nup, ce « barrage contre le
Pacifique » qu’a raconté Marguerite Duras (chapitre 2). 

La seconde partie présente le projet, sa logique in-
terne, ses composantes (chapitre 1), puis décrit les étapes
du processus de construction associative (chapitre 2).
Notre récit s’arrête mi-2002, au moment où nous passons
le relais. C’est l’occasion d’un premier bilan (chapitre
3), d’identifier les enjeux qui nous semblent importants à
ce stade. La parole est donnée aussi dans ce chapitre à
notre successeur, qui, prenant ses fonctions, livre son ana-

lyse des acquis et des faiblesses. Il décrit les étapes ulté-
rieures (chapitre 4) de mi-2002 à mi-2003. 

La troisième partie tire les enseignements de cette expé-
rience, selon quatre entrées : la dimension expérimentale
du projet (chapitre 1), la nécessité d’une cogestion des
aménagements transférés (chapitre 2) ; les fondements mé-
thodologiques d’une action de construction institutionnelle
(chapitre 3) ; la conception de projets de transfert de ges-
tion (chapitre 4).

Une série de fiches méthodologiques, restituant les ou-
tils pratiques mis au point dans le cadre du projet, termine
l’ouvrage. Elles pourront aider d’autres opérateurs à
concevoir leurs propres outils.
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Une politique de transfert de gestion
des périmètres irrigués à des associations

d’usagers : le pari osé du Cambodge
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L’agriculture irriguée au Cambodge : quelques repères historiques

Du fait de son histoire politique récente, le Cambodge
ne s’est engagé que récemment dans les débats sur la
réhabilitation des aménagements hydro-agricoles et le trans-

fert de responsabilités. Cette problématique s’y pose de
façon originale, du fait de l’histoire de l’hydraulique agri-
cole au Cambodge, et de son histoire politique.

Le propos de cette partie n’est pas de retracer l’his-
toire agraire ou encore moins l’histoire du Cambodge,
mais de souligner quelques caractéristiques de l’hé-
ritage technique et organisationnel lié à la maîtrise
de l’eau et à l’agriculture irriguée au Cambodge5.

● Des États théocratiques tributaires construits
sur l’exploitation des terres inondables

Les débuts de la maîtrise de l’eau
sous influence indienne (Ie VIIIe siècle)

Les Cambodgiens connaissent la culture du riz
depuis fort longtemps. Au troisième millénaire avant

5 Pour une description et une analyse détaillée de l’histoire agraire
du Cambodge, nous conseillons vivement au lecteur de se re-
porter à l’ouvrage coordonné par Didier Pillot sur l’agriculture
cambodgienne : « Chamcars des terres hautes et rizières des
plaines. L’agriculture du Cambodge, un atout pour le déve-
loppement » (à paraître aux Éditions du Gret). Les analyses de
cette partie sont largement inspirées de cet ouvrage.

I - VIe siècle le Funan

VIe - IXe siècle le Chenla (Kambuja)

IXe - XVe siècle le Royaume d’Angkor

1863-1953 le Protectorat français

1953-1970 le Royaume du Cambodge

1970-1975 la République khmère 

1975-1979 le Kampuchéa démocratique
(Khmers rouges de Pol Pot)

1979-1989 la République populaire du
Kampuchéa (régime soutenu
par le Vietnam)

1989-1993 l’État du Cambodge (présence de 
l’Autorité provisoire des Nations
Unies au Cambodge - Apronuc)

1993-… le Royaume du Cambodge

Quelques repères historiques

Chapitre 1
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par les brahmanes et des dieux-rois. En organisant
l’accès aux terres, la mobilisation de la main-d’œuvre,
et la répartition des produits, l’État théocratique nais-
sant rend ainsi possibles la construction et la gestion
des infrastructures de drainage.

Sous l’influence du Funan, plusieurs chefferies se
développent alors sur un modèle similaire, le long du
Mékong et du Tonlé Sap. À la fin du VIIe siècle, l’une
d’elle, située sur les bords du Grand Lac, prendra
l’ascendant sur ses rivales et sur le Funan : les Chinois
la nomment Chenla, ses habitants l’appellent Kambuja.
Un siècle plus tard, affaibli par la récession du com-
merce maritime dû au développement de la piraterie
malaise, le « Chenla d’eau » (partie du Chenla cor-
respondant à l’actuel Cambodge) passe sous domi-
nation du souverain de Java. 

Les principaux systèmes de culture rizicoles encore
en vigueur au Cambodge étaient ainsi connus et mis
en œuvre dès le VIIIe siècle.

Jésus-Christ, on pense qu’ils pratiquaient déjà le riz
flottant, système de culture apparu aux abords du
Grand Lac ou dans le delta du Mékong, et le riz plu-
vial, système de culture probablement apporté par des
cultivateurs venus des montagnes du Yunan. 

Au début de notre ère, la chefferie du Funan, située
sur le delta du Mékong, bénéficie du commerce ma-
ritime qui relie par cabotage le golfe du Bengale et la
Chine méridionale. Les marins du sud de l’Inde apportent
avec eux outils et techniques de culture : la charrue, la
herse, la charrette, et surtout de nouvelles variétés de
riz et des techniques de drainage et le repiquage per-
mettant la culture de riz de décrue et de riz inondé.

Ces innovations permettent une sécurité hydrique
et des gains de rendement qui autorisent un accrois-
sement démographique. Le développement du com-
merce et les progrès techniques s’accompagnent de
l’émergence d’une organisation sociale fortement em-
preinte d’hindouisme et de bouddhisme, chapeautée

◆ Riz flottant : riz semé à la volée sur des terres inon-
dables, avant les crues. Les variétés de riz utilisées, qui
ont la propriété de pouvoir croître simultanément à la
montée de la crue, auraient été domestiquées à partir des
riz sauvages existants. Les terres sont naturellement ferti-
lisées par les crues. Peu exigeante en travail, cette rizi-
culture permet des rendements moyens de l’ordre d’une
tonne par hectare (1 t/ha). 

◆ Riz pluvial : riz semé en début de saison des pluies,
à la volée ou au bâton à fouir, sur des terres exondées
récemment défrichées. Les variétés de riz utilisées (type
japonica) auraient été introduites par les cultivateurs du
Yunan. Après deux ou trois ans de mise en culture, la fer-
tilité des terres est assurée par recrû forestier. Les rende-
ments sont de l’ordre de 1 t/ha. 

◆ Riz de décrue : riz repiqué après la saison des pluies,
sur les terres fertiles et régulièrement recouvertes de limon
par les inondations, en suivant le retrait des eaux de la
crue. Une irrigation de complément est souvent nécessaire
en fin de cycle. Les variétés utilisées (type indica et non
photopériodique) seraient originaires d’Inde. Exigeante en
travail (repiquage et désherbage), cette riziculture auto-
rise des rendements élevés, de l’ordre de 2 t/ha.

◆ Riz inondé ou de submersion (riziculture de ter-
rasses) : riz repiqué en début de saison des pluies, sur des
terres non inondables. Des diguettes permettent de retenir
l’eau de pluie et de maintenir une lame d’eau permanente
dans les rizières, ce qui présente l’avantage de réduire les
tâches de désherbage. Limités par la faible fertilité des terres,
les rendements sont probablement de l’ordre de 1 t/ha.

Les systèmes rizicoles connus dans la période pré-angkorienne

Angkor (IXe-XVe siècle) :
une « civilisation hydraulique de gestion
de la décrue du Grand Lac »

Au début du IXe siècle, Jayavarman II, prince du
Chenla formé à Java, réunifie le Kambuja et installe
sa capitale dans la région du Phnom Kulen, au nord
du lac Tonlé Sap. La capitale bénéficiera très vite d’une
situation privilégiée sur la nouvelle route commerciale

reliant le delta du Chao Praya (Thaïlande) au delta
du Mékong, où se rejoignent les commerçants de l’Inde
et de Chine. Les souverains successifs de ce qui de-
viendra le célèbre royaume d’Angkor sauront surtout
conjuguer les acquis techniques et l’organisation po-
litico-religieuse préexistante avec les « avantages
comparatifs » des terres inondables du Grand Lac pour
développer une civilisation « hydraulique » qui du-
rera près de six siècles. 



Il semble que le développement des cités angko-
riennes s’explique en grande partie par la capacité des
souverains à organiser l’exploitation des terres de la zone
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de marnage du Grand Lac, en s’appuyant essentiel-
lement sur des pratiques déjà connues des agricul-
teurs : la culture de riz flottant et la riziculture de décrue.

La vaste étendue de terres inondables dans la zone
de marnage du lac est propice au développement de cul-
tures de riz flottant (autour de 150 000 hectares ?). Peu
exigeante en main-d’œuvre, la culture de riz flottant per-
met d’accroître la surface cultivée par famille, et de dégager
ainsi un premier surplus qui permettra de nourrir les cités.

Le complément d’irrigation nécessaire au riz de dé-
crue est rendu possible par l’installation de norias6 sur
les terres basses proches du lac, permettant d’exploiter
les eaux de crue piégées dans les marécages d’arrière-
berge pour les terres éloignées du lac. L’extension de la
riziculture de décrue (jusqu’à 20 000 hectares ?), très

productive, autorise un deuxième surplus de production
utilisable par les villes. 

Si l’on prend en compte les familles qui cultivaient éga-
lement les terrasses en riz de submersion (dont la productivité
ne permet pas de dégager de surplus), l’analyse montre
que les terres du site d’Angkor pouvaient ainsi nourrir
plus d’un million de personnes, dont près de 300 000
« citadins » vivant du surplus de production ! 

Les paysans qui cultivaient du riz flottant et de décrue
dans la zone de marnage du lac nourrissaient les cités.
Les paysans installés sur les rizières de terrasses construi-
saient les cités pendant la saison sèche.

La contribution du riz flottant et du riz de décrue à l’alimentation des cités angkoriennes

Cette civilisation s’est construite en grande partie
sur la puissance militaire des souverains, qui effectuent
des razzias chez les vaincus et ramènent femmes et
esclaves. Élevés au rang de dieux par la caste des
brahmanes bouddhistes (mahayana), ils assurent la
protection des populations, distribuent les terres, et ont
le pouvoir divin de maîtriser la pluie et la crue. À tra-
vers un réseau de fonctionnaires présents dans les
moindres villages, ils mobilisent les hommes en sai-
son sèche pour construire les cités et les temples, et
prélèvent un tribut en paddy7 et poisson pour nourrir
les villes. C’est cet État théocratique tributaire et es-
clavagiste qui aura permis la construction et la ges-
tion des cités et des aménagements hydrauliques. 

Contrairement à l’image largement véhiculée de-
puis leur découverte, les infrastructures hydrauliques
(réservoirs, douves, chaussées, digues) n’ont jamais
été conçues pour permettre la double ou triple culture
irriguée : un rapide calcul agronomique montre en
effet que les réservoirs ne permettraient de pratiquer
la double culture que sur une surface équivalente à
leur propre superficie (soit à peine 4 000 ha !). La
fonction première de ces aménagement était en réa-

lité d’alimenter les cités en eau. En matière d’irriga-
tion, ils contribuaient à développer et à sécuriser les
riz de décrue sur les terres éloignées du lac, en fa-
vorisant l’alimentation en eau des arrière- berges, uti-
lisable pour l’irrigation de complément en fin de
cycle. La double ou triple culture irriguée du temps
d’Angkor relève ainsi probablement du mythe. La ci-
vilisation angkorienne était bien ainsi une « civilisa-
tion hydraulique », mais plus précisément une « civi-
lisation hydraulique urbaine et de gestion de la décrue
du Grand Lac ». 

À partir du XIVe siècle, plusieurs facteurs concou-
rent au déclin du royaume d’Angkor : la reprise du
commerce maritime au détriment de la voie terrestre,
la remise en cause du roi-dieu par l’adhésion mas-
sive au bouddhisme theravada, les rivalités dynas-
tiques, la puissance croissante du royaume thaï voi-
sin qui s’empare de la cité à plusieurs reprises et fait
des razzias dans la population…

Au XVe siècle, la cour royale quitte Angkor pour
la plaine des quatre bras, à proximité de Phnom
Penh. Pendant les deux siècles suivants, le royaume
du Cambodge décline : les Thaïs établissent leur do-
mination sur l’ouest du royaume, les Annamites pren-
nent possession du « bas Cambodge », les guerres
vident les campagnes, l’insécurité et les lourdes taxes
prélevées par la cour et la noblesse conduisent les

6 Une noria est une machine hydraulique formée de godets atta-
chés à une chaîne sans fin, plongeant renversés et remontant pleins.

7 Le paddy est le riz non décortiqué.
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paysans à adopter des comportements de stricte auto-
subsistance, les terres anciennement cultivées retour-
nent à la friche... 

● Les grands aménagements hydro-
agricoles « français » à gestion étatique

Canaux de colmatage et grands
aménagements sous le Protectorat français
(1863-1953)

À la demande du roi Ang Duong, un accord de
protectorat est signé en 1863 entre le Royaume du
Cambodge et la France, qui vient de s’installer au
Vietnam. En échange de sa protection contre les
pays voisins menaçants, la France prendra progres-
sivement le contrôle économique du Royaume, dans
le but de financer sa présence en Indochine. Des ré-
formes sont entreprises, avec plus ou moins de succès,
sur le modèle napoléonien : divisions administratives,
cadastrage, prélèvements fiscaux monétarisés, etc.
L’immigration vietnamienne et chinoise est encou-
ragée pour occuper les postes de fonctionnaires et
développer les cultures de rente, en particulier sur les
berges (maïs, maraîchage, coton, tabac, etc.). Des
sociétés à capitaux français sont encouragées à dé-
velopper des cultures d’exportation (bois, hévéa). De
leur côté, les paysans cambodgiens, qui subissent de
plein fouet les taxes et doivent s’endetter auprès des
usuriers, défrichent des terres pour y pratiquer une ri-
ziculture pluviale ou de submersion traditionnelle à
faible rendement.

Dans les années 1930, pourtant, les ingénieurs et
fonctionnaires français conçoivent et développent
quelques aménagements hydrauliques pour dévelop-
per la riziculture irriguée. L’objectif visé est la produc-
tion à grande échelle de riz destiné à l’exportation.

Un premier type d’aménagement s’inspire des
pratiques anciennes : les « canaux de colmatage ».
Creusés dans le bourrelet des berges du Mékong, ils
permettent le passage de l’eau de crue du Mékong
en direction des arrière-berges. Les limons apportés
par la crue fertilisent les terres. L’eau stockée dans les
canaux et les zones basses est utilisable pour irriguer
le riz de décrue ou des cultures maraîchères, à l’aide
de norias ou de motopompes. 

Un deuxième type d’aménagement est celui des
« grands périmètres hydro-agricoles modernes » que
la France tente de développer un peu partout dans ses
colonies. Conçus par les fonctionnaires et les ingénieurs

des bureaux d’études français, ces aménagements
sont censés permettre l’irrigation d’appoint et la double
culture de riz sur d’énormes superficies (barrage de
Bovel à Battambang : 30 000 ha ; Baray occiden-
tal à Siem Reap : 13 000 ha ; cas particulier des pol-
ders de Prey Nup : 8 000 ha). Ce sont des infra-
structures lourdes et coûteuses (barrages, réservoirs,
endiguements, canaux et motopompes), construites
par une main-d’œuvre villageoise mobilisée sous le ré-
gime du travail obligatoire. La mise en valeur des
terres, la gestion et l’entretien des infrastructures sont
étroitement encadrés par les fonctionnaires français de
l’administration. L’instabilité et les destructions causées
par la guerre et les mouvements indépendantistes,
mais aussi les erreurs de conception (absence de drai-
nage, terres de terrasses peu fertiles, etc.), le coût de
la maintenance, la pression fiscale (la plus élevée per
capita dans toute l’Indochine), les taux d’intérêt élevés
des usuriers, et le faible encadrement technique ex-
pliquent que les résultats seront généralement bien
inférieurs aux prévisions. 

Petits et grands aménagements
au Royaume du Cambodge (1953-1970)

Le Cambodge accède à l’indépendance en 1953.
Deux ans plus tard, le prince Sihanouk abdique en
faveur de son père, crée le parti du Sangkum, accède
au pouvoir, et lance son pays sur la voie d’un « so-
cialisme bouddhique ». Le gouvernement engage de
grands travaux (routes, ports, voies ferrées) et promeut
les cultures de rente industrielles (caoutchouc, tabac,
coton, kapok8) et alimentaires (maïs, haricot mungo9,
poivre) dans le cadre des exploitations agricoles de
type familial. La hausse relative du prix du riz et la
baisse des prélèvements fiscaux favorise une exten-
sion des rizières mises en culture. Des coopératives
sont encouragées pour faciliter l’accès au crédit, l’ap-
provisionnement en intrants et la commercialisation des
produits. Malgré ces efforts, la participation des pay-
sans reste minime, le pouvoir est accaparé par les fonc-
tionnaires et commerçants, les services et les crédits
bénéficient souvent aux mieux lotis ou mieux placés.
Dans plusieurs provinces, le fossé se creuse entre les
élites, souvent corrompues et citadines, et les paysans,
fréquemment accablés de dettes auprès des usuriers,

8 Le kapok est un duvet végétal qui entoure les graines de cer-
tains arbres (fromager, kapokier).

9 Le mungo est un haricot à petit grain, originaire d’Extrême-
Orient.
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voire dépossédés de leurs terres. Pourtant, la mé-
moire collective décrit souvent cette époque comme
globalement positive et dorée. 

En matière d’irrigation, et malgré les résultats peu
encourageants, le prince Sihanouk souhaite pour-
suivre la politique de grands aménagements engagée
sous le protectorat, tout en encourageant des amé-
nagements de taille plus modeste. Les projets de ré-
habilitation et de construction bénéficient de l’aide fi-
nancière internationale (France, États-Unis, Japon,
etc.). Dans les faits, très peu de projets de nouveaux
aménagements seront menés à terme. Sur les 70 000
ha irrigables prévus lors de la conception du barrage

de Prek Thnaot, dans la province de Kompong Speu,
seuls 5 000 ha seront irrigués. Réhabilités, les périmètre
de Bovel, du Baray occidental, de Prey Nup et
quelques systèmes de taille plus modeste sont fonc-
tionnels et permettent un certain développement de
la riziculture.

Le bilan de ces investissements dressé par Tichit
en 1969 (Tichit, 1981) montre cependant les limites
de ces grands aménagements, qui souffrent souvent
d’erreurs de conception et d’un manque chronique de
maintenance. Ces grands aménagements hydro-agri-
coles sous administration publique n’ont pas fait la
preuve de leur efficacité.

« [Le barrage de Bovel] a été remis en état, du moins
le barrage et les canaux principaux, mais il ne sert guère
qu’aux cultivateurs placés en tête des artères secondaires.
Le drainage n’a pas été prévu. »

« À Siem Reap, la remise en service du Baray occi-
dental, bassin qui date de l’époque angkorienne, rencontre
également de grosses difficultés. Le barrage sur la rivière
du Siem Reap a été réalisé en 1944, les travaux en aval
du bassin après 1959 avec l’aide américaine. Le réseau
à double fin (irrigation en saison sèche et complément en
saison des pluies) couvre en principe 13 000 ha. En fait,
9 000 ha seulement sont dominés par les ouvrages de
répartition. Sur 11 500 ha cultivés dans la province en
riz de saison sèche en 1967, 850 ha seulement se si-
tuent à l’intérieur du réseau. Les paysans préfèrent prolonger
les artères existantes pour amener l’eau sur les récents dé-

frichements de forêt inondée, plutôt que de cultiver les terres
sableuses et pauvres du périmètre. »

« Le réseau de Prey Chor, le plus récent, qui fonctionne
depuis 1962, utilise les eaux de source de la forêt des terres
rouges de Tuk Char, dont le débit serait passé de 5 m3/s
en 1932 à 1 m3/s en 1966 par suite des défrichements.
Il a lui aussi une double vocation, mais la riziculture de sai-
son sèche ne couvre que quelques dizaines d’hectares. Sur
ces terres riches, l’eau disponible serait mieux rentabilisée
par d’autres productions que le seul riz annuel. »

« En plus de ces grands réseaux, il en existe d’autres
établis à partir de barrages d’accumulation (il faut pom-
per) ou plus rarement à partir de barrages de dérivation.
L’entretien et le fonctionnement de ces ouvrages, pour les-
quels les bénéficiaires sollicitent trop fréquemment le
concours de l’État, laissent généralement à désirer. »

Le bilan de Tichit en 1969

Du fait de sa politique extérieure, jugée trop
laxiste, par les États-Unis, à l’égard des résistants
vietnamiens, Sihanouk est évincé par Lon Nol en
1970, qui proclame la République khmère : c’est en
réalité le début d’une longue guerre entre républi-
cains et royalistes : plusieurs centaines de personnes
périssent, les infrastructures sont détruites, le cheptel
est réduit de moitié, les campagnes se vident, les ri-
zières sont abandonnées. Les tensions sociales puis
la guerre feront le lit du parti communiste cambodgien,
les Khmers rouges, qui occuperont progressivement
le pays et prendront le contrôle de Phnom Penh et du
Cambodge en avril 1975.

● La faillite de la planification communiste
des aménagements hydrauliques

Le retour du mythe d’Angkor
sous les Khmers rouges (1975-1979)

Dès leur prise de pouvoir, les Khmers rouges font
table rase de toute l’organisation préexistante : ils dé-
mantèlent l’administration, ferment les écoles, les
centres de santé, les services techniques, les pa-
godes, suppriment la monnaie et nationalisent tous les
moyens de production. Cadres et intellectuels sont tra-
qués et exécutés, les villes sont vidées en direction des



campagnes, les familles divisées en « ancien peuple »
(qui habitaient dans les zones libérées) et « nouveau
peuple » (issu des villes récemment conquises).

Animé par le mythe de la civilisation « hydraulique »
d’Angkor, un nationalisme ethnique exacerbé et l’idéo-
logie communiste mise en pratique dans les cam-
pagnes chinoises, Pol Pot organise le pays de façon
à reconstruire un Kampuchéa démocratique indé-
pendant et souverain, en mobilisant les masses po-
pulaires dans la construction de centaines d’aména-
gements hydrauliques censés permettre la double,
voire la triple culture du riz.
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« Avec le riz, nous pouvons tout avoir : acier,
usines, énergie, tracteurs. (…) Nous avons le Mékong,
le Tonlé Sap, beaucoup de rivières et de sources, mais
il nous faut utiliser scientifiquement cette eau, en maî-
trisant l’inondation pour établir les ressources en eau
nécessaires en saison sèche. Ainsi, nous pourrons faire
trois récoltes de riz par an, et assurer une parfaite indé-
pendance-souveraineté de notre pays.10 »

« On fait du riz avec de l’eau,
on fait la guerre avec du riz »

10 Pol Pot, le 27/9/77, et Ieng Sary, discours à l’ONU du
5/9/75 et émissions de radio, cités par F. Ponchaud, 1979.

11 Nom donné au Parti communiste cambodgien.

L’organisation « scientifique » de la force de travail,
des travaux hydrauliques et agricoles, se traduit par la
création de coopératives au niveau des communes,
scindées en brigades et groupes de travail. Les coopé-
ratives contrôlent la population, fixent les objectifs de pro-
duction, répartissent le travail. Les brigades fixes sont
chargées de la production (travaux agricoles, approvision-
nement, fabrication d’engrais, etc.), les brigades mo-
biles des travaux de défrichement et d’aménagements
hydrauliques (canaux, réservoirs, etc.).

L’objectif poursuivi est de quadriller les campagnes
cambodgiennes de canaux distants d’un kilomètre,
destinés à irriguer des rizières entièrement remodelées
en parcelles homogènes de 100 mètres sur 100. Les
itinéraires culturaux, « scientifiques », sont également
standardisés : haute densité de repiquage, repiquage
en ligne, fertilisation organique, insecticides naturels,
variétés chinoises non photopériodiques de cycle
court. Le riz récolté est stocké dans des hangars
gardés et destiné principalement à l’exportation.

De fait, le pays se couvre de barrages jetés en
travers des cours d’eau, de réservoirs, de canaux et

de digues, et tout le pays travaille dans les rizières.
Mais à quel prix, et pour quel résultat ! Dépourvus
de techniciens et d’ingénieurs jugés « pro-occiden-
taux », les dirigeants khmers rouges feront de nom-
breuses erreurs de conception et de réalisation, aux
conséquences parfois désastreuses : pertes de vies
humaines, pertes de récoltes, dégâts environnemen-
taux… En l’absence d’agronomes et de vétérinaires,
les engrais et pesticides organiques sont mal appli-
qués et restent sans effet, la peste bovine refait son
apparition et décime le cheptel, diminuant d’autant
la force de traction animale.

Inadaptée à l’hétérogénéité du milieu, la stan-
dardisation des itinéraires techniques imposés par
l’Angkar11 se traduit souvent par de mauvaises récoltes.
La crainte des représailles des hauts dirigeants se re-
porte sur les villageois, de moins en moins alimentés,
soumis à des travaux de plus en plus longs et érein-
tants. On estime de 1,5 million à 3 millions le nombre
de pertes de vies humaines, sur une population de 8
millions d’habitants en 1975 ! 

En quatre ans seulement, le pays est tailladé par
des milliers de kilomètres de canaux, de digues, et de
réservoirs de qualité médiocre et d’efficacité souvent
nulle. Le peuple cambodgien est décimé, exsangue
et traumatisé pour longtemps. Un désastre ! Le mythe
de la civilisation hydraulique de l’Angkar a vécu.

Réfugiés au Vietnam lors des purges de 1978, des
cadres dissidents du parti préparent avec l’aide des
Vietnamiens le renversement du régime khmer rouge.
L’armée vietnamienne « libère » Phnom Penh le 7 jan-
vier 1979. Le régime khmer rouge s’écroule en
quelques jours. 

La reconstruction « vietnamienne »
sous la République populaire du Kampuchéa
(1979-1991)

Sous l’étroit contrôle des Vietnamiens, le nouveau
gouvernement de la République populaire du
Kampuchéa s’attelle à la reconstruction du pays. Tout
est à refaire. Et il faut dans le même temps sécuriser
le pays, pallier la pénurie alimentaire, organiser le
retour des familles, gérer la rareté des moyens de pro-
duction. Sa tâche sera d’autant plus difficile qu’il
sera mis au ban de la communauté internationale, qui,



pour des raisons de géopolitique, considère l’inter-
vention vietnamienne plutôt comme un acte « d’in-
vasion » que de « libération ». 

Le gouvernement réorganise l’administration des
campagnes, rouvre les écoles, les hôpitaux, réintro-
duit la monnaie, réorganise la défense et l’armée du
pays, distribue l’aide alimentaire des pays frères et
instaure des comités d’achat du paddy pour appro-
visionner les provinces déficitaires, les villes et les
fonctionnaires… 

Dans les campagnes, le gouvernement encourage
le regroupement des familles en groupes de solidarité
appelés « krom samaki », pour optimiser l’utilisation des
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moyens de production (bœufs, charrues) et de la force
de travail (familles décomposées), et éviter les conflits
fonciers entre familles revendiquant leurs parcelles
d’avant 1975. Chaque krom samaki regroupe entre
10 et 15 familles sous la supervision d’un « chef de
groupe », qui organise la mise en valeur collective d’une
surface de terres, vend une partie de la production aux
Comités d’achat du paddy, et répartit le reste de la
production proportionnellement au travail fourni par
chaque travailleur. Organisée avec beaucoup de pré-
caution et de souplesse par les autorités locales, cette
forme de collectivisation sera dans les faits très lâche
et prendra rapidement plusieurs modalités.

12 Pillot D., op. cit.

◆ Type 1 : la préparation du sol, le repiquage, l’en-
tretien des rizières et les récoltes sont faits collectivement.
La production, après prélèvement des taxes, est redistri-
buée en fonction des points de travail enregistrés pour cha-
cun des travailleurs. C’est la collectivisation totale de la
riziculture, à l’image des coopératives vietnamiennes
d’avant 1981.

◆ Type 2 : seuls les labours et le repiquage sont assurés
en commun par le groupe. Puis, une fois le riz repiqué, les
parcelles sont attribuées à chaque famille du groupe en fonc-
tion de la force de travail dont elle dispose. L’entretien des
rizières, puis la récolte se font sous la responsabilité indi-
viduelle de la famille attributaire. La récolte est partagée en
deux : la part la plus importante est restituée au krom sa-

maki, qui prélève les taxes et redistribue le solde entre ses
membres au prorata du travail réalisé au début de la cul-
ture. L’autre part est conservée par la famille attributaire. Ce
système, comparé au précédent, représente un fort en-
couragement à consacrer des soins attentifs aux cultures.
Ce système correspond à celui de la « résolution 100 » mis
en place au Vietnam à partir de 1981.

◆ Type 3 : dans ce troisième cas de figure, la terre
est distribuée chaque année en début de saison entre les
familles, qui sont responsables de la totalité de sa mise
en valeur. Il s’agit donc d’un système proche de l’ex-
ploitation privée familiale, à ceci près que l’affectation du
foncier est l’objet de redistributions annuelles. Des systèmes
de contrat définissent le niveau de taxation.

Les « krom samaki »12

Les chefs de groupes constituent également des
relais politiques de contrôle et de mobilisation des po-
pulations. En particulier, ils servent de relais aux chefs
de communes et de villages pour organiser la sur-
veillance, l’entretien et la gestion des périmètres hy-
drauliques encore opérationnels.

À partir de 1984, les krom samaki évoluent pro-
gressivement vers une appropriation familiale des
terres vers 1985. Échaudés par une décennie de
collectivisme, les Cambodgiens expriment ainsi clai-
rement leur choix : chacun pour soi. La famille devient
le dernier rempart opérationnel de solidarité. Cette
évolution s’accompagnera d’un développement du

marché libre... et entraînera des difficultés croissantes
dans la gestion des périmètres irrigués.

En dix ans, la société cambodgienne a connu une
évolution silencieuse impressionnante : les campagnes
sont pacifiées, les familles recomposées, la tenure fon-
cière relativement stabilisée, la liberté de commerce
rétablie, l’initiative individuelle acceptée, la natalité
reprend, l’économie redémarre… la production atteint
le niveau de 1970. Mais les rancœurs envers le
libérateur vietnamien vont croissant. En 1988, dans
la mouvance des grandes évolutions géopolitiques in-
ternationales, l’armée vietnamienne se retire. Une ré-
vision de la constitution en 1989 reconnaît l’écono-
mie de marché et déclare le bouddhisme religion de
l’État du Cambodge.



● Le double défi de l’optimisation et
de la pérennisation des périmètres irrigués

De l’« urgence » au « développement »

Les accords de Paris signés en 1991 débouchent
sur le retour du roi Sihanouk et la création du Royaume
du Cambodge en 1993, après près de deux ans d’ad-
ministration onusienne effectuée par l’Administration
provisoire des Nations Unies au Cambodge (Apronuc). 

Désormais reconnu par la communauté interna-
tionale qui a fini par admettre le génocide perpétré
par le régime des Khmers rouges, le Royaume du
Cambodge va pouvoir bénéficier pleinement de
l’aide financière onusienne (Pnud, Unicef, BIT, etc.),
multilatérale (Banque mondiale, Bad, etc.) et bilaté-
rale (Union européenne, France, Japon, etc.). Des di-
zaines d’ONG et de bureaux d’études sont au ren-
dez-vous pour relayer ces aides sur le terrain et auprès
des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics en l’oc-
currence peu préparés qui, en carence de finance-
ment, n’ont d’autre choix que de prendre le train en
marche tout en cherchant à contrôler les initiatives et
construire une cohérence d’ensemble. 

En matière d’irrigation, la priorité est donnée dans
un premier temps aux actions de « réhabilitation d’ur-
gence ». Relativement rapide à réaliser, quoique géné-
ralement coûteuse, la réhabilitation et la construction
physique des infrastructures est une opération à haute
visibilité qui retient l’attention des opérateurs, des
bailleurs et des politiques, chacun y trouvant appa-
remment son compte. Dépourvu de ressources et en
l’absence d’une politique clairement définie, le gou-
vernement autorise la mise en œuvre de plusieurs opé-
rations de réhabilitation de périmètres irrigués, petits
et grands, conduites avec plus ou moins de succès.
« Il en résulte toute une série de programmes isolés et
non coordonnés mis en œuvre par des organisations
diverses, selon des philosophies, des méthodes, des
objectifs et des planifications variables… »13. 

Dans la phase de démarrage de ces actions, la
mobilisation des villageois est relativement aisée avec
l’appui des chefs de villages et de communes qui ont
conservé une certaine autorité. Les difficultés com-
mencent cependant à apparaître lors de la mise en
œuvre et de la gestion de ces infrastructures, qui plus
est lorsqu’il s’avère nécessaire de financer les tra-
vaux de maintenance. Les schémas de mise en va-
leur ne sont pas respectés, les engagements de par-
ticipation financière non plus. De son côté, l’État, qui
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cherche à comprimer ses dépenses publiques, réduit
ses budgets d’entretien des infrastructures. 

Il semble que les bailleurs commencent à pointer
du doigt ces déficiences à partir de 1996 et incitent
fortement les pouvoirs publics à adopter des mesures
visant à rationaliser les actions d’appui au secteur ir-
rigué d’une part, à valoriser et pérenniser les inves-
tissements financés par la coopération internationale
d’autre part. L’heure n’est plus à l’urgence, mais au
développement. 

Grands périmètres irrigués ou
petite irrigation privée

Plusieurs analyses soulignent un phénomène crois-
sant dans les campagnes : l’expansion rapide des très
petits périmètres irrigués, généralement individuels
ou en petits groupes, souvent équipés de motopompes
liées ou non à des forages. Ces petits équipements
permettent le développement de la double culture
(riz – riz ou maraîchage – riz). Par leurs dimensions
réduites, ces petits périmètres privés présentent a
priori l’avantage de faciliter la prise en charge de la
gestion et des coûts d’entretien par les usagers.
Plusieurs ONG travailleront dans cette direction.

Du côté des pouvoirs publics et des bailleurs, la
tentation est grande de remettre les grands périmètres
à l’honneur. Les quelques rares études portant sur
l’ensemble du secteur irrigué au Cambodge focalisent
généralement leur attention sur les grands périmètres
irrigués. L’une d’elle, conduite par Halcrow14 en
1994, fait encore référence aujourd’hui. Elle recense
841 périmètres irrigués au Cambodge, la plupart ré-
sultant de la période des Khmers rouges. Halcrow iden-
tifie parmi eux 97 grands périmètres irrigués réhabi-
litables. Dix d’entre eux sont étudiés plus en détail,
huit sont recommandés. La moyenne de ces huit pé-
rimètres est de 1 700 hectares15.

Dans les faits, le gouvernement orientera pro-
gressivement son action en direction de l’ensemble
des périmètres irrigués, grands et petits. Petits ou
grands, la question reste posée : comment optimiser
et pérenniser de tels investissements dans un contexte
de contraction du budget de l’État ?

13 Himmel, cité dans Ojenda J., « Sharing the good », Göteborg
University, 2000.

14 Halcrow, « Irrigation Rehabilitation Study in Cambodia »,
Mekong Secretariat, 1994.

15 Chiffres cités dans « Sharing the good », Göteborg University,
Ojenda J., 2000.



● Le transfert de gestion aux usagers :
un choix réaliste ?

L’option du transfert de gestion aux usagers

Soucieux de pérenniser les investissements qu’ils fi-
nancent, les bailleurs encouragent alors le Cambodge
à s’engager dans une politique nationale de transfert de
gestion des périmètres irrigués à leurs usagers, orga-
nisés en Associations d’usagers de l’eau (AUE). De telles
politiques sont promues et mises en place un peu par-
tout à travers le monde, avec pour objectif premier de
réduire les dépenses publiques liées aux charges récur-
rentes de gestion et de maintenance. Une hypothèse sous-
jacente est aussi que les usagers sauront mieux gérer les
périmètres que les fonctionnaires de l’État, et donc per-
mettront d’optimiser les investissements réalisés. 
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Les incertitudes et les risques

Une telle option est-elle réaliste au Cambodge ?
Pour qui connaît l’histoire du pays et les habitudes so-
ciales de leurs habitants, rien n’est moins sûr. 

◆ Décrits comme résolument « individualistes »
par de nombreux observateurs avertis, les paysans cam-
bodgiens se montreraient peu enclins à s’engager dans
quelque forme d’organisation collective auto-gérée,
telle qu’une AUE.

◆ Par ailleurs, une telle politique de transfert sup-
pose des transformations importantes au sein des ad-
ministrations, qui voient leurs rôles et leurs rentes de
situation remis en cause.

◆ Enfin, l’émergence d’AUE bouscule de fait le
panorama institutionnel et politique savamment mis en
place dans les campagnes.

Selon Halcrow, 199416 Classification officielle MREM, 200217

Petits périmètres 10 à 100 ha 10 à 200 ha 

Périmètres moyens 100 à 500 ha 200 à 5 000 ha

Grands périmètres > 500 ha > 5 000 ha

Petits et grands périmètres irrigués

Le pari du transfert de gestion des périmètres irrigués
à des associations d’usagers

16 Chiffres cités dans Pillot D., op. cit.
17 « Policy for sustainability of operation & maintenance irrigation systems », MREM, juin 2000.

La majorité des observateurs s’accordent à souligner
le caractère « individualiste » des Cambodgiens. Les ex-
plications sont variées, et font intervenir plusieurs facteurs :

◆ d’ordre culturel : l’harmonie et la paix sociale pro-
mues par le bouddhisme rendraient difficile sinon impossible
l’imposition de règles collectives au sein d’un groupe or-
ganisé ; on ne peut pas faire « perdre la face » à quelqu’un ;

◆ d’ordre historique : le traumatisme de dix ans de
communisme rendrait les Cambodgiens hostiles à toute
forme d’organisation collective ;

◆ d’ordre social : une tradition ancrée de clienté-
lisme, favorisée par l’existence d’administrations faibles
ou corrompues, fragiliserait les systèmes organisationnels
basés sur le respect de règles collectives.

Quelques raisons invoquées pour expliquer « l’individualisme cambodgien »
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Un engagement prudent…
et relativement contraint

Dans de telles conditions, on comprend que le gou-
vernement s’engagera avec beaucoup de prudence
dans cette voie, fortement suggérée par la commu-
nauté internationale des bailleurs, qui conditionnera
bientôt le financement des réhabilitations au transfert
de gestion des périmètres. Le pari est osé, car il s’agit
bien d’une véritable réforme !

En 1996, le ministère de l’Agriculture, des Forêts
et de la Pêche (MAFP) organise en son sein des
« task forces », chargées de réfléchir aux enjeux et aux
modalités de mise en œuvre d’une telle politique de
transfert, avec les conseils d’experts internationaux. 

● Les premier pas d’une réforme en cours

La création d’un ministère des Ressources en
eau et de la Météorologie et la Circulaire n° 1

En 1998, le nouveau gouvernement issu des élec-
tions décide de prendre en main et de renforcer sa
politique de développement de l’irrigation. L’ancienne
direction générale de l’Irrigation, de la Météorologie
et de l’Hydraulique (DGIMH), département du mi-
nistère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche
(MAFP) est transformée en ministère des Ressources
en eau et de la Météorologie (MREM). 

En janvier 1999, le Premier ministre Hun Sen
émet la Circulaire n°1, qui précise les attributions du

MREM et fixe les grandes orientations retenues en ma-
tière de politique de gestion de l’eau.

Cette circulaire fait explicitement référence au
transfert de gestion à des APUE. Avec l’appui des
autres ministères (ministère des Finances en particu-
lier), le MREM est chargé d’en organiser la promo-
tion et la coordination. Des statuts types d’APUE sont
joints à cette circulaire. 

Lois et décrets en préparation

Une législation spécifique est nécessaire à cette
réforme de la gestion de l’eau au Cambodge. 

Le gouvernement prépare actuellement un projet de
loi sur l’eau, avec l’appui d’une assistance technique
internationale financée par la Banque mondiale et la
Banque asiatique de développement. Cette Loi sera
la pierre angulaire du cadre légal dans lequel évolueront
les APUE. Elle devait être approuvée en 2003 et ne
l’était pas encore début 2004.

En attendant, le MREM a émis en juin 2000 le
décret n° 306, qui encadre la constitution des APUE.
Ce décret définit les étapes méthodologiques à suivre
pour la création des APUE, précise les modalités
d’approbation et de suivi de ces APUE par le MREM,
et reprend les statuts types de la Circulaire n° 1.

Un projet de sous-décret relatif aux APUE est en
cours de préparation, qui remplacera le décret mi-
nistériel n° 306 lorsque la loi sur l’eau sera ap-
prouvée. Ce sous-décret définira les modalités pra-
tiques d’application de la loi sur l’eau en ce qui
concerne les APUE. 

Le « transfert de gestion »
dans les projets de réhabilitation

En juillet 2001, une communication de François
Onimus18, assistant technique de la coopération
française auprès du MREM, listait près de 250 pé-
rimètres irrigués concernés par des projets de réha-
bilitation qui prévoient à terme des opérations de
transfert de gestion à des APUE. Cf. tableau ci-contre.

À cette date, le Projet de réhabilitation des pol-
ders de Prey Nup était cité dans cette note comme
le plus grand (en superficie) et le plus avancé en
termes de transfert de gestion, et il était suggéré qu’il
puisse être valorisé en tant que projet pilote et dé-
monstratif auprès d’autres opérateurs.

◆ Promouvoir la production agricole, la sécurité ali-
mentaire et la croissance économique.

◆ Assurer la maintenance des systèmes d’irrigation.
◆ Optimiser l’exploitation des systèmes irrigués.
◆ Réduire les dépenses récurrentes publiques d’opé-

ration et de maintenance des systèmes irrigués.
◆ Éviter l’anarchie dans la construction et la des-

truction des périmètres irrigués.
◆ Drainer des fonds pour le développement du sec-

teur irrigué.
◆ Encourager les usagers à opérer et maintenir eux-

mêmes les systèmes irrigués, au travers d’opéra-
tions de transfert de gestion à des Associations
paysannes d’usagers de l’eau (APUE).

Les grandes orientations de la nouvelle politique
en matière d’irrigation

18 Onimus F., Memorandum, 2001.
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Les polders de Prey Nup
sont situés dans l’un des trois
districts de la municipalité19 de
Sihanoukville, le district de
Prey Nup.

Cette frange côtière de 25
kilomètres de long sur 10 de
large est traversée dans sa lon-
gueur par la RN4, route gou-
dronnée qui relie Phnom Penh
(200 km) à la ville portuaire de
Sihanoukville (40 km). Le chef-
lieu du district, Veal Rinh, est
connecté par la RN3 à la pe-
tite ville de Kampot, capitale
de la province voisine du
même nom.

cinq à sept kilomètres, bordée d’une frange plus ou
moins épaisse de mangrove20.

● Un marais maritime sous l’influence
des pluies et des hautes marées

L’aire des polders actuels correspond aux terres
basses d’un bassin versant côtier, comprises entre
une petite chaîne montagneuse (altitude : 300 m) à
l’ouest, et la baie de Veal Rinh (où se jette l’estuaire
de la rivière Kompong Smach) à l’est.

Entre les deux s’étend sur plus de 11 000 hec-
tares une vaste plaine de marais maritime large de

Une rizière de 11 000 hectares gagnée sur la mer

Localisation des polders de Prey Nup

19 Sihanoukville est aussi appelée Kompong Som. Dans le texte,
on parlera indistinctement de municipalité ou de province par
facilité de langage. Une municipalité est l’équivalent « urbain »
d’une province rurale. Le caractère urbain de Sihanoukville
échappe à l’observateur dès lors qu’il sort du centre ville.

20 La mangrove est une formation végétale caractéristique des ré-
gions côtières intertropicales, constituée de forêts impénétrables
de palétuviers, qui fixent leurs racines dans les baies aux eaux
calmes, où se déposent boues et limons.

Les polders de Prey Nup : une histoire
mouvementée

Chapitre 2
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Originellement, des forêts recouvrent l’essentiel des
terres gréseuses de la montagne et du piémont. 

Le marais est naturellement colonisé par une végétation
herbacée et arbustive résistante au sel, sillonnée par de nom-
breux petits chenaux sinueux et mouvants. Par endroit, des
beng (marécages) restent en eau toute l’année. Prenant

leur source dans la montagne, quelques prek (rivières) au
débit fluctuant traversent le marais pour déboucher dans la
mangrove, puis l’estuaire ou la mer. Sous l’influence des
marées et des précipitations, le niveau et la salinité des eaux
de la baie de Veal Rinh varient en fonction des saisons, fa-
vorisant le développement de la mangrove.

La végétation originelle

La région est soumise à un climat de mousson, ca-
ractérisé par une température élevée (27,5°C) et une
très forte pluviométrie (3 500 mm). La saison des pluies
(mai à octobre) concentre l’essentiel des précipitations.
Lui succèdent une période de fin de saison des pluies
peu arrosée et chaude (novembre-décembre), une pé-
riode sèche et fraîche (janvier-février), puis une période
de début de saison des pluies plus chaude (mars-avril). 

Pendant la mousson, les pluies abondantes gon-
flent les rivières et entraînent chaque année de riches
alluvions et colluvions des montagnes qui sédimentent
peu à peu dans le marais et fertilisent les sols. 

Entre octobre et février, période des hautes marées
(cf. graphique ci-dessus21), les terres basses du ma-
rais sont naturellement envahies par les eaux de mer
qui salinisent les sols.

● Des terres fertiles difficiles à mettre
en culture

Les terres du marais proviennent de la combinai-
son de différents apports : les dépôts coquilliers du

littoral, les alluvions de la rivière Kompong Smach,
les colluvions gréseuses de la montagne, les dépôts
végétaux de la végétation colonisatrice. Il en résulte
des sols très fertiles, riches en matière organique, de
texture sablo-argileuse à argilo-limoneuse.

La fertilité naturelle de ces terres de marais explique
l’intérêt précoce des agriculteurs cambodgiens, puis
des aménageurs français, pour en favoriser la mise
en valeur agricole, en particulier en culture de riz. Cette
fertilité est cependant difficilement exploitable pour
l’agriculture, pour deux raisons principales.

D’une part, les inondations périodiques par les eaux
de mer entraînent une salinisation progressive des
terres, qui deviennent peu à peu impropres à la mise
en valeur agricole. Les précipitations élevées et concen-
trées pendant la saison des pluies permettent toute-

Précipitations (moyenne 83 à 93) / marées maxi (moyenne 83 et 88)

21 Les cotes de marées indiquées sur le graphique sont mesurées
dans un système altimétrique relatif utilisé lors des relevés to-
pographiques. Dans ce système de référence, les terres des pol-
ders ont une cote comprise entre 6,40 et 6,80 mètres. La cote
des hautes marées dépasse souvent 7,20 mètres (entre 7,10 m
et 7,40 m selon les enquêtes).
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fois de lessiver assez rapidement les sols, qui restent
cultivables pendant une partie de l’année dans cer-
taines zones les moins exposées aux marées. 

D’autre part, une grande partie de ces sols est de
type « sulfaté-acide », surtout dans les parties basses ori-
ginellement recouvertes de mangrove. Lorsqu’ils pas-
sent d’un stade exondé à un stade inondé (et vice
versa) en fonction des saisons, de tels sols subissent de
fortes variations de pH22 et développent des toxicités
ferreuses et aluminiques dommageables aux cultures.

● Le principe des polders :
endiguement des terres, ouvrages
de drainage et de régulation 

Le principe de base des polders est simple : 
◆ un endiguement des terres pour les protéger des

hautes marées ; 

◆ des ouvrages de drainage et de régulation
des eaux de pluie pour lessiver les sols et réguler le
niveau d’eau dans les polders.

Un endiguement des terres 

D’une part, il s’agit de protéger les terres des in-
trusions épisodiques d’eau salée au moment des hautes
marées, essentiellement entre octobre et février. Pour
ce faire, plusieurs kilomètres de digues de ceinture
sont érigées, délimitant de grands « casiers », d’une su-
perficie de 1 000 à 2 000 hectares chacun. Construites
en terre, ces digues doivent avoir une cote suffisamment
élevée pour protéger les terres cultivables des plus
hautes marées. « Gagnés sur la mer », on appellera
ces casiers des « polders ».

22 Le pH est un coefficient caractérisant l’acidité ou la basicité d’un
milieu (une solution est acide si son pH est inférieur à 7, ba-
sique s’il est supérieur à 7).
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Des ouvrages de drainage

D’autre part, la digue est ponctuée d’ouvrages d’art
vannés ou busés, qui permettent de drainer les eaux de
pluie et de ruissellement du bassin versant hors des pol-
ders. L’installation de « vannes à clapets » sur le côté mer
des ouvrages facilite la protection contre l’entrée d’eau
salée : ces clapets s’ouvrent automatiquement lorsque
la lame d’eau à l’intérieur des polders est supérieure au
niveau de la mer, permettant ainsi le drainage des
eaux hors des polders ; les clapets se ferment lorsque
le niveau d’eau hors polder est supérieur à la lame
d’eau intra polders, évitant ainsi les entrées d’eau salée. 

Des « vannes à crémaillère » installées sur le côté
polder des ouvrages permettent de réguler le niveau
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de l’eau à l’intérieur des polders en fonction des be-
soins des cultures.

La gestion collective de la lame d’eau

La gestion de l’eau est collective pour l’ensemble
des terres d’un polder. Elle consiste à ouvrir et fermer
les vannes à crémaillère des ouvrages, selon que
l’on souhaite lessiver les sels toxiques hors des pol-
ders en début de saison des pluies, ou maintenir un
niveau d’eau propice aux cultures à l’intérieur des pol-
ders pendant la campagne rizicole. Sous réserve
qu’elles soient entretenues, les digues et les vannes
à clapet des ouvrages interdisent automatiquement les
intrusions d’eau salée. 

Depuis leur construction dans les années 1930,
les polders de Prey Nup ont été réhabilités vingt
années plus tard sous le Sangkum23, puis profondé-
ment transformés vingt années encore plus tard sous
le régime de Pol Pot. De grands mouvements de po-

pulation ont peuplé, croisé ou quitté cette frange cô-
tière, encore inhabitée jusqu’à la fin du siècle dernier.
Les régimes politiques successifs ont attribué au périmètre
des objectifs changeants, et ont mis en place des
systèmes de gestion et de mise en valeur qui se sont
traduits par une succession de défriches, de déprises
puis de reprises sur les terres des polders. On distingue
dans l’analyse historique trois grandes phases.

Une histoire mouvementée

23 Sangkum Reastr Niyum : nom donné au parti unique dirigé par
le prince Sihanouk.
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● La construction des polders sous
le Protectorat français : un échec social

Jusqu’au début du XXe siècle, la zone littorale est
restée enclavée, isolée du reste du pays, et peu peu-
plée. Comme elle est tournée vers la mer, ses premiers
occupants étaient probablement des pêcheurs cham,
ethnie de confession musulmane en provenance de
l’archipel malais, présents dès le XIVe siècle à Kampot.
Dans les montagnes vivait une population indigène,
les Saoutch, qui pratiquait une agriculture itinérante
de défriche par brûlis. Comme elle est couverte de
forêts hostiles et difficilement contrôlable par les au-
torités du royaume du Cambodge, la côte était, au
XIXe siècle, une zone d’activités intenses pour les pi-
rates chinois. 

Une colonisation progressive le long
de la piste Kampot-Ream en construction

Sous le Protectorat français, un port militaire est créé
à Ream, ouverture stratégique sur le golfe de Siam.
Une piste carrossable le relie à Kampot, où demeure
le « résident », fonctionnaire français chargé du contrôle
et du développement de la province côtière. L’objectif
de ce dernier est clair : sécuriser la zone, développer
les cultures de rente (poivre, riz), et mettre en place
un dispositif fiscal permettant de financer l’État, via l’é-
laboration d’un cadastre en particulier.

Une colonisation lente s’amorce alors le long de
la piste ouverte. Des familles aisées, souvent sino-
khmères, vietnamiennes ou françaises, défrichent les
terres en amont de la piste pour y installer des plan-
tations de poivriers, d’hévéas et de fruitiers. Les familles
d’ouvriers de la route et des poivrières, générale-
ment khmères, décident de rester. Elles cultivent des
tubercules et du riz pluvial sur le piémont, certaines
pratiquent la riziculture inondée sur les terres basses,
à proximité des cours d’eau pour favoriser le lessivage
des sols en cas de forte marée. Les bons rendements
observés sur ces quelques parcelles de riz inondé in-
citent le « résident » à proposer la construction d’amé-
nagements hydrauliques permettant de développer la
riziculture sur l’ensemble des terres fertiles de marais.
L’idée des polders est née. 

La construction des « digues françaises »
et la gestion des cinq premiers « casiers »

La construction des « digues françaises » commence
dans les années 1930 et dure huit ans. Cinq grands
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« casiers » indépendants sont construits, par des ouvriers
rémunérés, sous la supervision d’ingénieurs français et
vietnamiens. Les digues épousent les tracés des grandes
rivières. Installés face aux prek des polders, les ou-
vrages sont équipés de vannes à clapets pour empê-
cher les entrées d’eau de mer. Des échelles à bateaux
permettent la sortie des bateaux vers l’extérieur.

Dans les années 1930, madame Donnadieu, la
mère de Marguerite Duras, qui était alors institutrice
à proximité de Saïgon, avait acquis une concession
dans les terres basses de Prey Nup, et venait passer
régulièrement des séjours dans sa maison construite
dans le village de Banté Prey. La romancière s’inspirera
de ses souvenirs de jeunesse pour rédiger le célèbre
roman intitulé Barrage contre le Pacifique. Ce roman
illustre bien l’ambition et les difficultés techniques ren-
contrées par les agriculteurs pour protéger les terres
des hautes marées. Il constitue en même temps un vé-
ritable pamphlet contre la politique colonialiste menée
par la France au Cambodge et plus généralement
dans l’Union indochinoise.

Un « barrage contre le Pacifique »

La phase de construction achevée, la mise en va-
leur des polders est fortement contrôlée par l’admi-
nistration publique, qui prend en charge la gestion des
ouvrages et impose une réglementation stricte visant
essentiellement à garantir la pérennité des infrastruc-
tures hydrauliques. Les terres sont attribuées en conces-
sion par le Cadastre, contre prélèvement d’un impôt
foncier annuel élevé. (Cf. encadré page ci-contre.)

Un processus accéléré de différenciation sociale

Dans les polders, les villageois commencent à
développer la riziculture inondée de saison des pluies
à traction attelée. Les premières années sont diffi-
ciles, particulièrement pour les familles récemment
installées : il faut défricher, apprendre à connaître ces
terres et en maîtriser la mise en culture, ce qui passe
inévitablement par des échecs... Les rendements sont
certes élevés (2 à 3 t/ha), mais ils restent aléatoires
et les familles peu dotées en capital de production
doivent louer les buffles, la charrue, les pirogues. Les
prélèvements exercés au titre de l’impôt foncier fini-
ront de décourager bon nombre de familles qui aban-



donneront leurs terres au bout de deux ou trois ans.
Finalement, de nombreuses terres de polders resteront
non cultivées. 

Rapidement, la propriété de la terre et l’économie
locale sont dominées par quelques hauts fonction-
naires et les commerçants sino-khmers. Sur les forêts
de piémont, les familles les plus aisées développent
leurs plantations de poivre et de fruits, dont la pro-
duction est exportée vers Kampot. Quelques agri-
culteurs aisés, dotés de moyens de production et/ou
bien placés auprès de l’administration du Cadastre
mettent en valeur les terres de polders les plus sûres,
les plus productives, les moins éloignées. Les petits
paysans vendent leurs services comme journaliers et
pratiquent une pêche de complément dans les pol-
ders et la zone de mangrove. Les Saoutch sont pro-
gressivement dépossédés et marginalisés, la défriche
par brûlis leur étant par ailleurs interdite par la nou-
velle réglementation forestière. 

Dans les années 1950, le mouvement indépen-
dantiste khmer Issarak entraîne une période d’insta-
bilité et d’insécurité, qui se traduit par un abandon
partiel des terres éloignées. La surveillance et la main-
tenance des digues se relâchent, les infrastructures se
dégradent sous l’effet conjugué des marées, des
pluies, des brèches ouvertes par les pêcheurs et de
la divagation des buffles laissés en liberté.
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● Première réhabilitation sous le Royaume
du Cambodge : l’âge d’or

À partir de l’indépendance, l’environnement éco-
nomique évolue considérablement. La fondation du
port de Sihanoukville, la construction de la route et
du chemin de fer reliant Phnom Penh au port désen-
clavent la région et créent emplois et débouchés. Le
gouvernement entreprend alors de développer la
zone de Prey Nup, aux terres fertiles et productives. 

La première réhabilitation des polders

Au début des années 1950, le Sangkum entre-
prend une première réhabilitation des infrastructures
hydrauliques, afin de sécuriser davantage les récoltes
des terres basses.

Par le jeu combiné d’un comblement des polders
par sédimentation et d’un enfoncement lent des digues
et ouvrages dans le substrat vaseux, la cote des in-
frastructures était devenue insuffisante pour assurer
une protection contre les hautes marées et une ges-
tion efficace des eaux de pluie. Les digues sont re-
haussées. De nouveaux ouvrages sont construits pour
accélérer le drainage, souvent à côté des anciens ou-
vrages qui sont enterrés. Les travaux, qui dureront
trois ans, sont effectués à la main, par des travailleurs
rémunérés à la tâche.

La gestion des polders est reprise par l’adminis-
tration locale, qui a acquis de l’expérience dans les
années précédentes, sur le modèle hérité de l’époque
française. 

Les informations recueillies auprès des anciens sur
l’organisation de la gestion de l’eau ne sont pas toujours
concordantes. La mémoire déforme. Le dispositif en place
a aussi peut-être évolué. On peut toutefois en faire ressortir
les grands traits :

La gestion était assurée par une équipe de fonction-
naires khmers, sous la responsabilité d’un superviseur
français. Basé dans le district, le « sergent » avait toute la
responsabilité sur l’ensemble des aménagements. Il était
assisté de plusieurs « caporaux », un ou deux par polder. 

Les « caporaux » arpentaient régulièrement en bicy-
clette les portions de digues qui leur étaient imparties. Ils
étaient chargés du relevé des échelles limnimétriques24,
des pluviomètres, de l’ouverture des vannes et du respect

du règlement des polders. En cas de besoin, ils pou-
vaient solliciter de la main-d’œuvre villageoise par l’in-
termédiaire des chefs de villages, pour effectuer des tra-
vaux de réparation rémunérés. Les décisions d’ouverture
et de fermeture des vannes étaient prises par le sergent,
sur la base des informations recueillies par les caporaux. 

Dans chaque commune étaient nommés deux « sur-
veillants » chargés de veiller au respect des règles, du paie-
ment des amendes, de l’impôt foncier et de la redevance25. 

Les amendes prévues en cas d’infraction au règlement
des polders étaient élevées et infligées de manière dra-
conienne (par exemple 25 riels par trace de sabot de
buffle). La hiérarchie chargée des polders était respectée,
voire crainte.

La gestion des polders « sous les Français »

24 L’échelle limnimétrique mesure la hauteur d’eau dans les canaux.
25 Le partage entre impôt foncier et redevance n’est pas clair

dans les explications fournies.



L’âge d’or des polders de Prey Nup

Une grande partie des terres des polders est dé-
frichée depuis plusieurs années, les techniques culturales
sont désormais maîtrisées sur les meilleures terres.
L’inflation entraîne un abaissement relatif de l’impôt
foncier (25 kg de paddy/ha). La hausse des cours
du poivre puis du durian26 favorise également la
création de plantations par plusieurs familles d’ouvriers
agricoles ayant acquis de l’expérience, qui emprun-
tent à des usuriers sino-khmers en échange de la pro-
messe de vente des récoltes.

La population double dans les villages, pour la plu-
part situés le long de la RN4. Le contexte favorable
de la région attire de nombreux paysans de la région
voisine de Kampot, souvent des proches des familles
déjà installées. L’entraide familiale leur permet d’ac-
quérir les savoir-faire et les moyens pour développer
la riziculture dans les polders, qui offre de bons ren-
dements. Des moyens de production nouveaux ac-
croissent la productivité et facilitent la commercialisation
(tracteurs, décortiqueuses, mobylettes, bateaux à mo-
teur, production de glace, etc.).

Plusieurs centaines de familles de « Khmers krom »
(Khmers « d’en bas », du delta) fuyant la guerre arri-
vent par la mer et s’installent à l’extérieur des polders.
Originaires du delta du Mékong, ils apportent avec
eux leur expérience de la mise en valeur des milieux
de mangrove (techniques de pêche ; culture de riz,
ananas, corossol et cocotier sur billons endigués). À
la fin des années 1960, la totalité des terres des pol-
ders est mise en culture, essentiellement en paddy. On
estime alors que les deux tiers des villageois sont ri-
ziculteurs pêcheurs. Les autres sont riziculteurs ma-
raîchers, gros propriétaires de rizières et/ou de cham-
car27, journaliers.

Entre républicains et Khmers rouges, la peur…
une région désertée

Cet âge d’or ne durera qu’une dizaine d’années,
tout au plus. Au début des années 1970, une forte
instabilité politique gagne la région et vide les villages
de leurs habitants, pris en étau entre les Khmers
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rouges repliés dans les montagnes, et les forces ré-
publicaines chargées de protéger l’axe vital Phnom
Penh-Sihanoukville. Près de la moitié des villageois
(généralement les plus aisés) abandonnent leurs terres
et se replient sur Sihanoukville. Les autres sont mobi-
lisés par les républicains ou tombent sous la coupe
des Khmers rouges, déplacés vers la zone de Kampot.
Les terres sont abandonnées, les animaux réquisi-
tionnés, les villages désertés. En mai 1974, la région
est dans les mains des Khmers rouges. Sihanoukville
« tombe » en avril 1975.

● Grandes transformations sous les Khmers
rouges : l’échec de la double culture

Les Khmers rouges voient dans les polders une zone
stratégique de production de riz, facilement exportable
vers la Chine via le port de Sihanoukville. L’objectif
visé est le développement de la double culture irriguée
du paddy. 

Repeuplement forcé et organisation
de la force de travail

Très vite, les Khmers rouges repeuplent la région
aux deux tiers de sa population originelle. Parmi les
familles « réinstallées », un tiers est originaire de la
zone, les deux tiers restants viennent de Sihanoukville,
de Phnom Penh ou d’ailleurs. Regroupés dans des ba-
raquements au pied des collines boisées, les villageois
sont organisés en groupes de travail par sexe et
tranche d’âge, affectés à des tâches spécifiques.
Dans la zone de piémont, des cultures vivrières (ma-
nioc, maïs, etc.) sont développées pour nourrir les tra-
vailleurs, au détriment des anciennes cultures com-
merciales (poivrier, durian, etc.). 

Les « grands travaux » : tentative de double
culture sur fond de planification et de terreur

De grands travaux de transformation des polders
sont réalisés par une main-d’œuvre étroitement en-
cadrée et sous-alimentée. Les aménagements visent
à sécuriser les récoltes et à permettre la double cul-
ture irriguée du riz.

Une digue parallèle orientée nord-sud est érigée
en amont de la digue externe, à l’intérieur des pol-
ders 1 à 4 : la « digue 75 ». Des ouvrages sont
construits sur cette digue, qui délimite désormais les
polders, les terres comprises entre la digue 75 et la

26 Le durian (Durio zibethinus) est un gros fruit pouvant peser jus-
qu’à 5 kg. Ce fruit est principalement mangé frais. Sa zone de
culture et de consommation se limite à l’Asie (Thaïlande,
Indonésie et Malaisie sont les principaux pays producteurs).

27 Chamcar : terres cultivables non inondables.



digue française étant abandonnées à la friche. Un
sixième polder est ceinturé au nord des cinq casiers
existant. À l’amont, de l’autre côté de la route, sont
construits cinq réservoirs collinaires, qui se déversent
dans de grands canaux qui traversent les polders jus-
qu’à la mer, et doivent permettre la double culture du
riz. Creusés dans le sol, ces canaux transversaux fa-
cilitent dorénavant le transport par bateaux, mais
drainent aussi une grande partie des limons fertiles
qui se déposaient auparavant sur les rizières. Par en-
droit, de grandes diguettes sont entreprises qui déli-
mitent des surfaces de 100 mètres sur 100, des-
tinées à être cultivées en riz de saison sèche irrigué
à partir des réservoirs. La gestion de l’ensemble est
organisé sur le modèle « militaire » dominant.

Les premiers et les seuls essais de culture irriguée
de saison sèche sont faits en 1978. Pour des raisons
que nous n’avons pas pu élucider (manque d’eau, re-
montées d’eau salée, variétés inadaptées ?), c’est un
échec. La moitié de la population périt ou est déportée
vers d’autres provinces.

● La lente dégradation des infrastructures

En 1979, l’armée vietnamienne repousse les
Khmers rouges dans les montagnes. Les survivants re-
gagnent les anciens villages et réintègrent, quand ils
le peuvent, leurs anciennes maisons. Certains d’entre
eux s’approprient les buffles. En quelques mois, les libé-
rateurs mettent en place une administration opéra-
tionnelle calquée sur le modèle français et entière-
ment contrôlée par le Parti (district, communes, villages,
etc.). La terre est nationalisée, la production planifiée,
la commercialisation du riz contrôlée par l’État. 

La répartition des terres et des moyens
de production entre krom samaki

Très vite, dans le but de répartir les outils de pro-
duction et les terres cultivables et d’assurer la production
alimentaire, les villageois sont organisés en groupes
d’une vingtaine de familles chacun : les krom sa-
maki. À chaque krom samaki est attribuée une bande
de terre dans les polders. Les terres comprises entre
la « digue 75 » et la « digue française » restent géné-
ralement en friche. Initialement, au niveau de chaque
groupe, le travail est collectif sur les terres de polder,
et la production est redistribuée selon un système de
points travail. 
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L’appropriation individuelle des terres
et des moyens de production

Le système évolue rapidement vers une organisa-
tion familiale du travail et des récoltes, puis, dès
1984, vers une appropriation familiale des terres, des
outils de production et des récoltes entre les membres
des krom samaki. Les terres des krom samaki sont par-
tagées entre les familles membres, au prorata du
nombre de travailleurs et de bouches à nourrir. Chaque
famille reçoit plusieurs petites parcelles, réparties de
l’amont vers l’aval des polders. Cependant, la terre
appartient toujours à l’État.

Libéralisation et processus de différenciation
sociale en cours

Tolérée dès 1984, puis officialisée après le dé-
part des Vietnamiens et le retour à une économie de
marché en 1988, la distribution des terres au niveau
des familles sera déterminante sur les processus de
différenciation sociale à venir. À la faveur du processus
de libéralisation, de nombreuses familles, originaires
de la zone ou non (beaucoup viennent des provinces
de Kampot et Takeo, fortement affectées par la sé-
cheresse), gagnent les villages de la région en quête
de terre… mais souvent trop tard. Les sans-terre de-
vront souvent se rabattre sur d’autres activités peu ou
pas régulées par l’État, telles que le petit maraîchage,
le petit élevage, la pêche, la collecte de coquillages,
la coupe de bois ou la vente de la force de travail,
tandis que les propriétaires de buffles pourront accroître
leur capacité de défriche et de culture. 

La gestion des polders par les départements
techniques et les autorités locales

Après la période communiste, la gestion des pol-
ders est reprise par le bureau provincial de l’agriculture
(département de l’irrigation) et les autorités locales (chefs
de communes, chef de district, gouverneur), qui met-
tent progressivement en place des procédures de dé-
cision. Le personnel fonctionnaire, la contribution des
villageois et l’appui financier de l’État sont variables
selon les années. (Cf. encadré page suivante.)

Des infrastructures qui se dégradent,
des rendements qui chutent

Aux dires des villageois, les infrastructures se dété-
riorent fortement à partir de 1990, au milieu d’une



période de forte instabilité et d’effervescence politique
(retrait des forces vietnamiennes en 1989, négocia-
tion des accords de Paris en 1991, élections légis-
latives en 1993), qui se poursuivra en réalité jus-
qu’en 1997 (mini-coup d’État de Hun Sen, qui évince
Ranariddh) et ne prendra réellement fin qu’avec les
élections de 1998.
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La surveillance et la maintenance sont défaillantes,
les conflits d’intérêts entre agriculteurs et pêcheurs ne
sont plus contrôlés, les règles ne sont plus respectées.
Les ouvrages ne sont plus opérationnels, les digues sont
endommagées, l’eau salée pénètre régulièrement dans
les terres, les rendements diminuent (1,5 t/ha), certaines
parcelles sont abandonnées…

◆ Avant 1993, le département de l’irrigation du bu-
reau provincial de l’agriculture dispose de deux fonc-
tionnaires au niveau du district de Prey Nup, rémunérés
par l’État. Le directeur du département est chargé de réa-
liser des visites régulières sur les polders, de recueillir les
avis des krom samaki, et d’effectuer le suivi de la plu-
viométrie. Pendant la saison des pluies, il est tenu de ré-
sider en permanence dans le district pour gérer l’eau. 

Les décisions d’ouverture et de fermeture des ouvrages
sont prises lors des « réunions hebdomadaires de gestion
de l’eau » entre les chefs de communes, le directeur du bu-
reau de l’agriculture et le directeur du département de l’ir-
rigation, sous la présidence du chef de district. S’il est né-
cessaire d’ouvrir ou de combler une brèche, la décision
prise par le chef de district est transmise aux chefs de vil-
lages, qui mobilisent des villageois par l’intermédiaire des
chefs de groupe pour effectuer le travail non rémunéré.

Le petit entretien est réalisé par des villageois sala-
riés des communes, rémunérés par une contribution en
paddy des villageois. Les gros travaux de réparation sont
décidés par le chef de district et le gouverneur, dans le
cadre de réunions ad hoc auxquelles participent les chefs
de communes, le directeur du bureau provincial de l’agri-

culture et le directeur du département de l’irrigation. La
décision doit être validée par le Parti. La chaîne de mo-
bilisation des villageois est semblable à celle décrite plus
haut. Les villageois ne sont pas rémunérés. La province
fournit le bois. Les fonctionnaires sont également mobilisés
pour participer à des travaux d’entretien des digues.

Le respect des règles des polders est sous la respon-
sabilité des autorités locales.

◆ En 1993, les salariés des communes sont rem-
placés par deux « surveillants » rémunérés par la pro-
vince et sous la hiérarchie du directeur du département
provincial de l’irrigation. Pendant la saison des pluies, ce
dernier ne réside plus à Prey Nup et se contente d’effectuer
une visite par semaine. 

Les travaux d’entretien courant sont directement gérés
par les chefs de communes et les « surveillants ». Une
« commission de polder » permanente présidée par le
gouverneur est créée, pour prendre les décisions concer-
nant les grosses réparations. Le travail des villageois est
rémunéré par la province.

◆ En 1996, les réunions de gestion de l’eau de-
viennent mensuelles. Les postes de surveillants sont sup-
primés. Le projet Prey Nup est en cours d’approbation.

La gestion des polders avant et après 1993

Les polders en 1998

● Des infrastructures hydrauliques
inopérantes

Le tracé des polders en 1998 résulte de son his-
toire mouvementée (cf. carte ci-contre). 

Des études techniques conduites en 1994 et
1996 révèlent l’état de délabrement des infrastructures
hydrauliques des polders, devenues pratiquement in-
opérantes. Les digues de ceinture des polders ont une

cote de crête comprise entre 7,00 et 7,25 mètres,
insuffisante pour protéger les terres des hautes marées,
dont la cote peut atteindre plus de 7,60 mètres. Elles
sont souvent envahies par une végétation de plus en
plus abondante, et sont coupées par de nombreuses
brèches d’importance variable, causées par les vil-
lageois (passage de pirogues, installation de nasses
par les pêcheurs) ou par renardage résultant de trous
creusés dans la digue par des animaux fouisseurs. 
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Les ouvrages présentent de fortes disparités dans
leur conception, leur dimensionnement et leur cote d’im-
plantation. Leur état est passable à mauvais : écla-
tement et érosion des structures bétonnées, dissolution
du mortier de liaison sur les bajoyers27. Sur les pol-
ders 1 à 4, cinq ouvrages seulement sur trente-cinq
encore existants paraissent en bon état. 

Les canaux correspondant aux chambres d’emprunt
lors de la construction des digues de ceinture sont sou-
vent colmatés, voire envahis par une végétation de
mangrove. Le canal 75 et les canaux transversaux re-
liant les réservoirs amont à la mer sont généralement
envasés, les rendant partiellement inopérants pour la
circulation des pirogues. 
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● Une gestion déficiente des polders

Cet état de délabrement des infrastructures résulte
d’un relâchement dans la gestion des polders : ab-
sence de surveillance, défauts de maintenance…
Théoriquement, la gestion des polders est assurée
par les autorités locales (chefs de communes, chef de
district, gouverneur), sous la supervision technique
du département provincial de l’Agriculture (DPAFP)28. 

Dans les faits, le directeur du département d’irri-
gation se déplace de moins en moins souvent sur Prey
Nup. La mobilisation des usagers par les chefs de com-
munes est impopulaire et devient de toute façon in-
suffisante face à l’ampleur croissante des réparations
à effectuer. Les incertitudes électorales et politiques
des années 1990 réduisent les budgets, et accapa-
rent l’attention des fonctionnaires. Soucieux de conser-
ver leurs postes, ces derniers préfèrent souvent se dé-
charger sur leurs autorités politiques, ce qui rallonge
les processus de décision. C’est ainsi que les prises
de décision d’ouverture et de fermeture des vannes
sont prises au niveau du gouverneur !

En 1998, on peut visualiser de la façon suivante
le schéma institutionnel « théorique » de gestion des
polders. (Cf. schéma ci-dessous.)

28 Plus précisément : le département provincial de la direction géné-
rale de l’Irrigation, de la Météorologie et de l’Hydraulique
(DGIMH), au sein du ministère de l’Agriculture, des Forêts et
de la Pêche (MAFP).

27 Le bajoyer est le mur consolidant les parois latérales d’un cours
d’eau ou d’une écluse.

◆ décide les opérations, la maintenance, les règles et
sanctions, les contributions des usagers

◆ promulgue arrêté municipal pour règles et sanctions

◆ mobilisent usagers, organisent
opérations et maintenance

◆ collectent contribution

◆ remet des propositions
techniques au gouverneur
sur opérations, maintenance,
règles et sanctions,
contribution des usagers

◆ contrôle les opérations et la
maintenance

Gouverneur

Arrêté municipal :
règles des polders

Usagers

Chef District

Chefs communes

MAFP

◆ paient une contribution
(en paddy, mais seulement
dans certaines communes)

◆ participent à la maintenance

DPAFP
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Ancienne digue envahie par la végétation



● Terres en friche, rendements faibles
et aléatoires

Globalement, le mauvais état des infrastructures
des polders et les déficiences dans la gestion de l’eau
se traduisent par une déprise importante des terres
cultivées, ainsi que par des rendements aléatoires
et faibles.

On estime à un tiers la proportion des terres non
cultivées en 199829 (cf. tableau ci-dessous).

Sur les terres cultivées (un cycle de paddy de sai-
son des pluies), le rendement moyen annoncé par les
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paysans est de 1,3 t/ha30, avec de fortes variations
interannuelles et interzonales (cf. graphique ci-dessous).

29 Les résultats variant en fonction des sources (étude de faisabilité
1996, estimations faites par le projet, base de l’assiette de la
redevance établie par la CUP, etc.) et des méthodes (méthode
des carrés à plusieurs échelles différentes, somme des surfaces
recensées lors des parcellaires villageois, etc.). Seuls les résul-
tats finaux du cadastrage permettront de trancher définitivement.

30 Les enquêtes réalisées auprès des villageois lors des études de
faisabilité de 1994 et 1996 indiquent des rendements moyens
variant entre 1,2 t et 1,4 t/ha. Une enquête conduite en 1998
sur plus de 8 500 parcelles confirme ces bas rendements en 1997
avec une moyenne totale de 1,3 t/ha (aux dires des paysans).

SURFACE DES POLDERS POLDERS 1 À 4 POLDERS 5 ET 6 TOTAL POLDERS 1 À 6

Surface totale des polders 8 500 ha 2 500 ha 11 000 ha 

Surface non cultivée 3 000 ha 1 000 ha 4 000 ha

rendement (T/ha)

50 %

25 %

0 %
< 0,5 0,5 - 1 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 > 2,5

Rendements en paddy, polders 1 à 4 en 1997
(source : enquête 1998 sur échantillon de 7 370 parcelles)
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● 8 500 familles d’usagers des polders

En 1998, quelque 8 500 familles, soit 50 000
habitants, vivent autour des polders, réparties dans
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11 communes et 43 villages, essentiellement concen-
trés le long de la route RN4. Ceci représente près de
40 % de la population permanente de la province
de Sihanoukville.

La densité de population est relativement élevée
(200 habitants/km2), comparée à la moyenne na-
tionale du Cambodge (50 habitants/km2). 

Majoritairement khmère (bouddhiste), la popula-
tion compte 20 % de Cham (de confession musulmane)
et une petite minorité de Khmers krom, de Sino-Khmers
et de Vietnamiens.

Les familles sont, dans leur majorité, des usagers
des polders de Prey Nup. Elles bénéficient d’une di-
versité de sources de revenus appréciable en com-

paraison avec d’autres provinces du Cambodge : la
riziculture inondée, plusieurs types de pêche (dans les
polders, côtière et en mer), diverses cultures de cham-
car (maraîchage, ananas, arboriculture), et de nom-
breux services liés ou non à la demande engendrée
par l’activité touristique et portuaire de Sihanoukville
(artisanat, commerce, transport, etc.).

Les activités agricoles procurent aux usagers des
polders des revenus annuels compris entre 500 et
2 000 dollars par famille.

POLDERS 1 À 4 POLDERS 5 ET 6 TOTAL POLDERS 1 À 6

UNITÉS Municipalité (province) Sihanoukville
ADMINISTRATIVES District Prey Nup

Communes 10 3 11
Villages 36 8 43

POPULATION Familles des villages 6 500 2 100 8 600
Habitants des villages 39 000 12 600 51 600

100 % 31 PRINCIPALES CATÉGORIES D’USAGERS REVENU AGRICOLE ANNUEL PAR FAMILLE

11 % Riziculteur laboureur maraîcher
1 000 à 2 000 dollars

12 % Riziculteur laboureur pêcheur

17 % Riziculteur laboureur 

24 % Riziculteur pêcheur 500 à 1 000 dollars

9 % Journalier pêcheur

24 % Riziculteur
< 500 dollars

4 % Journalier

31 Les pourcentages donnés sont indicatifs.



● Un écosystème fragile
soumis à la pression des villageois

Les polders s’inscrivent dans un bassin versant fra-
gile dont l’évolution conditionnera la pérennité et l’ef-
ficacité des infrastructures hydrauliques. C’est en par-
ticulier le cas de la forêt en amont et de la mangrove
en aval, sur lesquelles les usagers ont d’autant plus
tendance à prélever (défriche et mise en culture, bois,
produits halieutiques, etc.) qu’ils sont dans l’impossi-
bilité de cultiver leurs rizières envahies par l’eau
salée33. Il y a là une sorte de cercle vicieux qui s’ins-
taure et qu’il importe de freiner (dégradation des in-
frastructures des polders ➤ accroissement des prélè-
vements sur les marges des polders ➤ diminution du
rôle de tampon hydraulique de la forêt amont et ré-
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duction de la protection des cultures contre les em-
bruns marins…).

Nous distinguons huit zones agro-écologiques, di-
versement exploitées par les villageois de Prey Nup.

La montagne et le piémont (zones 1 et 2)

Couverte de forêt humide, la montagne est sou-
mise à un processus important de déboisement, mal-

De manière générale, l’accès aux terres de polders,
directement hérité de la distribution de 1984-1988, est
le facteur déterminant des systèmes de production et des
économies familiales. Aujourd’hui, 13 % des usagers des
polders sont « sans terre » : ils se spécialisent souvent
dans des activités de pêche, ou dans des travaux jour-
naliers ou autres.

Les propriétaires de terres de polders possèdent géné-
ralement entre 0,5 et 2 hectares de rizières, réparties en
plusieurs parcelles d’amont en aval ; 40 % d’entre eux
possèdent un attelage de buffles ou de bovins, ce qui leur

permet de mieux caler le calendrier de préparation du sol,
d’épargner le coût de la location de l’attelage (cher),
voire de développer d’autres cultures maraîchères (hari-
cot baguette, concombre, pastèque, chou, etc.).

Certaines familles préfèrent se spécialiser dans divers
types de pêche (polder, côte, mer) de façon permanente.

Les familles, dans leur grande majorité, pratiquent le
petit élevage (1 ou 2 porcs, une dizaine de poules) ou
la pêche occasionnelle (en rizière, voire en rivières), ce
qui leur assure un complément protéique et une source de
trésorerie non négligeable pour l’économie familiale.

Les grands axes des systèmes de production agricole des usagers des polders32

32 Les chiffres et pourcentages donnés sont indicatifs et devraient être
précisés et actualisés.

33 Ce phénomène sera particulièrement visible lors des mauvaises
récoltes de 2001 : de très nombreuses familles partiront dans la
forêt collecter des petits fruits sauvages très prisés sur les marchés
cambodgiens et vietnamiens. La collecte de ces fruits implique
l’abattage des arbres.

La montagne et le piémont
(zones 1 et 2)



gré une réglementation qui peine à être respectée,
ce qui fragilise le régime hydrique souterrain. Largement
déboisée, une grande partie du piémont appartien-
drait à de riches propriétaires absentéistes qui ne
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l’exploitent pas. Les villageois l’utilisent comme terre
de pacage. Certains cultivent des petites parcelles clô-
turées de manioc, de pastèques ou de maïs pluvial,
en fin de saison des pluies.

« Nous estimons que 500 petits arbres […] et
50 planches sont transportés par jour des collines. […]
à ce rythme, le chef du district estime que dans trois
ans il n’y aura plus de bois à couper. Quelques em-
placements de vallées subsisteront pour cultiver des cul-
tures de chamcar ». Ainsi concluait une étude conduite
en 2000 (Gossens, 2000). 

Cette déforestation n’est pas anodine pour les
polders. L’érosion en sera accrue, accélérant l’ensa-
blement des canaux des polders, augmentant d’autant
les coûts de maintenance. La végétation ne jouera plus
son rôle de régulation hydrique, rendant la gestion de
l’eau particulièrement difficile. Les inondations seront
inévitables.

Une déforestation croissante

Les villages (zone 3)

Des jardins arborés (fruitiers) autour des maisons
abritent de petits élevages de porcs et de volailles. De
petites parcelles endiguées et clôturées sont cultivées
en pépinières (juin et juillet), éventuellement suivie de
riz gluant (août à novembre). En présence d’une mare,
ces mêmes parcelles sont parfois cultivées en chou,
haricot ou concombre en saison sèche.

Les polders : pépinières, rizières moyennes et
basses, et rizières de chamcar (zones 4, 5 et 6)

La véritable zone de pépinières se trouve derrière
le village, en aval, à l’intérieur des polders. Les par-
celles, endiguées, sont cultivées en riz normal ou riz
gluant après l’arrachage des plants (août à début dé-
cembre). Des mares sont creusées dans cette zone pour
capturer naturellement les poissons qui fuient l’eau
salée ou recherchent de l’eau fraîche en saison sèche.

Situées entre les pépinières et le « canal 75 », les
rizières moyennes et basses sont les plus exposées aux
inondations et aux intrusions d’eau salée (en absence
de réhabilitation de la digue extérieure). Dépourvues

de diguettes, elles sont repiquées en riz moyen ou tar-
dif (août à fin décembre), puis pâturées en saison
sèche. La pêche est également pratiquée, après le
repiquage et après la récolte.

Entre le « canal 75 » et la « digue française » exté-
rieure, les terres sont plus hautes que les précédentes,
souvent en friche ou récemment défrichées pour y ins-
taller des rizières de chamcar. Deux systèmes de cul-
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ture coexistent : riz précoce repiqué au bâton sans la-
bourage (juillet à novembre), ou cultures associées
d’ananas et de corossol sur billons larges. La pêche
en rivières et canaux est une activité importante.

La mangrove et la mer (zones 7 et 8)

Théoriquement protégée, la mangrove est sou-
mise à une pression intense (coupe de bois, riz pré-
coce sur terres défrichées), ce qui pourrait compro-
mettre la pérennité des digues réhabilitées. Les rivières
de cette zone sont riches en coquillages et poissons,
également exploités.

Quelques familles de pêcheurs professionnels pê-
chent dans l’estuaire et la mer.
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La mangrove est théoriquement protégée. Elle
constitue un lieu de reproduction pour de nombreuses
espèces halieutiques. Raisonnablement exploitée,
elle fournit du bois et des produits marins pour les
villageois des alentours. Elle protège les cultures de
paddy des embruns et réduit l’effet érosif des marées
sur les digues. 

Ce sont autant d’avantages dont devraient tenir
compte les autorités locales, qui laissent de petits ou
grands investisseurs développer impunément des éle-
vages intensifs de crabes et de crevettes. 

Dans la mangrove voisine de Koh Kong, les éle-
vages ont fermé pour cause de bactériose et de vi-
rose. Les investisseurs ont fait des profits, la mangrove
en a fait les frais…

La menace des crabes et crevettes

C’est dans ce contexte et sur ces polders que le
Projet de réhabilitation des polders de Prey Nup va
travailler.
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DEUXIÈME PARTIE

Le projet de réhabilitation des polders
de Prey Nup (1998-2005) :

conception, processus de mise en œuvre,
acquis et défis
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Genèse et conception du projet : de la « réhabilitation »
au « transfert de gestion »

● Genèse et extension du projet

Genèse du projet

En 1994, le gouvernement envisage déjà la ré-
habilitation des polders de Prey Nup. Une première
étude financée par la Banque asiatique de dévelop-
pement (Bad) conclut à la faisabilité technique et éco-
nomique d’un projet de réhabilitation. Pourtant, aucune
suite ne sera donnée à cause de l’insécurité dans les
montagnes avoisinantes des polders. 

En 1996, à la demande du Royaume du Cam-
bodge, l’Agence française de développement (AFD)
finance une « étude complémentaire du projet de ré-
habilitation des polders de Prey Nup ». Celle-ci est
confiée à un groupement composé du BDPA34, du
Gret et de Handicap International. Les conclusions
confirment l’intérêt économique de la réhabilitation et
débouchent sur une proposition de projet qui affiche
clairement l’objectif de « transfert de gestion ».

En 1997, l’AFD et le Royaume du Cambodge si-
gnent une première convention de financement pour
un projet de deux ans, portant sur quatre polders. Trois
appels d’offres sont lancés pour la mise en œuvre du

projet, qui débouchent sur trois contrats d’opérateurs : 
◆ les travaux sont attribués à l’entreprise Seng (en-

treprise cambodgienne de travaux publics) ;
◆ le contrôle sera assuré par Handicap International ;
◆ l’appui au développement est confié au grou-

pement Gret/Handicap International. 
Les travaux de réhabilitation démarrent en janvier

1998. Les actions d’appui au développement com-
mencent en mai 1998, en pleine campagne pour les
élections législatives. 

Prolongation et extension du projet

Aussitôt établi, le nouveau gouvernement issu des
urnes confirme très vite sa volonté politique de réhabiliter
les grands périmètres irrigués du Cambodge et d’en
transférer la gestion et la maintenance à des associa-
tions d’usagers. Le projet Prey Nup fait figure de pion-
nier dans ce domaine, et présente alors des résultats
encourageants, avec une participation élevée des vil-
lageois à une réflexion collective sur les modalités du
transfert de gestion. Parallèlement, le démarrage des
travaux a mis en évidence des difficultés techniques et
des lacunes (s’expliquant essentiellement, nous le ver-
rons, par le fait qu’il n’y a pas eu d’avant-projet détaillé),
qui débouchent, après consultation des usagers, sur une
révision de la conception de la réhabilitation. 

34 BDPA : Bureau pour le développement de la production agri-
cole (bureau d’études français).

Le projet de réhabilitation des polders
de Prey Nup, un projet expérimental

Chapitre 1
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À la lecture des documents officiels du projet, il res-
sort que l’option du « transfert de gestion » prend corps
au cours des échanges tenus entre le groupement
Gret/HI/BDPA, le gouvernement et le bailleur, pendant
la phase de conception du projet.

◆ Les termes de référence de l’étude complémentaire
sont axés sur la réhabilitation physique des infrastructures
et la mise en valeur agricole du périmètre. Parmi les ques-
tions posées, il est en outre demandé d’étudier la possi-
bilité de la « création d’organisations collectives […] pour
la gestion et l’entretien des ouvrages réhabilités »35.

◆ L’appel d’offre pour l’étude est gagné par un grou-
pement composé de deux ONG (Gret, HI) et d’un bureau
d’études (BDPA). Le BDPA est chargé de l’étude tech-
nique liée aux travaux, le Gret et HI de la mise en valeur
agricole.

◆ La mission est effectuée en juin et juillet 1996.
Présentes au Cambodge depuis plusieurs années, les
ONG font valoir leur forte sensibilité à la nécessaire
« participation active des villageois »36. Au terme de l’é-
tude, la proposition de projet énonce pour la première
fois clairement l’objectif de transfert de gestion, souhaité
par les décideurs : « Dans le cadre du projet de réhabi-
litation des polders de Prey Nup, la volonté de confier la
maintenance et la gestion des aménagements aux usa-
gers est très forte, et découle de la volonté politique
conjointe du gouvernement et des bailleurs de fonds »37.

◆ La proposition de projet s’articule alors autour de deux
grands volets : les travaux (avec le contrôle), et des actions
d’appui au développement. « Le projet proposé se dérou-
lera pendant quatre années dont deux consacrées aux tra-
vaux de réhabilitation. Ces travaux porteront sur la remise
en état des digues de protection contre la mer, des ouvrages
d’évacuation des eaux et des voies de circulation (canaux
et pistes). En parallèle seront menées des actions d’appui
au développement. Ce volet vise les objectifs suivants : transfé-
rer la gestion des polders de l’État aux usagers par la créa-
tion de structures associatives locales (composante ‘struc-
turation associative’), et développer la production agricole :
intensification de la riziculture et diversification. Cette com-
posante sera appuyée par un dispositif de crédit rural. »

Consultés via enquêtes et ateliers de discussion sur cette
option de « transfert de gestion », les usagers et les no-
tables locaux ont exprimé leur engagement à s’organiser
pour prendre en charge la gestion des polders. Cet en-
gagement, pris par une poignée de villageois soucieux
avant tout d’obtenir la réhabilitation physique des digues
et ouvrages, n’est pas formalisé.

La conception du projet évoluera encore sous l’in-
fluence de l’assistance technique française auprès du mi-
nistre de l’Agriculture et des contraintes budgétaires. Une
composante « foncier » est rajoutée pour faciliter le calcul
des redevances et démarrer la régularisation des droits fon-
ciers. Certains travaux sont supprimés, et la durée initiale
du projet est planifiée sur deux ans.

De la « réhabilitation » au « transfert de gestion »

En 1999, une deuxième convention permet de pro-
longer le projet de deux ans et d’étendre l’aire d’in-
tervention à six polders. Les contrats d’opérateurs
sont reconduits.

En 2001, le projet Prey Nup est désormais reconnu
comme une expérience pilote de transfert de gestion
au Cambodge. La communauté d’usagers des pol-
ders (Cup) est créée, officiellement reconnue par les
pouvoirs publics (c’est la première association de
paysans usagers de l’eau enregistrée par le MREM),
et opérationnelle (collecte de la redevance, gestion
des ouvrages, etc.). Une étude de faisabilité d’une
troisième phase définit les grandes lignes des ac-

tions à mettre en œuvre pour consolider et formaliser
le montage institutionnel.

En 2002, une troisième convention de financement
est signée, qui permettra d’achever les travaux et de
consolider les acquis. La durée prévue est de trois ans.

Le projet est entièrement financé par un don de
la France, via l’AFD. La contribution totale de l’AFD
sur les deux premières conventions s’élève à 6,9 mil-
lions d’euros. Le coût de réhabilitation et transfert à
l’hectare est alors de 627 euros. La troisième conven-
tion de financement s’élève à 3,2 millions d’euros.
Ceci porte le coût total de l’opération à 10 millions
d’euros, soit 920 euros par hectare.

35 Termes de référence de l’étude complémentaire, MAFP/AFD, 1996.
36 Note méthodologique de la proposition du groupement Gret/HI/BDPA, 1996.
37 Rapport d’étude complémentaire, Gret/HI/BDPA, 1996.
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● Objectifs et conception du projet

Cinq objectifs complémentaires

Les documents contractuels fixent cinq objectifs
complémentaires :

◆ la réhabilitation physique d’aménagements hy-
drauliques permettant de protéger 11 000 ha de
terres rizicoles des intrusions d’eau salée, de gérer
la lame d’eau douce dans les polders et de faciliter
la circulation dans le périmètre ;

◆ le transfert de la gestion des polders à une « com-
munauté d’usagers des polders », qui mènera à une
gestion plus efficace et pérenne des aménagements,
tout en diminuant le poids des charges récurrentes as-
sumées par l’État ;

◆ l’établissement d’un plan foncier des polders,
qui permettra de calculer le montant des redevances
et préparera la régularisation des droits de propriété
sur les terres des polders ;

◆ la mise en place de mécanismes d’appui à la
production agricole aboutissant à une valorisation
maximale des aménagements réhabilités au profit de
la société rurale locale ;

◆ la mise en place d’un service pérenne de cré-
dit rural, qui favorisera l’intensification et la diversifi-
cation des exploitations familiales.

Montage institutionnel du projet

La maîtrise d’ouvrage du projet est initialement at-
tribuée au ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la
Pêche, qui la transfèrera au MREM lors de la création
de celui-ci en 1998. Un sous-secrétaire d’État au MREM
est nommé chef de projet. Il demeure à Phnom Penh et
a la responsabilité de superviser et coordonner l’en-

semble des trois composantes. Basés à Prey Nup, les
trois opérateurs (Seng, HI, Gret/HI) mettent en œuvre
trois volets : les « travaux », le « contrôle des travaux »,
et « l’appui au développement ». Le volet « appui au dé-
veloppement » compte lui-même quatre composantes :
le transfert de gestion, la mise en valeur agricole, la sé-
curisation foncière et le microcrédit. Les trois opérateurs

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Financement AFD 1re convention 2e convention 3e convention

étude de
faisabilité

BAD

étude
complémentaire

AFD

démarrage
du projet
polders
1 à 4

étude
de faisabilité
prolongation

fin du projet
financé

par l’AFD

dernière
phase de

consolidation

extension
du projet

aux polders
5 et 6

Un objectif de développement agricole et rural
de la zone de Prey Nup

Ces cinq objectifs complémentaires concourent
à la réalisation d’un objectif général qui n’a pas été
explicité dans les textes : s’agit-il d’un accroissement
durable de la production rizicole ? d’un accroisse-
ment durable des revenus des villageois ? de la lutte
contre la pauvreté ? Une formulation générale et
consensuelle est peut-être « le développement agri-
cole et rural de la région ».

Un objectif devenu « expérimental »,
puis progressivement « pilote »

Au fur et à mesure de l’avancée du projet, ce
dernier se verra reconnaître un caractère « expéri-
mental », puis « pilote » sur deux plans : 

◆ en matière de transfert de gestion d’un amé-
nagement hydro-agricole aux usagers ; 

◆ en matière de méthode de cadastrage. 

Dans ces deux domaines, les activités déve-
loppées par le projet acquièrent une résonance na-
tionale, l’expérience locale permettant d’alimenter
les politiques nationales en cours d’élaboration. Ces
objectifs n’étaient pas affichés au démarrage du pro-

Objectif général, objectifs annexes
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sont sous la direction du chef de projet, auquel ils ren-
dent compte mensuellement des avancées du projet. 

Un « comité de pilotage » du projet est formé au
niveau provincial, sous la présidence du gouverneur de
Sihanoukville. Il réunit les différents départements tech-

niques concernés par la mise en valeur des polders :
Agriculture, Ressources en eau, Cadastre, Développe-
ment rural, Environnement. Réuni à la demande du
chef de projet et sur invitation du gouverneur, il a pour
rôle de veiller au bon déroulement du projet.

Réhabilitation Contrôle

(Seng) (Handicap International) (Gret/Handicap International)

Comité de pilotage

MREM

Développement

MicrocréditMise en valeur
agricoleCadastrageTransfert

de gestion

● Organiser la gestion des volets
complémentaires

La complémentarité des volets du point
de vue des concepteurs et de l’opérateur

Par souci de clarté opérationnelle, nous considé-
rerons que le projet est conçu en cinq volets com-
plémentaires répondant aux cinq objectifs définis :

◆ le volet « réhabilitation physique » (incluant les
travaux et le contrôle des travaux) ;

◆ le volet « microcrédit » ;
◆ le volet « sécurisation foncière » ;
◆ le volet « mise en valeur agricole » ;
◆ le volet « transfert de gestion ».

Dans l’esprit des concepteurs, la combinaison de ces
cinq volets complémentaires est censée créer, après
projet, les conditions favorables pour atteindre l’objec-
tif de développement agricole et rural de la région.

L’opérateur, lui, a le souci d’articuler la mise en
œuvre des cinq volets pendant la phase projet. Dès

Cinq volets complémentaires : la stratégie opérationnelle

◆ La réhabilitation permettra la mise en culture des polders.
◆ L’appui à la mise en valeur agricole accélérera l’in-

tensification et la diversification.
◆ Le crédit donnera aux agriculteurs les moyens d’investir.

◆ La sécurisation foncière les encouragera à investir et
fournira une base utile pour le calcul des redevances.

◆ Le transfert de gestion assurera la pérennité des in-
frastructures…

Le cercle vertueux du point de vue du concepteur
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le départ, nous considérerons que le principal défi du
projet réside dans l’opération de transfert de ges-
tion. C’est donc, à nos38 yeux, le volet qui mérite la

priorité dans la gestion de l’ensemble des cinq vo-
lets. Les autres volets seront pensés comme devant créer
les conditions favorables au transfert.

◆ La conception et le calendrier des travaux devront fa-
voriser la prise en charge future de la maintenance par
les usagers.

◆ Le crédit et la mise en valeur agricole devront permettre

de dégager des revenus suffisants pour payer la redevance.
◆ La régularisation foncière devra inciter les usagers à in-

vestir dans leur association et leur donnera un outil pré-
cieux pour les calculs de redevances…

Le cercle vertueux recherché par l’opérateur

38 « Nos yeux » = les yeux du coordinateur du volet « appui au
développement ». Fort légitimement, cette vision n’est pas to-
talement partagée par le contrôleur, qui verra dans les travaux
LE volet principal et prioritaire du projet : « Sans réhabilitation,
pas de mise en valeur agricole, pas d’association ! ».

Développement
agricole et rural

de la région

Transfert
de gestion

Mise en valeur
agricole

Sécurisation
foncière

Travaux de
réhabilitation

Services
de microcrédit

Cette distinction n’est pas qu’une pure vue de
l’esprit et influencera nos choix dans la mise en œuvre
du projet.

Rechercher et gérer les
« gains de crédibilité » dans le temps

Le processus de transfert de gestion repose en
grande partie sur la confiance accordée par les usa-
gers au projet dans un premier temps, puis aux ac-

teurs impliqués. Lorsque cela sera possible, nous
veillerons à organiser la mise en œuvre des volets de
façon à obtenir des « gains de crédibilité ». 

La vision du concepteur

Développement
agricole et rural

de la région

Travaux de
réhabilitation

Mise en valeur
agricole

Sécurisation
foncière

Transfert de
gestion

Services
de microcrédit

La vision de l’opérateur
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Clarifier les rôles et les responsabilités,
préparer la pérennité des services,
rechercher des synergies

Conduits en régie directe par l’opérateur, les vo-
lets « transfert de gestion » et « mise en valeur agri-
cole » nécessitent tous deux un travail auprès des
paysans, et nous aurions pu envisager de faire
conduire les animations par la même équipe de ter-
rain. Or chacun de ces deux volets requiert un travail,
une stratégie, une programmation, une préparation
et une mise en œuvre spécifiques. Par souci de gain
de temps et de clarté, nous déciderons de recruter deux
équipes séparées, gérées de façon autonome par leurs
responsables respectifs. 

◆ La mise en œuvre rapide du volet « microcrédit »
donnera rapidement des bénéfices concrets aux usagers :
en moins d’un an, plus de 2 000 familles disposeront d’un
crédit solidaire. Un résultat positif qui donnera de la « cré-
dibilité » au projet.

◆ On observera que les présidents des caisses villa-
geoises de crédit seront souvent les chefs de villages. Cette
responsabilité renforcera indirectement leur pouvoir et
leur statut dans les villages. À ce titre, on peut penser que
le volet « microcrédit » contribuera à ce que les autorités
locales adoptent une attitude favorable au projet dans son
ensemble, et en particulier au processus de réflexion col-
lective engagé dans les villages par les animateurs du volet
« transfert de gestion ».

◆ La mise en œuvre du volet « régularisation fon-
cière » nous aidera à obtenir la confiance des usagers

dans le projet et le processus. La perspective d’obtention
de titres fonciers gratuits est en effet fortement appréciée
par les villageois. Aussi, nous ferons tout notre possible
pour que les premiers titres fonciers soient distribués avant
la première collecte de la redevance.

◆ La confiance des usagers dans le processus sera
évidemment déterminée par l’obtention de rendements
stables et élevés dans leurs parcelles. Il sera cependant
impossible de prouver quoi que ce soit dans les polders
tant que les travaux ne seront pas terminés. Or les ouvrages
ne seront opérationnels que deux ans plus tard. Le volet
« mise en valeur agricole » s’en trouvera grandement af-
fecté. En attendant, l’accent sera mis sur des productions
hors polder : maraîchage, élevage… et sur la prépara-
tion de la mise en valeur des rizières.

La gestion des gains de crédibilité

Opérationnellement, nous veillerons à garantir sur le
terrain une autonomie d’action à EMT et au Cadastre, de
façon à renforcer auprès des villageois leur lisibilité ins-
titutionnelle, au-delà du projet.

Dès le début, ces deux institutions auront des bureaux
clairement distincts des locaux du projet. Ils géreront leur
propre équipe, sans présence permanente d’une équipe
projet. Le suivi de leurs activités sera réalisé grâce à di-

vers mécanismes : visites de terrain non programmées, rap-
ports mensuels d’activité. La coordination sera assurée par
des réunions régulières entre les responsables de volets
et le coordinateur.

Ce souci d’affichage institutionnel inscrit dans la durée
se manifestera également lors de la création de la com-
munauté des usagers des polders (Cup) qui, très vite,
possèdera ses propres bureaux.

Projet éphémère, institutions pérennes : préparer la durabilité des services

La question de la « clarté » ne se posera pas dans
les mêmes termes pour les volets « microcrédit » et « ré-
gularisation foncière », qui tous deux seront sous-traités
à des intervenants institutionnels extérieurs. Le volet
« microcrédit » sera confié à l’institution de microcrédit
Ennatien Moulethan Tchonnebat (EMT), le cadastrage
sera réalisé par le Cadastre national du Cambodge,
deux institutions pérennes appelées à rester opération-
nelles au-delà de la durée du projet. L’exercice consis-
tera à garantir la lisibilité de ces partenaires institution-
nels tout en capitalisant les gains de crédibilité issus de
leurs actions. (Cf. encadré ci-dessous).

Enfin, nous rechercherons des effets de synergies
dans la mise en œuvre des volets. (Cf. encadré page
ci-contre).
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◆ Dans le but d’identifier les usagers des polders et
de calculer l’assiette de la redevance, des parcellaires vil-
lageois seront élaborés par les autorités locales sous l’ani-
mation de l’équipe du volet « transfert de gestion ». Dans
le même temps, le Cadastre préparera les registres fon-
ciers officiels qui seront utilisés dans le cadre du volet « ré-
gularisation foncière ». Ce cadastrage mené simultané-
ment ou presque par les deux volets motivera les deux
équipes et permettra des vérifications croisées. De plus,
la perspective d’obtention de titres de propriété (cadas-
trage) freinera les velléités des propriétaires fonciers à mi-
norer leurs déclarations de superficie redevable lors de

l’établissement des parcellaires (assiette de la redevance). 
◆ Dès 1998, le volet « mise en valeur agricole » met-

tra en place un dispositif de suivi des surfaces et des ren-
dements dans les polders. Conduit annuellement, ce suivi
permettra d’évaluer la véracité des pertes de récoltes dé-
clarées dans le cadre des demandes d’exemptions de re-
devance (volet « transfert de gestion »).

◆ L’offre de crédit permise par le volet « microcrédit »
donnera aux villageois les moyens d’adopter des inno-
vations légères (semences, engrais, vaccinations et dé-
parasitage des animaux, etc.) testées et promues par le
volet « mise en valeur agricole ».

La recherche de synergies

Coordonner l’ensemble des volets

La coordination des cinq volets sera organisée à
trois niveaux : entre opérateurs, entre opérateur et sous-
traitants, et au sein de l’équipe du projet. La coordi-
nation entre opérateurs se fera essentiellement sur le
terrain, souvent au travers de réunions informelles. Le
chef de projet (MREM) ne sera sollicité qu’en cas de
nécessité d’arbitrage.

La coordination entre opérateur et sous-traitants
(EMT, Cadastre, etc.) sera formalisée dans le cadre
des contrats de sous-traitance. Des réunions régu-
lières entre le coordinateur et les responsables insti-
tutionnels permettront d’organiser le travail.

La coordination au sein de l’équipe du projet se
fera par des réunions mensuelles des responsables de
volets. Une information réciproque des équipes sera
organisée lors d’ateliers d’échange.

De par sa fonction de sous-secrétaire d’État, le chef
de projet, qui réside à Phnom Penh, n’a pas les moyens
d’assurer la coordination régulière des activités, en parti-
culier entre la planification des travaux et les actions d’ap-
pui au développement.

Dans les faits, cette coordination sera assurée de
façon informelle par le coordinateur du volet « appui au

développement » et le contrôleur des travaux, ce dernier
répercutant les décisions au niveau de l’entreprise. Le
chef de projet ne sera sollicité qu’en cas d’arbitrage né-
cessaire. La proximité institutionnelle (Gret et Handicap
International sont associés) et la bonne entente des deux
assistants techniques rendront effective cette manière de
fonctionner.

Une coordination entre opérateurs sur le terrain, favorisée par une bonne entente

Entre les réunions de coordination, un système simple
sera institué et respecté par les équipes et institutions
concernées. Un tableau de coordination (croisant jours
et villages) est affiché en un lieu accessible à tous. Les res-
ponsables de volets notent les manifestations prévues, les

jours et les villages concernés. Celui qui « réserve » le pre-
mier est prioritaire.

En cas de problème, des solutions à l’amiable sont
trouvées. En cas de besoin, un arbitrage est demandé au
coordinateur.

Un simple tableau de coordination pour « éviter les embouteillages »



Au moyen de ces divers mécanismes, on veillera
tout particulièrement à « éviter les embouteillages » dans
les villages. En effet, avec la mise en œuvre de cinq
volets, les villageois sont sollicités de toutes parts
pour participer à des réunions diverses : réflexion sur
le transfert de gestion, discussions sur les essais agri-
coles, ouvertures de caisses de crédit, délimitation des
parcelles pour cadastrage, etc.

● Mobiliser les compétences

L’un des problèmes majeurs du Cambodge réside
dans la faible disponibilité, sur le marché du travail,
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de ressources humaines formées. Les campagnes de
recrutement effectuées dans le cadre du projet montreront
rapidement qu’il est très difficile de trouver des ingé-
nieurs ou des techniciens compétents et expérimentés.

Divers foyers de compétences

Nous ferons appel à divers foyers de compé-
tences : les villageois, les départements techniques
des ministères, les centres de formation, les ONG na-
tionales, les institutions de crédit, le bailleur et l’as-
sistance technique de la coopération française, les
expertises internes ou externes, des stagiaires, l’ap-
pui permanent des sièges du Gret et de HI.

Diverses modalités de mobilisation

Les modalités de mobilisation de ces compétences
seront variables.

Une équipe permanente du projet est constituée
en trois cercles : une équipe « senior » de direction
composée d’ingénieurs confirmés et leurs assistants
(7 personnes), une équipe « junior » composée de
jeunes techniciens peu expérimentés (6 personnes),
une équipe d’animateurs recrutés parmi les villageois
(10 personnes sur le volet « transfert de gestion »,
20 personnes sur le volet « mise en valeur agricole »). 

Des contrats longs de sous-traitance sont négo-

ciés par le coordinateur pour la réalisation des plans
et registres cadastraux (Cadastre national), la mise en
place de services de microcrédit (EMT).

Des contrats de service de courte durée sont éta-
blis au fur et à mesure des besoins, pour des forma-
tions (station agronomique de Khbal Koh, Ura, lycée
Prek Leap, Cedac, VRC, etc.), des études ou des éva-
luations (Cedac, etc.).

Des missions d’expertise sont organisées en appui
au montage institutionnel de transfert de gestion (indé-
pendants, BRL), aux programmes « agricole » et « cré-
dit » (Gret), au suivi du programme pêche et pisciculture
(Ensat), à la caractérisation des sols (UFC)…

Départements
techniques publics
Ressources en eau
Agriculture : Cardi,

Khbal Koh, IPM
Cadastre : IGC, DGCG

Centres de formation
Université : URA

Instituts : ITC
Lycées : Prek Leap

ONG nationales
Cedac
VRC

Institution de microcrédit
EMT

Villageois

Bailleur AFD
Assistance technique

MAE

Base
arrière opérateurs
Gret/Handicap

International

Expertise externe
BRLi, Ensat,
UFC, VSF...

Équipe
senior

Équipe junior

Animateurs
villageois



Dans la mesure du possible, nous privilégierons des
experts parlant le khmer, et rechercherons des exper-
tises reconductibles dans le temps.

Des étudiants français et cambodgiens sont éga-
lement associés, sous forme de stages (Cnearc, IG
Paris I, Cerdi) ou de travaux de thèse (Ura).

La mobilisation de l’appui des sièges est faite en
respectant les procédures respectives des deux sièges.
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Des échanges permanents sont entretenus par cour-
rier électronique. Des missions de suivi de l’ensemble
de l’opération sont effectuées régulièrement. 

Un réseau étendu de partenaires

Le projet a ainsi développé un réseau étendu de
partenaires.

Ministères
(départements et
programmes)

PARTENAIRES DÉTAIL SIGLE
FRANÇAIS

SIGLE
ANGLAIS

Ministère des Ressources en eau et de la Météorologie

Département de l’Agriculture irriguée
Bureau provincial des Ressources en eau et de la Météorologie

Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche

Cambodian Agriculture Research & Development Institute
Integrated Pest Management National Programme
Station agronomique spécialisée dans le maraîchage
Bureau provincial de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche

Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme,
et de la Construction

General Directorate of Cadastre & Geography
Cadastral Cambodian Project (appui finlandais FINMAP)
Institut géographique du Cambodge
Bureau provincial du Cadastre et de la Géographie

Gouvernorat de la municipalité de Sihanoukville

Autorités locales : chef de district, chefs de communes,
chefs de villages

MREM

DAI
BPREM

MAFP

Khbal Koh
BPAFP

Matuc

DGCG

IGC
BPCG

GMSHV

AL

MOWRAM

DIA
PDWRAM

MAFF

Cardi
IPM

PBAFF

MLMUPC

GDCG
CCP
NGD
PBCG

Centres de formation Université royale d’agriculture 
Lycée agricole Prek Leap
Programme d’appui à la formation agricole et agronomique
du Royaume du Cambodge 
Institut technologique du Cambodge

Ura
Prek Leap
Pafaarc

ITC

Rua

Coopération française Agence française de développement
Assistance technique française auprès des MAFP et du MREM

AFD

Expertises externes Bas-Rhône-Languedoc international
École nationale supérieure d’agriculture tropicale
Université de Franche-Comté

BRLi
Ensat
UFC

Stages Institut de géographie, Paris I, Sorbonne
Centre national de recherche et d’études en agronomie tropicale
Centre d’études et de recherche pour le développement
international

IG Paris 1
Cnearc
Cerdi

Institution de microcrédit Ennatien Moulethan Tchonnebat EMT

ONG Centre d’études et de développement agricole cambodgien
Vétérinaires ruraux du Cambodge (formation d’agents
villageois de santé animale)

Cedac
VRC
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● Organiser le processus dans la durée :
gérer les phases de financement

Un besoin de continuité dans l’appui
au processus

Nous verrons que l’appui au processus de trans-
fert réclame un gros effort de mobilisation et de suivi
de la part du projet durant les premières années. Il
s’agit de construire de la confiance, d’accompagner
les échecs et les recherches de solution, d’éviter des
dérapages… Cet exercice ne peut se concevoir et
s’effectuer que dans le temps et la continuité. 

Le projet est initialement financé sur deux ans. Toutes
les expériences de ce genre menées de par le monde
indiquent que les objectifs affichés du projet consti-
tuent un pari impossible à tenir dans un délai si court. 

La contribution des opérateurs
au montage des dossiers

Très vite, les opérateurs des volets « contrôle » et
« appui au développement » s’attacheront à alerter
le maître d’ouvrage et le bailleur sur la nécessité de
prolonger la durée de l’intervention. 

Afin d’éviter des ruptures de financement, le coor-
dinateur et le contrôleur faciliteront le travail des dé-
cideurs en élaborant des dossiers de propositions
chiffrées (travaux et appui au développement) re-
prises par les décideurs. Ce travail réclame du temps
et de l’énergie, et ne fait pas a priori partie du man-
dat des opérateurs. Il s’avèrera cependant très utile,
grâce à un relais efficace du maître d’ouvrage et du
bailleur. Le projet sera opérationnel sans disconti-
nuité de 1998 à 2004.

Dans la mesure du possible, le projet fera appel à
des compétences nationales. Le recrutement de jeunes ingé-
nieurs ou techniciens cambodgiens donne une occasion
à ceux-ci d’acquérir une expérience professionnelle et
de se former. Les contrats de sous-traitance permettent aux
institutions nationales publiques ou privées de se renfor-

cer. Des synergies sont parfois possibles, à l’instar de cer-
taines missions qui, organisées conjointement par le pro-
jet Prey Nup et le Pafaarc, contribuent également aux ob-
jectifs des deux projets. La constitution de ce réseau de
compétences offre au projet une souplesse de réaction par
rapport aux besoins qui se présentent.

Formation de compétences nationales, renforcement institutionnel, synergies, souplesse...

Les délais d’instruction des dossiers de financement sont
généralement longs : entre un et deux ans. Des procédures
précises sont prévues par les bailleurs pour être en mesure
de prendre des décisions éclairées et formaliser les en-
gagements (étude de faisabilité, évaluation et montage d’une
proposition, approbation du financement, signature d’une
convention de financement, sélection des opérateurs par
appel d’offres, signature des contrats d’opérateur). À cha-
cune des étapes de la chaîne d’instruction, des négocia-

tions ont lieu entre les décideurs, et de multiples évènements
peuvent induire des retards (incertitudes politiques, rema-
niements institutionnels, absence des décideurs, change-
ments d’équipes, oubli d’un courrier, etc.).

Il s’agit donc d’anticiper. Dès 1998, nous commen-
cerons à mobiliser le maître d’ouvrage et le bailleur sur
la nécessité d’une extension de financement (2000-2001).
La préparation des dossiers de la troisième convention
(2002-2004) sera entamée pendant l’année 2000.

Anticiper les délais d’instruction des dossiers
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au fur et à mesure du chantier. (Cf. carte après ré-
habilitation p. 41, tableau p. 62 et photos p. 63-64.)

Une digue « flottante »

La digue est une véritable « digue flottante ». Le
remblai des digues est effectué par petites couches
successives de 30 cm d’épaisseur, qu’on laisse sé-
cher entre les rechargements pour en accélérer le
ressuyage et ne pas dépasser le seuil de rupture. Les
pieds de digues ont été fascinés afin de les protéger
des clapotis.

Sur les polders 1 à 4, les digues externes sont à
la cote depuis la saison des pluies 2001. Les digues
intermédiaires seront opérationnelles pour la première
fois pour la saison des pluies 2002.

◆ Les digues extérieures de ceinture seront entièrement
réhabilitées, et protégeront les rizières des intrusions
d’eau salée.

◆ Des digues transversales seront construites, qui indivi-
dualiseront les polders et faciliteront la gestion de l’eau.

◆ Les digues seront carrossables pour les mobylettes et
les moto-remorques. 

◆ Des ouvrages busés ou vannés à clapets seront construits
sur les digues, qui permettront de réguler le niveau de
l’eau dans les polders, tout en empêchant les intrusions
d’eau salée.

◆ Les canaux seront curés, ce qui facilitera la circulation
des bateaux.

Résultats attendus dans les termes de référence du projet

● Les travaux : la lutte contre les éléments

Un chantier particulièrement difficile

La digue et les ouvrages sont construits sur un
sous-sol extrêmement instable et mouvant, constitué d’ar-
giles molles, sur une profondeur pouvant atteindre
30 mètres. Extrêmement liquides et riches en ma-
tières organiques, ces sols ont une très faible portance,
rendant impossible la circulation des engins et camions
sur la digue en construction. Tous les remblais sont
réalisés par des excavateurs montés sur chalands, à
partir des déblais de la chambre d’emprunt creusée
le long des digues. Tous les transports de matériaux
(ciment, bois, pierres, eau, etc.) se font par chaland
ou bateau. De nombreuses difficultés apparaîtront

Le volet « réhabilitation physique » : un chantier particulièrement difficile

POLDERS 1 À 4 POLDERS 5 ET 6 TOTAL POLDERS 1 À 6

Digues externes 48 km 17 km 65 km

Digues intermédiaires 22 km 2 km 24 km

Nombre d’ouvrages 23 13 36

Nombre de passages à bateaux 5 2 7

Canaux 27 km 16 km 43 km

Plan de réhabilitation des infrastructures des polders 1 à 6
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DIFFICULTÉS APPARUES EXPLICATIONS SOLUTIONS APPORTÉES

Effondrement de portions Sur des tronçons particulièrement instables, le moindre Reprise des remblais par
de digues. excès de charge entraîne une rupture par cisaillement. petites couches successives.

Remontées de fonds Les effondrements de digues à proximité des ouvrages Reprise des fondations.
de fouille des ouvrages. entraînent parfois des remontées des fonds de fouille.

Perte de volume Les remblais sont gorgés d’eau. On observe jusqu’à Rechargements jusqu’à
des remblais. 40 % de ressuyage. la cote.

Tassement du sous-sol La digue s’enfonce lentement, mais inexorablement, Prévoir des rechargements
de la digue. dans le sous-sol gorgé d’eau. périodiques de la digue.

Effondrements par blocs Les variations de niveau d’eau provoquent des fentes Fascinage41 des pieds
de la risberme39. de retrait, favorisant le décrochement de blocs de terre de digue.

sous l’effet du batillage40 provoqué par les passages
de bateaux à moteur.

Difficulté de construction Les batardeaux construits pour isoler les ouvrages Batardeaux à plusieurs
des batardeaux42 pendant leur construction sont extrêmement instables rangs de pieux remblayés.
d’isolation. et s’effondrent.

Difficulté de préparation La faible portance interdit l’emploi d’engins pour Réalisation manuelle des
des fonds de fouille. nettoyer les fonds de fouille. fonds de fouille.

Découverte d’anciens Lors de la préparation des fonds de fouille, l’entreprise Destruction des ouvrages.
ouvrages. découvre d’anciens ouvrages, enfouis. Extraction des pieux et des

pierres.

Difficultés logistiques. La faible portance rend impossible le transport des Transport par chalands
matériaux (eau, pieux, etc.) sur les digues. et bateaux.

39 Risberme : remblai au pied d’un talus vertical.
40 Batillage : déferlement des vagues de sillage d’un bateau contre la berge.
41 Fascinage : établissement des fascines, assemblages de branchages pour empêcher l’éboulement des terres.
42 Batardeau : digue, barrage provisoire établi pour assécher la partie où l’on veut exécuter des travaux.
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Un chantier particulièrement difficile :

◆ Faible portance des sols et effondrements.
◆ Destruction des anciens ouvrages.
◆ Transport de matériaux et d’eau douce par bateau.
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Rupture de digue par cisaillement

Excavateur embourbé sur les fondations d’un ouvrage

Transport de matériel et d’eau par chaland

Ressuyage de la digue
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Quelques images des travaux...

Des ouvrages posés
sur des milliers de pieux battus

Les ouvrages de drainage et de régulation sont
busés (1 à 2 buses) ou à vannes (2 à 4 vannes),
équipés d’un clapet côté mer et d’une porte coulis-
sante à crémaillère côté polder.

Chaque ouvrage est construit sur des milliers de
pieux battus : d’une longueur de quatre mètres, ces
pieux n’atteignent pas « le dur », mais permettent aux
ouvrages de « flotter » par frottement.

Les ouvrages des polders 1 à 4 sont opération-
nels depuis mai 2001.
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Défrichage des anciennes digues Remblayage de la digue

Mise en forme par un excavateur à long bras Digue en réhabilitation

Mise en forme du talus Nouveau canal le long de la digue externe
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Le curage des canaux :
le problème de l’évacuation des sables

Le canal longitudinal 75 a été entièrement curé.
Des essais ont été conduits dans certains canaux
transversaux, mettant en évidence la nécessité absolue
d’évacuer hors des polders les déblais sableux, sous
peine de retrouver le sable au fond du canal aux pre-
mières pluies.
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Ancien ouvrage Pol Pot Ancienne buse à détruire

Pieux battus sous les nouveaux ouvrages Superstructure bétonnée d’un nouvel ouvrage

Pose d’une porte à crémaillère sur un ouvrage Clapets côté mer

Curage d’un canal
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● Le contrôle : un rôle clé, une position
inconfortable

Un mandat élargi

Le contrôleur des travaux a joué un rôle clé dans
la réussite du chantier, grâce à une très forte impli-
cation qui a largement dépassé son mandat, no-
tamment pour :

◆ le conseil à l’entreprise ;
◆ la gestion de l’eau dans les polders pendant

les travaux ;
◆ la réalisation de la topographie des six polders ;
◆ la préparation du plan de maintenance des in-

frastructures ;
◆ la faisabilité et la préparation de dossiers d’ap-

pels d’offres pour les polders 5 et 6.

Contrôle et conseil : une position ambiguë…
mais déterminante

La position de conseiller et de contrôleur place évi-
demment ce dernier dans une position inconfortable.
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Pourtant, cette fonction d’appui a été déterminante à
maintes occasions pour faire face à des problèmes
auxquels l’entreprise n’avait jamais été confrontée
auparavant.

Il est légitime de dire que le contrôleur a joué in-
directement un rôle de formateur des cadres de l’en-
treprise.

● Des résultats impressionnants… mais un
retard préjudiciable aux autres volets 

Les réalisations sont impressionnantes (89 km de
digues, 38 ouvrages) et retiennent généralement l’at-
tention des visiteurs et des politiques… qui ne voient
pourtant que la « partie visible de l’iceberg » si l’on
considère la quantité de remblai déplacée et la
somme des difficultés techniques surmontées…

Nous verrons cependant combien les retards dans
le calendrier d’exécution des travaux pénalisera la mise
en œuvre des volets « mise en valeur agricole » et
« transfert de gestion ».

(Cf. le tableau ci-contre.)

Les polders 1 à 4 sont fonctionnels. Les digues exté-
rieures et intermédiaires sont achevées, et tous les ouvrages
sont fonctionnels. Outre les canaux correspondant aux
chambres d’emprunt pour la construction des digues, le
canal 75 a été curé sur toute sa longueur. Sont inachevés
le curage de 17 kilomètres de canaux et la construction

de cinq passages à bateaux. Les polders 5 et 6 sont
achevés entre 40 et 90 %. Les digues extérieures et in-
termédiaires et sept ouvrages sont achevés à 90 %. Six
ouvrages sont avancés à 40 %. Le curage de 16 ki-
lomètres de canal, et la construction de deux passages
à bateaux sont à réaliser.

Résultats au 30 avril 2002

L’institution cambodgienne de microcrédit Ennatien
Moulethan Tchonnebat (EMT) sera durablement installée
dans le district de Prey Nup et offrira à l’ensemble des
villageois des polders les services de crédit suivants :

◆ des crédits solidaires (< 30 dollars par prêt, pour
des besoins de trésorerie ou de faibles investissements) ;

◆ des crédits individuels (< 300 dollars par prêt,
pour des investissements plus conséquents).

Résultats attendus dans les termes de référence du projet

Le volet « microcrédit » : mobiliser une institution professionnelle de microcrédit



● EMT à Prey Nup : une implantation réussie

Une convention de partenariat
entre le projet et EMT

Dès la conception du projet, EMT est pressentie
pour développer ses activités dans la zone des pol-
ders de Prey Nup.
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Une implantation rapide et durable

Fort de son expérience, EMT développe très ra-
pidement ses activités dans la zone. Après trois mois
de formation d’une équipe d’agents de crédits, la pre-
mière caisse de crédit est créée en octobre 1998.
En août 1999, l’agence d’EMT installée à Veal Rinh
est financièrement autonome. Dès le mois d’octobre
2000, EMT dispense du crédit à plus de 4 000 fa-
milles dans 33 villages de Prey Nup, avec un taux
de remboursement de 100 %. 

● Un développement rapide
des services de crédit

Le crédit solidaire :
un taux de pénétration de 50 %

L’organisation EMT a été créée en 2000, dans
la continuité d’un projet de microcrédit mis en œuvre
par le Gret au Cambodge depuis 1991. En 1998,
EMT travaille dans huit provinces, et fournit du « cré-
dit solidaire » et du « crédit individuel » à plus de
75 000 clients.

La mise en œuvre du projet Prey Nup donnera
à EMT l’opportunité d’élargir sa couverture géogra-
phique en s’installant durablement dans la province
de Sihanoukville. Dans le même temps, EMT poursuit
ses efforts de professionnalisation, d’autonomisation
et d’institutionnalisation. En 2000, EMT acquiert le
statut d’institution cambodgienne de microcrédit.

EMT : une institution cambodgienne
de microcrédit

Délivrés individuellement, de faibles montants et
de libre utilisation, les crédits solidaires d’EMT sont
accessibles aux familles qui constituent des groupes
de caution mutuelle de cinq emprunteurs.

L’octroi des crédits est organisé au niveau de
chaque caisse de crédit villageoise, par cycle d’une
durée inférieure à un an déterminée par la majorité
des emprunteurs. Le montant est plafonné à 40 dol-
lars pour le premier cycle, le taux d’intérêt mensuel
est de 4 % payable chaque mois, le capital est rem-
boursé en fin de cycle.

Un nouveau cycle est ouvert après remboursement
complet du cycle précédent.

Crédits solidaires

La convention prévoit un appui à EMT dans quatre
domaines : une assistance technique (1/3 temps pen-
dant deux ans) ; une subvention d’équipement pour
l’achat d’un véhicule et l’installation du bureau
(23 000 euros utilisés) ; une subvention pour couvrir
les pertes d’exploitation jusqu’à obtention de l’é-
quilibre financier (6 000 euros utilisés) ; un fonds de
crédit (45 000 euros utilisés).

La contribution du projet à l’installation d’EMT

Une convention de partenariat établie en début de
projet définit les termes de la relation qui lie le projet à
EMT. Il s’agit de favoriser l’installation rapide et du-
rable d’EMT dans la zone des polders de Prey Nup.
Une aide financière et un appui technique seront four-
nis par le projet pendant les deux premières années. EMT
développera des services de crédit solidaire et de cré-
dit individuel couvrant l’ensemble des villages. Un fonds
de crédit de démarrage est alloué, qui sera relayé par
des lignes de crédit mobilisées par ailleurs par EMT.

Les premiers crédits solidaires ont été délivrés en
octobre 1998. En mars 2002, 4 000 emprunteurs
se partagent un encours de 150 000 dollars (600 mil-
lions de riels). Ceci représente un taux de pénétration
de 50 %. Le taux de remboursement est de 100 %.

Les pics de remboursement des crédits se situent
entre décembre et mars, période de récoltes pour les
emprunteurs, faisant ainsi chuter cycliquement l’encours
total de crédit des caisses. L’activité progresse à nou-
veau pour atteindre son maximum durant les mois
de juillet et août, une fois que toutes les caisses ont
redémarré un cycle de crédit. 



Crédit individuel : 20 % de l’encours total
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Les premiers crédits individuels ont été délivrés
en octobre 1999. En mars 2002, 230 emprunteurs
se partagent un encours de 38 000 dollars (150 mil-
lions de riels), soit 20 % des 188 000 dollars injectés
dans la zone du projet. Le taux de remboursement est
de 100 %.

(Cf. graphique page suivante.)

Les crédits individuels d’EMT sont des prêts dé-
plafonnés, destinés à répondre aux plus gros besoins
d’investissement des clients d’EMT. Ce produit est pro-
posé aux clients ayant au moins remboursé correc-
tement un cycle de crédit solidaire.

L’octroi de ce type de crédits se fait selon des
procédures très différentes de celles du crédit soli-
daire : fondé sur des garanties individuelles, il requiert
une analyse poussée de l’activité du demandeur.

Le taux d’intérêt est de 4 % par mois, payable
chaque mois en même temps qu’une fraction du ca-
pital emprunté.

Crédits individuels

Évolution du crédit solidaire octobre 1998-mars 2002
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Évolution du crédit individuel octobre 1999-mars 2002
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◆ Un plan foncier et un registre foncier des terres des
six polders seront réalisés, indiquant le nom du proprié-
taire et la surface de chacune des parcelles. Ils serviront
de base pour le calcul de la redevance des polders.

◆ La régularisation des droits d’usage sur les terres
des polders sera entamée. La remise de certificats de
propriété encouragera les propriétaires à intensifier leurs
systèmes de production agricole.

Résultats attendus dans les termes de référence du projet

Le volet « régularisation foncière » : une zone « pilote » au niveau national

● Un terrain d’expérimentation des futures
procédures nationales de cadastrage

Une convention de partenariat
entre le projet et le Cadastre

En 1998, le projet prend connaissance et se rap-
proche du « Cadastral Cambodian Project » (CCP),
mis en œuvre par le Cadastre national avec une as-
sistance technique et financière finlandaise. Très vite, le
projet Prey Nup et le Cadastre national décident d’é-
largir l’aire d’expérimentation du CCP aux polders de
Prey Nup, qui deviennent une zone « pilote ». Le pro-
jet fournit un appui financier (per diem) et logistique (vé-
hicules, frais de fonctionnement terrain) pour le travail

de terrain. Le Cadastre s’engage à remettre au projet
Prey Nup les plans et registres fonciers, et à délivrer des
titres de propriété sur toutes les parcelles des polders.

Une première convention annuelle de partenariat
est signée entre le projet et le Cadastre national en
décembre 1998. Trois autres conventions suivront
jusqu’à finalisation du cadastrage des polders.

Une régularisation foncière
en trois grandes étapes

On distingue trois grandes étapes dans les procé-
dures de cadastrage et de régularisation des droits
fonciers : le cadastrage, la publicité foncière et la dé-
livrance des titres fonciers.



◆ L’élaboration des plans et registres fonciers est
la première phase de la procédure.

Après déclaration d’une zone d’adjudication et
création des commissions administratives, le travail de
terrain consiste à repérer les limites des parcelles (ar-
pentage) et collecter les preuves des droits d’usufruit
ou de propriété sur ces parcelles (adjudication). Les
parcelles sont reportées sur des ortho-photo-plans
préalablement préparés. Toutes ces informations sont
ensuite saisies sur ordinateur, à Phnom Penh (digita-
lisation et saisie). 
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◆ La publicité foncière peut ensuite être organisée.
Les plans et registres fonciers sont affichés pendant trente
jours consécutifs dans le bureau de la Commune,
pour permettre aux propriétaires de valider ou corri-
ger les informations. Autant que possible, les litiges sont
résolus à l’amiable, avec l’aide des commissions ad-
ministratives et du personnel du Cadastre. Les litiges
non résolus sont renvoyés devant la Justice.

◆ La délivrance des titres fonciers est alors effec-
tuée par le personnel du Cadastre, pour toutes les par-
celles non litigieuses.

Depuis 1997, le Cadastre national43 conduit dans
la province de Takeo un « projet pilote d’établissement
de plans et registres fonciers ». Ce projet, appelé aussi
« Cadastral Cambodian Project », est financé par la
Finlande, et reçoit une assistance technique permanente

du bureau d’étude FINMAP International. Les objectifs
du CCP consistent à tester et définir une méthode de ca-
dastrage applicable à l’ensemble du Cambodge rural,
à former le personnel, et à préparer le cadre légal pour
l’attribution des titres de propriété foncière.

Le « Cambodian Cadastral Project » (CCP)

CADASTRAGE

◆ Préparation des orthophotoplans.
◆ Déclaration des « zones d’adjudication ».
◆ Création des « commissions administratives ».
◆ Démarcation (arpentage) et adjudication.
◆ Digitalisation et saisie des données.

Résultat : Plans et Registres fonciers provisoires.

PUBLICITÉ FONCIÈRE

◆ Affichage public des plans et registres fonciers
dans les bureaux des communes.
◆ Résolution des litiges et correction.

Résultat : Plans et Registres fonciers définitifs.

DÉLIVRANCE DES TITRES FONCIERS

◆ Délivrance de « Certificats de propriété » aux
propriétaires de parcelles non litigieuses.

Résultat : Sécurisation de la propriété foncière.

43 Le Cadastre national prendra plus tard le nom de Direction générale du Cadastre et de la Géographie.
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La mise en place parallèle d’un cadre légal

Cette collaboration entre le projet Prey Nup et le
CCP aura permis au Cadastre de tester et affiner la
méthode de cadastrage dans une autre province que
celle de Takéo et à une échelle plus vaste. Sa crédi-
bilité et sa capacité de négociation en ont été accrues.
En mars 2000 est approuvée officiellement la « procé-
dure d’établissement des plans et registres fonciers »,
par sous décret n° 11 (20 mars 2000). La nouvelle
Loi Foncière est promulguée en août 2001. Les décrets
d’application sont en cours de préparation.

● Le projet : un rôle de médiateur
dans la résolution de litiges fonciers

À plusieurs reprises, le projet a dû jouer un rôle
de médiation pour solutionner des litiges fonciers. 

La résolution des emprises de digues
par mutualisation des pertes de terres

En 1999 se pose la question de l’indemnisation
des propriétaires pénalisés par l’emprise des digues
intermédiaires (50 hectares, 100 familles). Les travaux
de construction de ces digues restent bloqués. 

Face à l’inertie des pouvoirs publics pour résoudre
le problème, le coordinateur soumet plusieurs options
au chef de projet et au Comité de pilotage : com-
pensation financière ou foncière de l’État, mutualisation
financière ou foncière des pertes de terres, ou rien. Après
plusieurs consultations et réunions, la décision retenue
par les autorités locales et les villageois sera celle de
la mutualisation des pertes de terres, à travers un re-
membrement partiel organisé au niveau des villages par
les chefs de villages et de communes concernés. En clair,
chacune des familles des villages concernés a accepté
de perdre une petite portion de terrain.

Le cadastrage de terres cultivées
et réhabilitées revendiquées par le Parc
national de Ream 

En 1999 surgit un litige sur une aire de 500 ha
comprise dans les limites du polder 1, revendiquée
à la fois par les villageois (400 familles) et le ministère
de l’Environnement (MdE).

Le Parc national de Ream est une réserve faunique
terrestre et marine d’une superficie de 21 000 ha, qui
jouxte le polder 1. Lors de sa création par décret royal
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en 1993, les conditions d’insécurité n’avaient pas per-
mis de fixer avec exactitude les limites du parc.

En 1999, un an après le démarrage du projet Prey
Nup, le MdE réalise un zonage fonctionnel du Parc,
et décide d’inclure dans la « zone de développe-
ment communautaire » du Parc une frange de terres
partiellement cultivées qui font partie du périmètre ré-
habilité du polder 1.

La zone de litige focalise bientôt l’attention de plu-
sieurs grandes administrations. Le MdE prépare un sous-
décret selon lequel ces terres resteraient du domaine
public, des « droits d’utilisation des terres » non trans-
missibles étant attribués et gérés par les services du
MdE, pour une mise en culture conditionnée. Le MREM
est soucieux de rentabiliser son investissement (près de
300 000 USD) et d’assurer la mise en valeur des
terres. Le Matuc, qui travaille à l’élaboration du pro-
jet de Loi Foncière, revendique l’exclusivité de la ges-
tion des droits fonciers dans le pays. Concernées par
la paix sociale, les autorités locales (ministère de
l’Intérieur) soutiennent les revendications des villageois.

Le coordinateur jouera un rôle de médiation entre
les acteurs et aidera les partenaires à formuler une
proposition acceptable par l’ensemble des parties.
En avril 2002, une procédure est sur le point d’être
adoptée, qui permettra le cadastrage de l’ensemble
de la zone concernée et l’octroi de titres fonciers sur
les terres cultivées.

● Le cadastrage et la délivrance de titres
fonciers à Prey Nup : un chantier énorme

Un cadastrage sur le point d’être achevé

Les polders étant inondés en saison des pluies, le
cadastrage des polders a été effectué pendant les
quatre saisons sèches de la durée écoulée du projet.
En avril 2002, 23 794 parcelles (sur un total estimé
de 25 000 parcelles) sont cadastrées : c’est un tra-
vail énorme. Les « drafts » des registres cadastraux ont
été progressivement remis au projet et à la Cup pour
faciliter l’élaboration des registres de redevances.

Des publicités foncières bien engagées

Les premières publicités foncières ont été inau-
gurées en janvier 2001, en présence du Ministre de
l’Aménagement du territoire. Au total, en avril 2002,
6 566 parcelles ont été confirmées par les villageois,



dans cinq des dix communes des polders de Prey Nup.
Les registres cadastraux définitifs sont également remis
au projet après validation par les publicités foncières.

Une remise des titres de propriété qui traîne

Les premiers certificats de propriété ont été déli-
vrés en mai 2001, à nouveau en présence du Ministre
de l’Aménagement du territoire. Le rythme est ici beau-
coup plus lent : seuls 821 titres ont été délivrés jus-
qu’à mi-2002. Un an après, 9 500 titres (40 % des
parcelles) ont été délivrés (cf. p. 202).
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Progression des opérations de cadastrage
et collecte de la redevance

Avant projet, l’obtention d’un titre foncier était
une procédure longue, coûteuse et incertaine. La
perspective d’obtention de « certificats de propriété »

Sur plus de 6 500 parcelles cadastrées et
confirmées par publicité foncière, seuls 821 titres de
propriété ont été délivrés mi-2002. Cette lenteur
s’explique par la lenteur des procédures internes de
signature des titres (qui restent fortement centralisées
et bureaucratiques) et par un problème légal non ré-
solu jusqu’à présent (paiement de la taxe sur les
transactions foncières).

Les freins à la délivrance des titres de propriété

gratuits a apporté un gain de confiance des usagers
dans le projet, fort utile lors des moments difficiles dans
le processus de transfert de gestion. Nous avons en
particulier veillé à ce que les publicités foncières dé-
marrent (puis s’accélèrent) à l’occasion des deux pé-
riodes de collecte de redevance.

Grâce au caractère « pilote » du cadastrage des pol-
ders et au soutien financier du projet, les usagers des pol-
ders ont bénéficié d’un service gratuit.

Le financement de ces opérations a été partagé entre
l’administration du Cadastre national (salaires), le Cadastral
Cambodian Project/Finlande (assistance technique, sa-
laires, frais de traitement des données), et le projet Prey

Nup/AFD (obtention des orthophotoplans, perdiem ter-
rain, logistique terrain).

À titre indicatif, la contribution du projet Prey Nup a
été de 5 USD par parcelle cadastrée, validée (publicité
foncière) et attitrée (titre foncier) : cadastrage = 3,5 USD
par parcelle ; publicité foncière = 1,0 USD par parcelle ;
remise de titre foncier = 0,5 USD par parcelle.

Le financement des opérations de cadastrage

Progression des opérations de cadastrage mars 1999-mars 2002
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Le volet « mise en valeur agricole » est mis en
œuvre par l’opérateur en régie directe, sous la direction
d’un ingénieur agronome senior et de son assistant,
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qui supervisent une équipe de six techniciens juniors
récemment diplômés (deux vétérinaires, deux biolo-
gistes, deux techniciens du génie rural), et d’une ving-
taine d’animateurs recrutés dans les villages (non di-
plômés). 

● Recherche-action, organisation du monde
rural et approche filière

De la « recherche-développement »
à la « recherche-action »

L’approche méthodologique adoptée par le projet
combine trois démarches complémentaires : un ob-
servatoire du milieu, un travail d’animation et d’expé-
rimentation avec les agriculteurs, des expérimentations
ciblées mises en œuvre directement par le projet.

Des références et des mécanismes seront mis en
place pour permettre :

◆ la mise en culture des terres dessalées ;
◆ l’intensification des productions existantes, et

en particulier du paddy ;
◆ la diversification des activités agricoles (ma-

raîchage, élevage, pêche).

Résultats attendus dans les termes
de référence du projet

Le volet « mise en valeur agricole » : intensification et diversification

◆ Un observatoire du milieu et des pratiques
paysannes. Un diagnostic de départ est effectué par l’é-
quipe du projet par des observations, des entretiens indi-
viduels, des réunions, et des enquêtes. L’analyse porte sur
le milieu, les systèmes de production, leurs performances
et leurs contraintes. Elle permet de formuler des hypothèses
qui orienteront les activités du projet.

Plus tard, des études complémentaires approfondies
seront conduites, souvent avec l’aide d’expertises externes :
caractérisation des sols, étude de commercialisation du riz,
évaluation du potentiel piscicole… Parallèlement, des mé-
canismes de suivi des évolutions du milieu sont mis en place :
surface cultivée, rendements, dessalinisation des sols…

◆ Un travail d’animation et d’expérimentation
avec les producteurs. L’analyse de la situation faite par
l’équipe du projet est discutée avec les agriculteurs, à l’oc-
casion d’ateliers et de réunions. Des priorités de travail

sont décidées conjointement. La programmation des ac-
tivités est généralement annuelle : essais techniques mis
en œuvre par les agriculteurs en conditions paysannes (es-
sais variétaux, essais de fertilisation, etc.), sessions de for-
mations (techniques d’élevage, maraîchage, culture de
champignons, etc.).

Les modalités de participation des uns et des autres
sont décidées. Les résultats sont évalués conjointement. Les
résultats concluants sont diffusés par divers mécanismes :
réunions, visites d’exploitations, feuillets didactiques, foire
agricole, etc.

◆ Des expérimentations mises en œuvre par le
projet. Certaines expérimentations ne sont pas suffisam-
ment attractives ou sont trop risquées, d’autres requièrent
un suivi technique serré et rigoureux. Elles sont alors mises
en œuvre directement par l’équipe du projet (par exemple :
élevage de chevrettes).

Trois démarches complémentaires

Dominantes en début de projet, les activités de ca-
ractérisation du milieu diminueront progressivement au
profit du travail d’animation.

◆ La confiance progressivement établie entre l’é-
quipe du projet et un réseau étendu d’agriculteurs fa-

vorise le dialogue et l’émergence de propositions de
la part des villageois.

◆ L’équipe du projet acquiert peu à peu une
expérience et des compétences sur le plan technique
et dans le domaine de l’animation de discussions.
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L’approche recherche-développement se caractérise
par le cycle : diagnostic ➤ expérimentations ➤ diffusion. On
lui reproche souvent le temps consacré au diagnostic et aux
expérimentations, que les techniciens souhaitent valider
avant d’en promouvoir la diffusion. Même avec une dé-
marche participative, les conclusions des diagnostics et les
choix des essais à effectuer sont fortement marqués par l’ingé-
nieur du projet (qui « sait ») et les agriculteurs se sentent peu
concernés. Un décalage s’installe entre les recherches en
cours et l’évolution des systèmes de production.

Une mission d’expertise conduite en 2000 souligne
les limites de cette démarche et suggère d’évoluer vers
une approche plus dynamique : « Au lieu de vouloir pré-
tendre prévoir comment pourraient évoluer les systèmes
de production, il est préférable de préparer les agricul-
teurs à pouvoir réagir aux évolutions futures, quelles
qu’elles soient »44.

L’approche recherche-action se veut beaucoup plus
réactive et dynamique. Il s’agit d’engager et de nourrir
un dialogue permanent avec les agriculteurs, qui ont
l’initiative de formuler des propositions d’innovations. Le
rôle de l’animateur et du technicien (qui doivent « savoir
être à l’écoute »), consiste à traduire ces propositions en
projets d’expérimentations, généralement conduits avec
des petits groupes d’agriculteurs dynamiques. Le cycle
diagnostic ➤ expérimentation ➤ diffusion est beaucoup
plus court. Les agriculteurs ayant l’initiative, la diffusion
s’effectue plus rapidement.

Le renforcement des capacités des agriculteurs à in-
nover et expérimenter représente un capital social pré-
cieux pour le développement agricole de la région.

De la « recherche-développement » à la « recherche-action »

44 Lamballe P., Mission d’appui au projet Prey Nup, 2000.

Une animation autour
des « groupes de progrès »

En termes d’animation, l’hypothèse de départ est
qu’il est possible de promouvoir, autour de thèmes spé-
cifiques, des « groupes de progrès », regroupements
informels d’agriculteurs partageant un intérêt com-

mun pour telle ou telle spécialisation productive (riz,
maraîchage, élevage, etc.). Relativement classique,
la méthodologie générale adoptée par l’équipe du
projet combine diagnostics généraux et spécifiques,
formations, expérimentations/démonstrations en
champ, visites au champ et ateliers d’échanges, puis
réunions d’évaluation.

Les groupes de progrès se forment autour de pro-
blèmes spécifiques et conjoncturels : essais de variétés de
paddy, production de semences de paddy, campagne
de promotion des nouvelles variétés produites à Prey
Nup, production maraîchère, élevage porcin, approvi-
sionnement en médicaments vétérinaires, etc.

L’analyse objective montre que ces groupes ne sont
pas spontanés, et qu’ils sont promus par le projet. Ils de-
meurent souvent informels et n’ont pas vocation à se pé-
renniser. Ils constituent cependant des espaces d ‘échanges,

voire d’action collective, c’est-à-dire un embryon d’orga-
nisation du monde rural… dont l’évolution reste difficile-
ment prévisible. 

Pour le moment, ils constituent des interlocuteurs du
projet, et favorisent la diffusion des innovations auprès des
autres agriculteurs : les formations sont ouvertes aux agri-
culteurs intéressés, les parcelles d’essai et de démonstration
sont « visibles », des visites de parcelles et d’exploita-
tions sont organisées par le projet, les réunions annuelles
de restitution s’adressent à l’ensemble des villageois. 

Les groupes de progrès

◆ Et surtout, à partir de mai 2001, la mise en opé-
ration des digues et ouvrages des polders 1 à 4 per-
met enfin d’expérimenter des techniques de remise en
culture et d’intensification des cultures dans les polders.

À partir de l’année 2000, on évolue ainsi pro-
gressivement d’une approche « recherche-dévelop-
pement » vers une approche de type « recherche-
action ».
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Essais
Démonstration

Activités

Diagnostic
Planification
Évaluation

Ateliers
Visites
Foires

diffusion

diffusiondiffusion
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Autres
producteurs

Préparation
Visites

Formations

GROUPE
DE PROGRÈS

Autres
producteurs

Autres
producteurs

Autres
producteurs

Organisation du monde rural
et approche par filière

Parallèlement à la double préoccupation d’ap-
pui à l’émergence et à la diffusion d’innovations
d’une part, et d’organisation du monde rural d’autre
part, le projet veillera dans la mesure du possible à
raisonner son appui dans une optique « filière ».

◆ Dès 1999, un groupe d’agriculteurs teste sur
de petites parcelles plusieurs variétés sélectionnées
et fournies par le Cardi. Ces essais variétaux sont
reconduits d’année en année.

◆ À partir de 2000, un groupe plus large de
producteurs valide les variétés retenues et en assurent
la promotion en cultivant des parcelles de démonstration.

◆ Dans le même temps, un petit groupe de rizi-
culteurs se forme et se spécialise dans la production
de semences, dont la certification est assurée par le
bureau provincial de l’Agriculture en 2002.

◆ En 2002, une vingtaine de producteurs or-
ganisent une campagne de promotion d’une variété
prometteuse sur les marchés de Sihanoukville et de
Veal Rinh.

L’approche par filière : l’exemple du paddy

Formation sur le maraîchage

Formation sur le riz Formation de terrain sur le riz
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L’implication des services techniques
publics et privés

Soucieux de la pérennité des actions de recherche
et de formation, nous favoriserons une implication crois-
sante des services techniques publics. Des partenariats

seront ainsi développés avec des centres de recherche
(Cardi, station agronomique de Kbahl Koh), des insti-
tuts de formation agricole (Ura, lycée Prek Leap), et le
bureau provincial de l’Agriculture de Sihanoukville.
Nous ferons également appel à des institutions privées
de développement agricole (Cedac, VRC).
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L’exemple de la filière riz

Institutions
de recherche
et d’appui

Fournisseurs
d’intrants

Bureau
provincial de
l’Agriculture

Intermédiaires Consommateurs

Groupe
de campagne

marketing

Groupe
d’essais variétaux

Groupe
de

démonstrateurs

Groupe
de producteurs
de semences

L’organisation
du monde rural

Formés autour d’intérêts
mobilisateurs, les
groupes de progrès n’ont
pas nécessairement
vocation à persister.

Ceci n’exclut pas que
certains d’entre eux
puissent à l’avenir se
pérenniser voire s’institu-
tionnaliser, sous une
forme ou sous une autre.

La filière amont

On recherchera à
favoriser le
rapprochement des
agriculteurs des institutions
publiques ou privées
situées à l’amont : le
Cardi pour la recherche,
le bureau provincial de
l’Agriculture de SHV pour
la certification de
semences et le suivi de la
production…

La filière aval

Divers mécanismes seront
mis en œuvre pour
promouvoir une insertion
favorable des agriculteurs
sur le marché : foire
agricole, fête des eaux,
campagnes marketing…

Basés à Sihanoukville, les fonctionnaires du bureau
provincial de l’Agriculture de Sihanoukville montrent peu
d’entrain à se déplacer vers Prey Nup. Un manque évi-
dent de ressources et des faibles salaires expliquent pro-
bablement en partie ce peu d’engouement. Il est aussi pos-
sible que certaines activités soient plus lucratives que
d’autres : pêche maritime, bois…

En 1998, lors du démarrage du projet, le climat d’in-
certitude pré-électorale conduit le projet à faire le choix de
recruter des animateurs villageois et des techniciens ju-
niors. À plusieurs reprises, des réunions d’échange sont or-
ganisées pour envisager une implication des départements

du bureau de l’Agriculture dans la mise en œuvre du pro-
jet. Sans succès. En 2001, une sécheresse importante af-
fecte les récoltes de paddy dans les polders, et attire l’at-
tention du gouverneur. Les élections législatives de 2003
sont proches. Une troisième phase de financement du pro-
jet est en négociation. Pour la première fois, des actions
conjointes sont menées : participation à l’évaluation des
rendements, certification de semences produites à Prey Nup,
animation d’une session de formation sur l’élevage porcin…

Une participation active du bureau est prévue et fi-
nancée dans le cadre de la troisième convention de fi-
nancement.

L’implication tardive des services du bureau provincial de l’Agriculture de Sihanoukville



● Une mise en valeur des polders fortement
handicapée par les travaux de réhabilitation

Un très lourd handicap

Débutés en 1998, les travaux de réhabilitation des
polders 1 à 4 ne sont pas totalement achevés en avril
2002. Les quatre polders sont partiellement opéra-
tionnels en mai 2001 : la protection contre l’eau
salée est alors assurée, mais les digues intermédiaires
inachevées et les batardeaux de construction restés
en place rendent difficile la gestion de l’eau. Les tra-
vaux de réhabilitation des polders 5 et 6 ne com-
mencent qu’en 2001. Ainsi, les quatre saisons rizi-
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coles (un cycle par an de juin à janvier) se font dans
des conditions particulièrement défavorables, ren-
dant impossibles les actions d’intensification des cul-
tures prévues dans les termes de référence du volet
« mise en valeur agricole ».

À ces difficultés s’ajoutent des conditions climatiques
atypiques qui accentuent les dommages causés aux
cultures. En 2000, la saison sèche « pluvieuse » pro-
voque la prolifération de mauvaises herbes et rend
les sols difficiles à labourer. Les fortes pluies de 2000
et 2001 ne peuvent être évacuées, provoquant des
inondations dommageables aux pépinières et aux
plants récemment repiqués. Une sécheresse achève
d’affecter les rizières à la fin de l’année 2001.

Précipitations et marées 1999-2000-2001 (pluies de 5 jours)

Déprise et baisse des rendements :
un cap difficile à passer

Ces conditions défavorables se traduisent par un
phénomène de déprise et une stagnation des ren-
dements dans les polders. 

Le dispositif de suivi mis en place par l’équipe du
projet montre, entre 1999 et 2001, une déprise glo-
bale de 457 hectares dans les polders 1 à 4 (6 041 ha
cultivés en 1999, 5 584 en 2001). Cette déprise ap-
parente masque en réalité un double phénomène :
une déprise des terres basses (– 900 ha) et une reprise
des terres situées dans la zone 7, au-delà de la digue

75 (+ 460 ha). Dans les polders 5 et 6, on observe
une déprise de l’ordre de 500 hectares en un an. 

Relativement bons en 1999, les rendements chutent
en 2000 et 2001, pour revenir à des niveaux com-
parables à ceux obtenus avant la réhabilitation. Dans
les polders 1 à 4, le rendement moyen s’élève à
1,6 t/ha seulement en 2001, soit une baisse de ren-
dement de 13 % et 28 % par rapport à 2000 et 1999
respectivement. Dans les polders 5 et 6, le rendement
moyen est également de 1,6 t/ha, soit une baisse de
36 % par rapport à 2000. Ces mauvais résultats ne
sont certes pas encourageants. Il est cependant impor-
tant de veiller à les resituer dans une perspective plus



longue, comme le montre le graphe suivant. L’hypothèse
retenue lors de la conception du projet est en effet d’at-
teindre un rendement moyen de l’ordre de 3 t/ha.
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Les hypothèses d’évolution des rendements sont
confirmées lors de l’étude de faisabilité de la troisième
phase du projet réalisée en octobre 2001.

Évolution des rendements de paddy dans les polders de Prey Nup, mise en perspective en 2002*

Gains de rendement sur les terres déjà cultivées
(en fonction des zones agro-écologiques)46

◆ Zone 4 : production agricole supplémentaire pro-
venant des surfaces actuellement cultivées en variétés
photopériodiques à repiquage tardif et cycle raccourci der-
rière pépinières, et dorénavant cultivées, toujours der-
rière les pépinières, en variétés non photopériodiques
plus adaptées : gain de 1,5 t/ha de rendement par an
sur une surface croissante de 10 % pendant 5 ans.

◆ Zones 5 et 6 : effet de dessalinisation des parcelles
déjà cultivées : évalué à 0,7 t/ha sur 981 hectares,
effet immédiat dès l’année 1.

◆ Zones basses : effet du labour dans les terres ac-
tuellement cultivées, mais repiquées directement ou en semis
directs : gain de 0,3 t/ha sur 1 420 hectares, corres-
pondant à l’amélioration de la structure du sol. Les surfaces
labourées augmentent progressivement, selon une courbe
en S avant de plafonner à 90 % de la surface potentielle.

◆ Zone 7 : effet du changement variétal dans les sur-
faces cultivées en variétés photopériodiques hâtives et pou-

vant désormais être cultivées en variétés tardives, plus pro-
ductives. Le changement variétal est supposé se faire à
un rythme lent (10 % par an), et plafonner à 90 % de la
surface potentiellement concernée.

Remise en culture de terres en friches

◆ Production agricole supplémentaire provenant des
surfaces remises en culture suite à l’intervention du projet
(2 100 ha). Passage de 2 t/ha à 3,1 t/ha en 5 ans à
partir de l’année 2, correspondant à l’amélioration de la
structure du sol, permettant le labour et la construction de
diguettes et autorisant une gestion de l’eau au niveau de
la parcelle en début et en fin de cycle. Les surfaces aug-
mentent progressivement, selon une courbe en S, avant
de plafonner à 90 % de la surface potentielle.

Les hypothèses de gains de production pris en compte dans la faisabilité de la troisième phase45

45 Pillot D., dans « Étude de faisabilité d’une troisième phase
d’appui à la réhabilitation des polders de Prey Nup », no-
vembre 2001.

46 Cf. figure page 45.
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● Sécurisation et intensification de la culture
de paddy : un travail préparatoire

Rapidement limité par les conditions de gestion de
l’eau dans les polders, l’équipe du projet a essen-
tiellement concentré son action sur : la caractérisation
et le suivi du milieu et des systèmes de culture ; l’iden-
tification et la diffusion de variétés de paddy plus per-
formantes ; la mise au point d’itinéraires techniques
plus performants.

Caractérisation et suivi du milieu
et des systèmes de culture

Le volet « mise en valeur agricole » démarre en mai
1998, soit un mois avant le début de la saison de cul-
ture. Le délai est trop court pour installer des essais,
et la priorité est donnée à la caractérisation du milieu.
Des enquêtes portant sur les systèmes rizicoles ainsi
qu’un suivi de 140 parcelles représentatives de la di-
versité des polders expliquent les choix variétaux des
agriculteurs (variétés photopériodiques tolérantes aux
stress hydrique et salin), donnent des clés de com-
préhension des facteurs limitant les rendements (ana-
lyse des composantes du rendement), et confirment le
poids du risque hydraulique sur les pratiques cultu-
rales (faible investissement en travail et en capital).
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Dès 1999, un dispositif de suivi annuel des ren-
dements et des surfaces cultivées est mis en place,
sur la base d’un zonage relativement fin des polders
(1 500 échantillons). Il permet de mieux raisonner
les interventions et sert de référence pour évaluer
l’impact du projet. Ce travail devrait être progressi-
vement repris par les services techniques agricoles
de la province.

Parallèlement, un dispositif de suivi mensuel de la
salinité et de l’acidité des sols est organisé (100
échantillons) pour identifier les zones les plus affectées
et évaluer le processus de dessalinisation des terres.
Ce travail sera en particulier utile pour analyser le com-
portement des terres sulfaté-acides dans leurs phases
exondées/inondées. Il devrait également être repris
par les services provinciaux.

Identification et diffusion de variétés de paddy

Dès 1999, l’équipe concentre ses activités sur les
essais variétaux, conduits en condition de production
paysanne sur des parcelles peu exposées au sel. Les
variétés sont sélectionnées et fournies par le Cardi. Une
quarantaine d’agriculteurs conduisent ces essais. Au
terme de trois années d’expérimentation, quatre variétés
ont particulièrement retenu leur attention et s’avèrent
prometteuses sur le marché (cf. infra).

Dès 2000, les variétés retenues lors des essais sont
diffusées à une plus large échelle à une soixantaine
d’agriculteurs « démonstrateurs », qui les cultivent sur
des parcelles plus grandes. Ceci permet à la fois de
valider les variétés sélectionnées et d’accélérer leur
diffusion auprès des villageois (coefficient de diffusion :
10 ha pour 1 ha).

Les pratiques culturales apparaissent comme ex-
trêmement orientées par le souci de réduire les in-
vestissements en travail et en capital devant le risque
hydraulique. Celui-ci correspond à la crainte des in-
trusions salines, notamment aux stades finaux de l’é-
laboration du rendement (remplissage des grains) ou
à la peur d’inondations excessives, lesquelles peu-
vent survenir lors des pics habituels de la pluviomé-
trie fin juin ou fin août. Cela conduit les agriculteurs
à repiquer (tardivement) des plants en général très
âgés (pour qu’ils soient hauts), donc à capacité de
tallage réduite. Dans de telles conditions, il est évi-
dent que les possibilités d’intensification sont quasi
nulles : les variétés traditionnelles sont les mieux
adaptées, les engrais sont inefficaces, le coût du la-
bour risque de ne pas être valorisé…

Le poids du risque hydraulique sur les
pratiques culturales, avant réhabilitation47

Plusieurs séries de variétés nouvelles (sélec-
tionnées avec le Cardi) sont testées et comparées entre
elles et avec les variétés locales (témoins). Une qua-
rantaine d’agriculteurs conduisent ces essais sur des
petites parcelles dans les différentes zones des pol-
ders, avec un suivi agronomique sommaire effectué
par les techniciens du projet. À l’issue de chaque
cycle, une évaluation est réalisée avec les agricul-
teurs, puis avec le Cardi. Les variétés jugées meilleures
sont retenues et seront testées l’année suivante avec
de nouvelles variétés. Les autres sont rejetées.

Les essais de semences du Cardi
en condition paysanne

47 Pillot D., idem.



Dans le même temps, le projet forme une dizaine
d’agriculteurs à la production de semences commer-
ciales. Les semences de base sont achetées auprès du
Cardi. Un dispositif de certification des semences pro-
duites est testé avec le bureau provincial de l’Agriculture
en 2002. Les semences sont échangées ou vendues
auprès des agriculteurs des polders.

En 2000, nous demandons au Cedac de réali-
ser une étude de marché et de commercialisation du
paddy/riz dans la zone de Prey Nup. Cette étude
confirme l’intérêt de travailler sur l’amélioration variétale
et suggère que la production de Prey Nup puisse
concurrencer les riz « Kompong Speu » dans un pre-
mier temps, voire les riz « Battambang » à moyen
terme. Le taux d’autosuffisance de la municipalité de
Sihanoukville passerait ainsi de 32 % à 70 %.

En 2002, une quinzaine d’agriculteurs organisent
avec le projet une campagne de promotion d’une
des variétés sélectionnée (le Car 8), sur les marchés
de Sihanoukville et de Veal Rinh. Le but recherché est
de tester la possibilité d’obtenir des prix différenciés
pour les variétés introduites, permettant de générer
une valeur ajoutée additionnelle en faveur des agri-
culteurs. Les résultats sont encourageants : cette pre-
mière campagne de promotion montre que le Car 8
peut être vendu à un prix différencié de 25 % supé-
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rieur au prix des riz locaux de Prey Nup. En effet, on
a observé que le paddy Car 8 y est acheté 12 % plus
cher que le paddy traditionnel.

L’étude montre que, dans l’état actuel, la zone des pol-
ders est déficitaire en riz (60 % de couverture), et l’ensemble
de la municipalité de Sihanoukville ne couvre que 32 %
de ses besoins en riz (17 700 t sur une demande totale
de 25 800 t). La demande en riz correspond pour la plus
grande part (96 %) aux besoins de la population perma-
nente de la municipalité. Le déficit est couvert par des im-
portations en provenance de Kompong Speu et de
Battambang. De qualité moyenne, le riz de Kompong
Speu est plutôt commercialisé par des petits détaillants, en
direction de populations relativement pauvres. Le riz de
Battambang, de qualité supérieure, est commercialisé par
les grossistes auprès des restaurants et des familles aisées. 

Actuellement, très peu de riz de la zone des polders
parvient sur le marché de Sihanoukville (environ 1 000 t).
Si son rapport qualité/prix est reconnu par les clients à la
recherche d’aliments bon marché, le riz des polders est
considéré de faible qualité gustative, de couleur terne dû
à la salinité, et souvent abîmé par les moulins. Moyennant
quelques améliorations, ce riz pourrait certainement concur-
rencer le riz de Kompong Speu dans un premier temps.  

À court terme, la demande devrait évoluer quantitati-
vement, sous l’effet de l’accroissement démographique et
de la reprise du tourisme. Du côté de l’offre, l’accroisse-
ment proviendra exclusivement des polders de Prey Nup,
permettant à la municipalité de Sihanoukville d’assurer
50 % de ses besoins en riz, au détriment des importations
de Kompong Speu. À moyen terme, la demande évo-
luera quantitativement et qualitativement, le développe-
ment de l’activité touristique aidant. L’offre quantitative dé-
passera les 21 000 t, essentiellement grâce à l’extension
des rizières de Prey Nup (12 000 ha) et la hausse des
rendements (3 t/ha). La municipalité de Sihanoukville cou-
vrirait alors 70 % de ses besoins.

Ceci signifie que la production des polders peut satisfaire
les exigences nouvelles de la demande de Sihanoukville,
en termes de qualité et de prix. Voilà pourquoi, d’un point
de vue stratégique, il est important d’entamer dès mainte-
nant un travail sur l’amélioration variétale, afin de pouvoir
offrir prochainement des riz de qualité supérieure aux
classes aisées et aux touristes de Sihanoukville, des riz ca-
pables de concurrencer ceux de Battambang.

L’étude de marché du riz de Prey Nup : prospective

Certification du riz
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La campagne combine une animation sur les marchés,
une distribution d’échantillons conditionnés, des enquêtes
auprès des consommateurs et des restaurateurs (avant et
après avoir goûté le Car 8) et le placement d’une cin-
quantaine de sacs de riz en dépôt auprès des grossistes. 

Il en ressort que la variété Car 8 est appréciée par
l’ensemble des consommateurs pour son goût et sa consis-

tance (proche de celle des riz Battambang). En revanche,
la forme et la couleur sont peu attractives, et des efforts
pourraient être faits au niveau du décorticage.

En moins de dix jours, tous les sacs de riz Car 8
laissés en dépôt ont été vendus à un prix comparable ou
légèrement inférieur au prix du riz Kompong Speu. Les gros-
sistes passent des commandes pour l’année prochaine.

Le « Car 8 » concurrence le « Kompong Speu » : une campagne marketing réussie

Campagne de marketing
pour le riz Car 8

Riz Car 8 sur le marché de Sihanoukville

Jeu-test pendant la campagne de marketing

Variété Car 8
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Ce long travail de préparation devrait s’avérer
payant pendant la campagne rizicole 2002, qui fait
suite à une mauvaise année (sécheresse en 2001) et
qui devrait bénéficier enfin d’une bonne gestion de
l’eau (travaux achevés, dispositif de gestion de l’eau
amélioré, expérience de gestion acquise par la Cup
en 2001…).

À la demande des villageois, le projet a organisé
la diffusion de 29 tonnes de semences de variétés
Car (préalablement testées) auprès de 1 000 agri-
culteurs, ce qui devrait se traduire par une surface cul-
tivée proche de 900 hectares sur l’ensemble des six
polders. Ces semences sont achetées par les rizicul-
teurs au prix du marché local. 

Mise au point d’itinéraires techniques 

Parallèlement à ce travail portant sur les variétés,
l’équipe a conduit une série d’expérimentations por-
tant sur les itinéraires techniques : 

◆ essais d’application d’engrais ;
◆ essais d’amendement des sols en phosphate ;
◆ essais agronomiques « pour voir » : âge des

plants au repiquage, densité de repiquage, date de
repiquage ;

◆ essais de combinaisons techniques « pour com-
parer » : variété + engrais + âge des plants + di-
guette…

Ces essais déboucheront prochainement sur la
mise au point de « paquets techniques » adaptés aux
différentes conditions des polders et adoptables par
les agriculteurs.
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Des innovations légères aux innovations lourdes

La plupart des innovations testées jusqu’alors sont
« légères », peu coûteuses et rapidement assimilables
par les agriculteurs dans leurs systèmes de production.

À partir de 2002, les polders sont opérationnels
et permettent d’envisager la remise en culture des
terres basses affectées par les eaux salées et les inon-
dations. Le projet peut alors tester des innovations plus
lourdes, requises pour défricher, labourer et accélé-
rer le dessalement des terres.

(Cf. tableau page suivante.)

● Autres cultures : une entrée
par la formation et les variétés

Limitée dans sa capacité d’intervention sur la pro-
duction de paddy dans les polders, l’équipe du pro-
jet cherche à développer d’autres cultures.

Nous incluons dans les « autres cultures » les cul-
tures maraîchères (haricot baguette, concombre,
pastèque, tomate, etc.), la culture de maïs et celle du
champignon.

Un potentiel limité par les ressources en eau

Un diagnostic des systèmes de cultures conduit par
le projet en 1999 met en relief à la fois les limites
d’extension du maraîchage dans les conditions ac-
tuelles et le potentiel de développement des cultures
maraîchères irriguées dans les polders après réha-
bilitation.

Le travail de repérage et de description des zones de
maraîchage entrepris en juillet 1999 a été achevé. De
manière générale, l’impression est que peu de familles sem-
blent aujourd’hui disposées à investir dans l’intensification
du maraîchage.

Quelles en sont les raisons ? Le manque de terres libres
disponibles, exemptes de risques d’inondation et dispo-
sant d’eau douce à proximité, paraît être le facteur limi-
tant pour certains villages. Pour d’autres, il existe des ac-
tivités, telle la pêche, moins exigeantes en investissements
de départ et moins risquées, et générant des revenus
journaliers. Enfin, le savoir-faire des uns et des autres peut
expliquer aussi en partie les choix faits par les familles.

Faut il pour autant freiner nos efforts en faveur du ma-
raîchage ? Plusieurs éléments nous conduisent à penser
que non. D’ores et déjà, l’offre accrue de crédit devrait
faciliter le financement des cultures maraîchères. À moyen
terme, il est permis de penser que les ressources piscicoles
souffrent de l’accroissement du nombre de pêcheurs, ren-
dant la pêche moins attractive en termes de sécurité de
revenu. Par ailleurs, le marché touristique de Sihanoukville
se développe, ce qui pourrait ouvrir des « niches » pour
de nouveaux produits (melon, maïs, champignons, etc.).
Enfin, la fermeture définitive des polders aux intrusions ma-
rines pourrait se traduire par un regain d’intérêt pour des
cultures irriguées de contre-saison.

Analyse du potentiel de développement du maraîchage en 1999
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Un suivi mensuel des eaux de puits villageois
conduit pendant une année confirme que les res-
sources en eau douce souterraine sont limitées et su-
jettes à salinisation. Abordable financièrement, le
creusement de mares est une solution intéressante, mais
elle réduit d’autant les surfaces cultivables ou rési-
dentielles. 

Sur la base des disponibilités en eau dans les ca-
naux en début de saison sèche, on estime à 250 hec-
tares la surface cultivable en maraîchage ou en maïs
irrigués dans les polders, après réhabilitation. Le fi-
nancement des investissements requis (motopompes)
devrait être facilité par le développement du crédit
individuel. 

Une entrée par la formation
et la diffusion de nouvelles variétés

Dès 1999, nous prenons l’option d’investir dans
la formation des agriculteurs intéressés par le maraî-
chage. Ce programme sera mené en partenariat
étroit avec la station agronomique de Kbahl Koh et
le lycée Prek Leap, tous deux dépendant du MAPF. 

Les sessions de formation sont organisées par le
projet, animées par les partenaires institutionnels, et
relayées par les techniciens du projet qui assurent une
assistance technique individualisée. Des feuillets de
vulgarisation préparés par le projet sont largement dif-
fusés auprès des villageois. 

Des semences de nouvelles variétés sont fournies
aux agriculteurs, contre paiement. C’est ainsi par
exemple que de nouvelles variétés de concombre et
de haricot ont progressivement remplacé les variétés
existantes. 

De 1999 à 2001, près de 1 000 agriculteurs ont
bénéficié d’une formation au maraîchage et à la cul-
ture du maïs (655) ou du champignon (315). 

Deux produits phares :
le maïs et le champignon de paille

Parmi les productions couvertes par les forma-
tions, les cultures de maïs et de champignon font fi-
gure de produits phares. Introduites par le projet dans
la zone, ces cultures présentent des avantages com-
paratifs très attractifs pour les agriculteurs : faible in-
vestissement, demande croissante sur le marché de
Sihanoukville, haute valeur ajoutée, rapidité de rem-
boursement des frais engagés. 

Installé sur les parcelles de pépinières après le riz,
le maïs peut éventuellement être utilisé en alimentation
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animale pour les porcs, dont les déjections serviront
en retour à fertiliser les pépinières. Le champignon de
paille permet de valoriser la disponibilité croissante de
paille issue de l’extension des rizières cultivées.

Le nombre d’agriculteurs intéressés est en pro-
gression constante : 150 producteurs de champi-
gnons et 270 cultivateurs de maïs pendant la cam-
pagne 2001-2002. 

● Élevage : priorité à la prophylaxie

Un diagnostic des systèmes d’élevage, conduit en
1999 par le projet en partenariat avec Vétérinaires Sans
Frontières, confirme que l’élevage est un axe potentiel
de diversification pour les villageois de Prey Nup et
montre que l’occurrence de maladies constitue le pre-
mier frein au développement des productions animales.

Essais de champignons

Essais de maïs
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De 1999 à 2002, notre intervention s’organise
progressivement autour de quatre axes de travail : la
mise en place de services de santé animale de proxi-
mité ; la promotion de mesures prophylactiques ; la
création d’une pharmacie vétérinaire ; l’organisation
de formations techniques aux élevages porcins et
aviaires. Une animation est engagée visant la créa-
tion d’une association d’agents d’élevage.

La formation d’agents d’élevage (AdE)

Nous confions à l’institution cambodgienne VRC
la formation de 38 agents d’élevage, capables de
diagnostiquer et de soigner les maladies les plus cou-
rantes. Sélectionnés conjointement par le projet et les
éleveurs des villages, ces agents d’élevage reçoi-
vent une formation de longue durée organisée en
sept sessions d’une semaine réparties sur sept mois.
Ils sont désormais capables d’offrir leurs services à l’en-
semble des éleveurs des polders de Prey Nup. 
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Une pharmacie vétérinaire

En 2000, confrontés au problème d’approvi-
sionnement en médicaments vétérinaires, les agents
d’élevage et les éleveurs interpellent le projet. Nous
organisons alors une animation qui débouche sur la
formation d’une pharmacie vétérinaire associative, dont
les membres sont des agents d’élevage et des éleveurs.
Le projet fournit un appui technique et méthodolo-
gique (outils de gestion) et un prêt de fonctionnement
(290 dollars). Au terme d’une année d’activité, la phar-
macie est autonome et viable : elle couvre une clientèle
de 250 éleveurs et agents d’élevage et fait un chiffre
d’affaires de 150 dollars par mois. 

Essais et démonstrations de vaccinations
et de déparasitage

Dans le même temps, les vétérinaires du projet met-
tent en place avec des éleveurs des essais et des dé-

La majorité des familles pratiquent un petit élevage
porcin et aviaire familial conduit de façon rudimentaire,
mais quelques agriculteurs adoptent des schémas tech-
niques plus intensifs. L’augmentation attendue de pro-
duction de paddy devrait se traduire par une disponibi-
lité accrue de son de riz, qui peut être valorisé par le
développement de l’élevage porcin. Le marché de
Sihanoukville est croissant. L’offre de crédit mise en place

par le projet donne aux éleveurs la trésorerie nécessaire. 
D’une manière générale, les problèmes sanitaires

sont aujourd’hui considérés par l’ensemble des villageois
comme les freins principaux au développement des pro-
ductions animales : septicémie hémorragique chez les bo-
vins et les buffles, peste porcine, salmonellose et pasteu-
rellose chez les porcs, Newcastle et choléra aviaire chez
les volailles.

Priorité à la prophylaxie

Activités de la pharmacie (mars 2001 à mars 2002)
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monstrations de vaccination et de déparasitage des
élevages de poules et de porcs. Les agents d’élevage
et près de 70 éleveurs sont associés à ces expéri-
mentations. Les résultats sont encourageants : ces
mesures simples de prophylaxie permettent de ré-
duire la mortalité des poussins de 60 % à 25 %, et
celle des porcelets de 60 % à 20 %. Ces résultats
sont diffusés par des visites d’exploitations.
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largement trois « produits phares » du projet (les ser-
vices vétérinaires des agents d’élevage, les services
de la pharmacie vétérinaire, la vaccination et le dé-
parasitage des porcs et des volailles), et d’orienter les
formations vers l’alimentation animale et les conduites
d’élevage. Une évaluation menée en 2001 par le
Cedac suggère de s’appuyer sur le réseau d’agents
d’élevage pour élargir l’impact et rechercher une pé-
rennité des services. 

En octobre 2001, l’équipe du projet et les agents
d’élevage organisent ensemble une campagne de pro-
motion de ces services dans les villages : plus de
1 000 éleveurs ont bénéficié d’une vaccination gra-
tuite et de vitamines pour un porcelet et ont reçu une
information directe sur les services existants. Cette
expérience permet d’engager une réflexion conjointe
sur l’opportunité et la faisabilité de créer une association
d’agents d’élevage, qui jouerait un rôle charnière
entre les éleveurs et les services techniques du bureau
provincial de l’Agriculture.

● Pêche et pisciculture :
régulation et innovations techniques

Un diagnostic conduit en 2000 par l’équipe du
projet confirme l’importance des activités de pêche
dans les économies familiales, et pose la question des
changements à venir induits par la réhabilitation des
infrastructures sur la faune halieutique et les pratiques
de pêche.

En août 2002, nous décidons alors de dévelop-
per un programme spécifique de ces activités, en
partenariat avec la faculté de pêche de l’Ura, le
Pafaarc et un expert de l’Ensat qui réalise plusieurs
missions de suivi49. Deux axes de travail sont pri-
vilégiés : un dispositif de caractérisation et de suivi
de la faune halieutique, et des pratiques de capture
devant déboucher sur des mécanismes de régulation
collective de la pêche dans les polders ; des essais
d’aquaculture de productions à forte valeur ajoutée.

Caractérisation et suivi de la faune
halieutique et des pratiques de pêche 

Un travail de longue haleine est entamé, qui vise
à suivre l’évolution de la qualité des eaux (suivi men-
suel de la salinité et de l’acidité des eaux dans les

Des formations techniques
aux conduites d’élevage

Parallèlement, les vétérinaires organisent des ses-
sions de formation technique aux conduites d’éle-
vage, en partenariat avec l’Ura, VRC et le bureau pro-
vincial de l’Agriculture. D’une durée de trois à quatre
jours chacune, les sessions de formation sont suivies
d’une assistance technique apportée par le projet. Des
fiches de vulgarisation préparées par le projet sont
largement diffusées. Entre 1999 et 2002, plus de 600
éleveurs ont bénéficié de ces formations. 

Vers une association d’agents d’élevage ?

Une mission d’expertise réalisée en 200148 met
en évidence la pertinence et l’intérêt de diffuser plus

48 Castellanet C., Gret, 2001.
49 Lim P., Ensat, 2000, 2001, 2002.

Formation à la vaccination de porcs

Agents d’élevage
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canaux), à caractériser les cycles biologiques de la
faune halieutique (analyse périodique d’échantillons),
à évaluer la productivité et la biomasse du milieu
(pêches systématiques), ainsi que la capture totale men-
suelle effectuée par les pêcheurs (estimation du nombre
total de pêcheurs et d’engins de pêche, mesure men-
suelle des CPUE50 des principaux engins de pêche
pendant une année complète).

Ce travail, dont les conclusions restent à finaliser,
est réalisé par les deux biologistes du projet, en col-
laboration avec une douzaine de pêcheurs des pol-
ders, sous la supervision technique de l’expert de
l’Ensat. 

Réflexion collective sur les régulations
de la pêche

Les résultats partiels de ce suivi permettent d’ali-
menter une réflexion sur les mécanismes de régula-
tion souhaitables pour assurer une exploitation durable
des ressources halieutiques des polders.

Le projet organise des sessions d’échange et de
discussion réunissant une trentaine de pêcheurs des
polders, le bureau provincial de l’Agriculture et des
professeurs de l’Ura, sous l’animation de l’expert.
Cette réflexion est en cours.

Expérimentations à petite échelle
de rizipisciculture 

Dans le même temps, des essais de rizipiscicul-
ture de poissons et de chevrettes (Macrobrachium
rosenbergii) ont été conduits par les biologistes du pro-
jet dans les rizières et les byhr (mares) de quelques
agriculteurs-pisciculteurs. 

En l’absence totale de références sur le milieu, ces
expérimentations doivent être comprises et gérées
dans la durée. En un an et demi, le projet a mis au
point des protocoles permettant de maîtriser la mor-
talité et d’accélérer la croissance des chevrettes
élevées en byhr. Des essais de reproduction en éclo-
serie artisanale sont en cours pour diminuer le coût
d’achat des post-larves. Des essais d’engraissement
individuel sont également conduits pour limiter le can-
nibalisme et permettre d’atteindre une taille com-
merciale plus avantageuse. 

Ces essais fournissent les premières références tech-
niques pour un développement futur de ces productions
dans les byhr et kheng (fossés entourant les rizières) amé-
nagés par les agriculteurs dans les polders.

50 CPUE : capture par unité d’effort, concept qui exprime le poids
capturé par un engin de taille donnée dans un temps donné.

Essai d’élevage de chevrettes

Macrobrachium Rosenbergii
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Nous venons de voir dans le chapitre 1 de la
deuxième partie comment la mise en œuvre des
quatre premiers volets a été organisée et conduite pen-
dant ces quatre premières années du projet. Le cha-
pitre 2 de cette même partie est intégralement consa-
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cré au récit de la mise en œuvre du volet « transfert
de gestion », qui constitue certainement le défi ma-
jeur posé au projet Prey Nup.

Le tableau suivant synthétise les principales étapes
qui seront détaillées dans le chapitre suivant.

Une communauté des usagers des polders (Cup) est
créée démocratiquement par les usagers des polders.
Entité juridique unique et pérenne sous tutelle du MREM,
la Cup est dotée d’un personnel technique qualifié et re-
cevra en délégation de gestion les infrastructures réhabilitées
appartenant à l’État. Selon les termes d’un contrat de
délégation de gestion à préciser, et sous le contrôle du

MREM, la Cup assumera :
◆ la gestion de l’eau dans les polders, ainsi que le

suivi hydraulique et météorologique ;
◆ l’entretien des infrastructures ;
◆ la surveillance des infrastructures ;
◆ la perception et la gestion financière des redevances

dues par les usagers.

Résultats attendus dans les termes de référence du projet

Le volet « transfert de gestion » : un travail de longue haleine
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Ce chapitre vise à retracer le plus fidèlement pos-
sible la démarche suivie par le projet pour engager
le transfert de gestion à une association d’usagers des
polders, sur la base des rapports d’activité trimestriels,
rapports de mission et communications diverses. Les

91

principales options stratégiques sont explicitées. Les
problèmes rencontrés et les choix tactiques opérés sont
mis en évidence dans des encadrés. Des renvois aux
fiches méthodologiques, situées en fin d’ouvrage,
sont insérés. 
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Construction associative et
transfert de gestion : récit d’un processus

(mai 1998-avril 2002)

Chapitre 2

Mai 1998. Nous50 arrivons à Prey Nup, avec
un mandat clairement défini pour la composante
« structuration associative » dans les termes de réfé-
rence du contrat qui nous lie au MAFP : promouvoir
des groupements villageois de gestion hydraulique,
quatre comités de polder, et à terme une association
générale des usagers des polders, chargée de la
gestion technique et de l’entretien des polders, de la
perception et de la gestion des redevances dues par
les usagers, ainsi que du relevé quotidien des postes
pluviométriques et limnimétriques installés sur le pol-
der. Délai : deux ans. 

L’intitulé même de la composante exprime la préoc-
cupation première des concepteurs du projet : la
« structuration associative ». La structure de la future as-
sociation d’usagers des polders et les responsabilités
qui lui seront transférées sont brossées à grands traits
dans les termes de référence. Elles résultent de négo-

ciations conduites entre le maître d’ouvrage, le bailleur
et l’opérateur, sur la base d’une consultation restreinte
des acteurs réalisée lors de l’étude de faisabilité de
1996. Vu l’absence de politique de transfert claire-
ment définie au niveau national, et le caractère inno-
vant du montage institutionnel poursuivi, une certaine
marge de manœuvre sera admise, dès lors qu’elle ré-
sulte d’un accord négocié entre les différentes parties
prenantes.

En pleine incertitude ou en campagne électorale
pour les élections législatives, les fonctionnaires du
MAFP et les autorités locales, qui assument tant bien
que mal la gestion des polders, ne sont ni réceptifs
ni disponibles pour s’impliquer activement dans une
réflexion portant sur le transfert de gestion. Il appa-
raît très vite que les travaux constituent à leurs yeux
le cœur du projet : visibles, coûteux, payants…

À condition de respecter certaines règles de pru-
dence, nous avons donc carte blanche pour tra-
vailler à l’émergence d’une association d’usagers des
polders. 

Appui à l’émergence de la communauté des usagers des polders

51 Le terme « nous » désigne ici l’équipe du projet chargée de la
composante « structuration associative ».



La stratégie retenue par l’équipe se veut prudente
par rapport à la méthodologie discutée lors de la né-
gociation du contrat. Nous nous proposons de « pro-
mouvoir au niveau des villages des groupes de tra-
vail autour de thèmes privilégiés… S’il est possible
de créer de tels groupes de travail, nous aurions
alors les premières ‘briques’ des futurs ‘groupements
villageois de gestion hydraulique’ que nous souhai-
terions formaliser vers la fin décembre ».

Une contradiction s’impose cependant à nous.
L’appui à l’émergence d’une association d’usagers
suppose a priori un rythme lent, celui de la réflexion
et des discussions, inhérent à tout processus social.
Le délai de deux ans imparti au projet implique
d’aller vite, au minimum « pour faire nos preuves »
et convaincre le bailleur de prolonger son appui.
Cette double contrainte conduit à engager la réflexion
collective rapidement et simultanément sur l’ensemble
des quatre polders, soit 36 villages et près de 6 000
familles. 

● Recrutement et formation d’une équipe,
diagnostic et information des acteurs 

Avant toute chose, il nous faut une équipe, une
évaluation actualisée du milieu et une première prise
de contact avec les usagers.
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Le recrutement d’une équipe de travail
et la réalisation d’un diagnostic 

Pour initier et accompagner le processus dans les
villages, nous faisons le choix d’embaucher huit « ani-
mateurs villageois ». Sélectionnés parmi les usagers
des polders, ils présentent l’avantage de connaître les
villages, d’offrir une grande disponibilité dans l’or-
ganisation du travail et d’être directement intéressés
par l’objet du projet.

Nous profitons de la phase de recrutement pour
effectuer un diagnostic rapide des polders afin de
confirmer et d’actualiser les observations et les conclu-
sions de l’étude de faisabilité sur les points suivants :
écosystème, population, histoire agraire, environne-
ment économique, systèmes de production, typologie
des usagers des polders, fonctionnement des pol-
ders et organisation sociale.

Quatre conclusions du diagnostic confirment ce
que nous savions :

◆ l’hétérogénéité des usagers (agriculteurs/pê-
cheurs, bouddhistes/musulmans, Khmers/Cham/
Khmers krom/Chinois/Vietnamiens/Saoutch, an-
ciennement installés/récemment installés, proprié-
taires/non propriétaires) ;

◆ l’absence d’organisation traditionnelle pérenne
commune à l’ensemble des usagers (les diverses
formes « d’organisations » identifiées sont : comités

Une procédure de recrutement requiert du temps, la
réalisation d’un diagnostic également. Or le temps presse,
et nous devons être opérationnels le plus rapidement pos-
sible. La démarche utilisée nous a permis de faire d’une
pierre deux coups.

Nous avons procédé en huit étapes :
◆ affiches dans les villages des profils recherchés ;
◆ enregistrement des candidatures avec formulaire :

100 candidats ;
◆ première présélection : 30 candidats retenus ;
◆ entretien individuel : 30 candidats ;
◆ deuxième présélection : 16 candidats retenus ;
◆ atelier « diagnostic à dire d’expert » : 16 candidats ;
◆ deuxième entretien individuel : 16 candidats ;
◆ sélection finale : 8 animateurs recrutés.

Les premiers entretiens individuels permettent au res-
ponsable de programme de se faire une première idée

de la zone et de formuler des hypothèses et des questions.
Ceci lui sert de base pour animer pendant plusieurs jours
un atelier « diagnostic à dire d’expert » qui permet de
construire à plusieurs « experts » (les villageois candidats)
une interprétation cohérente du milieu. Le rôle de l’animateur
consiste à organiser la reconstruction du milieu et à for-
muler un discours cohérent et validé par l’ensemble des
participants (cf. fiche méthodologique n° 1).

Les différentes étapes permettent aux candidats (in-
demnisés pour ce travail) d’exprimer leurs compétences
(connaissance, capacité de travail en équipe, capacité
de compréhension et de synthèse, capacité d’expres-
sion, etc.) et de se faire une idée du type de travail qui
leur sera demandé.

Tout le monde a intérêt à « jouer le jeu »… et les huit
animateurs villageois sélectionnés ont déjà participé à une
session de formation les rendant plus rapidement opéra-
tionnels.

Recrutement d’animateurs et diagnostic rapide : d’une pierre deux coups



de pagodes et de mosquées, tontines, associations
de funérailles, cercles de mariages, associations de
parents d’élèves, etc.) ;

◆ la présence incontournable et respectée de l’ap-
pareil administratif d’État jusqu’à l’intérieur des vil-
lages (structure administrative descendante : district/
communes/villages/groupes) ;

◆ l’importance de l’espace villageois.

L’information des usagers
et des autorités locales

Après la prise de contact officielle avec les auto-
rités de la municipalité et du district, nous rendons
une visite individuelle d’information auprès de chacun
des chefs de commune et des chefs de village. Ces
derniers convoquent alors les villageois à des « as-
semblées villageoises » pour une première prise de
contact : une présentation réalisée par les animateurs
porte sur l’ensemble du projet52 et permet d’engager
une première discussion avec les usagers. À l’issue de
chaque réunion, les personnes désirant s’impliquer
activement dans le projet s’inscrivent sur une liste. 

L’évaluation de ces réunions villageoises fait res-
sortir quatre points : 

◆ tous les participants ne sont pas usagers des pol-
ders ;

◆ le thème du transfert de gestion n’est guère mo-
bilisateur ;
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◆ les commentaires des villageois portent essen-
tiellement sur des lacunes dans la conception des
travaux de réhabilitation engagés ;

◆ le nombre élevé de participants ne permet pas
une discussion productive.

● Identification et mobilisation des usagers

Des étapes préliminaires s’imposent donc avant de
pouvoir susciter les « groupes de travail efficaces au-
tour de thèmes privilégiés » que nous souhaitons consti-
tuer. Nous devons identifier les usagers ; trouver des
axes mobilisateurs ; identifier et/ou créer des espaces
de discussion fonctionnels.

L’identification des usagers

Les 6 000 familles ne sont pas toutes « usagers des
polders », et les usages sont divers : agriculture/éle-
vage, pêche, transport, etc. En revanche, les proprié-
taires de terres dans les polders sont probablement les
plus nombreux, les plus motivés et les plus aisément iden-
tifiables via leurs parcelles : on peut donc faire le choix
d’engager la discussion avec eux dans un premier
temps, les autres usagers se joignant plus tard au pro-
cessus. Se pose alors le problème suivant : la réalisa-
tion de plans et de registres fonciers officiels est encore
en cours de négociation avec le Cadastre national, et
demandera de toute façon beaucoup de temps. 

Nous élaborons une méthode qui nous permet de
réaliser un parcellaire villageois pour chacun des 36

La méthode adoptée pour identifier les propriétaires
consiste à établir un parcellaire villageois sommaire pour
chacun des 36 villages.

Nous procédons en cinq grandes phases (cf. fiche
méthodologique n° 2) :

◆ Nous dessinons tout d’abord un fond de carte som-
maire de l’ensemble des polders, sur la base de photo-
graphies aériennes disponibles (1/5 000e).

◆ Les animateurs du projet effectuent ensuite un « tour
de plaine » des polders pour prendre des repères visuels
et établir les correspondances avec les fonds de cartes.

◆ Puis, dans chaque village, un « groupe de travail
foncier » est constitué : il comprend le chef de village, les
chefs de groupes et d’anciens krom samaki, des per-

sonnes clés, et un animateur du projet. Ce groupe iden-
tifie et reporte successivement sur le fond de carte le ter-
ritoire villageois, puis les territoires des anciens krom sa-
maki, enfin, à l’intérieur de chacun d’entre eux, les
parcelles avec les noms des propriétaires respectifs. 

◆ Dans chaque village, tous les propriétaires sont in-
vités à venir confirmer les parcellaires. Pendant les trois
jours de permanence tenue par un animateur du projet,
la majorité des propriétaires se présentent et remplissent
une petite fiche de caractérisation de chacune des par-
celles : surface, document foncier, cultures, rendements,
problèmes rencontrés et bénéfices escomptés du projet…

◆ Pour finir, toutes les informations sont saisies sur une
base de donnée informatique.

L’identification des usagers propriétaires par l’élaboration de parcellaires villageois

52 Objectifs poursuivis, plan des travaux entrepris, composantes,
responsabilités, délais.



villages des polders. Au terme d’un travail titanesque
et laborieux, plus de 10 000 parcelles sont identifiées
avec les noms des 4 500 propriétaires. Des listes no-
minatives de propriétaires sont établies pour chacun
des 333 groupes administratifs villageois repérés dans
les villages. Une base de données portant sur les prin-
cipales caractéristiques des parcelles permet de dres-
ser un état des lieux de départ : surfaces, cultures, ren-
dements, problèmes, bénéfices attendus du projet.

La réalisation des parcellaires aura également
permis de tester la mobilisation et les modalités d’or-
ganisation des villageois : dans chacun des villages,
un « groupe de travail foncier » réunissant les auto-
rités locales et quelques personnes clés ont établi un
premier brouillon de parcellaire ; puis les propriétaires
se sont tous mobilisés pour venir valider et corriger
les listes de propriétaires. Le foncier est un « axe mo-
bilisateur ».

Comment faire passer les pirogues ? Quand une
erreur de conception favorise la mobilisation

Un problème apparu en juillet 1998 sera l’oc-
casion de tester à nouveau la mobilisation des usa-
gers et la façon dont s’organisent les villageois pour
résoudre le problème.

L’entreprise se plaint auprès du contrôleur des
dommages causés aux digues par les villageois. En
effet, les usagers pêcheurs, qui avaient l’habitude de
circuler au travers des cassures des digues endom-
magées ou des cours d’eau existant entre les polders,
n’ont désormais plus d’autre option individuelle que
de hisser leur bateau par dessus la digue en construc-
tion (ce qui prend du temps et peut requérir plusieurs
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personnes, selon la taille de l’embarcation), ou de cas-
ser la digue. Nous soumettons le problème aux au-
torités locales, qui proposent de convoquer des as-
semblées villageoises.

Le problème est discuté en assemblée villageoise
puis un « groupe de travail échelles à pirogues » est
désigné dans chacun des villages. Lors d’une série
de « réunions techniques » par polder, les autorités
locales et les représentants des différents villages dé-
cident la construction d’échelles à pirogues tempo-
raires : nombre, emplacement, répartition des tâches
et des charges. En octobre, les échelles à pirogues
sont en place.

Ces deux expériences mettent en évidence quatre
caractéristiques des mécanismes de résolution d’un
problème : 

◆ les usagers se mobilisent au moment où un pro-
blème les affecte ;

◆ l’assemblée villageoise est l’espace de discus-
sion et de propositions ;

◆ la délégation de la résolution du problème à des
représentants mandatés permet de réduire les coûts
de transaction ;

◆ les autorités villageoises ont un rôle déterminant
dans la mobilisation, la prise de décision finale et la
mise en application des décisions.

● Gestion de la transition et conception
des infrastructures 

En réalité, le problème des « échelles à pirogues »
n’est pas seulement conjoncturel et renvoie à deux pro-
blèmes distincts : l’absence de mécanismes prévus pen-

Le problème sera résolu conjointement par les villa-
geois, les autorités locales et le projet :

◆ Les animateurs du projet effectuent tout d’abord un
recensement systématique des brèches dans les digues.

◆ Puis, à notre demande, les chefs de villages orga-
nisent avec les animateurs des réunions villageoises autour
de ce thème d’actualité. L’assistance est moyenne car
nous sommes en période de repiquage, mais la partici-
pation est bonne. Les villageois proposent de construire des
échelles à pirogues temporaires et identifient les empla-
cements souhaités. Un groupe de personnes (groupe
« échelles ») est désigné dans chaque village pour repré-

senter les usagers dans les discussions futures sur ce sujet.
◆ L’équipe du projet fait une synthèse des propositions

villageoises. 
◆ Pour chacun des polders, nous invitons les chefs de

communes, chefs de villages, et représentants des villa-
geois à participer à une « réunion technique » pour
prendre des décisions : après accord sur les emplacements,
les « groupes échelles » se répartissent la construction, les
villageois fournissent le bois et la main-d’œuvre, le pro-
jet fournit les clous.

◆ En octobre, les échelles seront toutes construites, sous
la supervision des chefs de villages.

Exemple de résolution d’un problème « mobilisateur » : le passage des bateaux



dant la période des travaux ; les lacunes de concep-
tion des travaux soulevées par les usagers lors des pre-
mières réunions villageoises. 

L’organisation de la gestion de la transition

Lors de la conception du projet, si chacune des com-
posantes a certes été planifiée et budgétée avec soin53,
rien n’a été prévu pour « gérer la transition ». Nous ap-
pelons « période de transition » celle qui correspond
à la construction des travaux et à la construction as-
sociative : comment font les pêcheurs pour passer leurs
bateaux par dessus les digues ? Qui assure la sur-
veillance des digues ? Qui assure la gestion de l’eau ?
Qui assume tout ceci pendant la réhabilitation ? 

Nous sommes donc contraints d’imaginer des so-
lutions pour gérer ces « non-prévus » tout au long de
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la mise en œuvre du projet. Interpellé sur la question,
le chef de projet rappelle au MREM et aux autorités
locales leur responsabilité dans la gestion de l’eau
et la surveillance des digues jusqu’à la fin des travaux
et la création de l’association d’usagers des polders.

On s’apercevra cependant très vite que ceci n’est
pas suffisant, et nous déciderons de susciter et d’ani-
mer des espaces de « coordination » entre MREM,
autorités villageoises, villageois, et contrôleur des tra-
vaux. Bien souvent, les décisions prises bloqueront sur
des problèmes de « moyens » au niveau de l’entre-
prise, du MREM et des autorités locales. Des solutions
ad hoc seront recherchées.

La modification, avec les usagers,
du plan de réhabilitation

Le problème des échelles dépasse aussi celui de la
transition : les échelles à pirogues ne font tout simple-

53 Les travaux, le contrôle des travaux, le crédit, le foncier, le dé-
veloppement agricole et la structuration associative.

Dès juillet 1998, le problème du passage des bateaux
sur les digues en construction nous a conduit à consulter
les villageois puis à susciter pour chacun des polders une
« réunion technique » avec les autorités locales et les re-
présentants villageois.

En novembre 1998, alerté par nos soins des risques
d’intrusion d’eau salée par les brèches au moment des
récoltes, le chef de projet rappelle officiellement que la
gestion et la surveillance des digues et des ouvrages in-
combent au service provincial de la DGIMH aidée par
les autorités locales jusqu’à réception des travaux et créa-
tion officielle de l’association des usagers des polders. Mais
ces derniers ont peu de moyens, sont peu motivés, et sur-
tout ont à gérer une situation inédite et difficile : celle de
la phase des travaux qui bouleversent tout. Les anciens
ouvrages ne sont plus fonctionnels, les nouveaux ne sont
pas encore opérationnels, et la moindre ouverture ou fer-
meture de digue implique d’ouvrir ou de combler une vé-
ritable brèche dans la digue à l’aide d’un excavateur !
Les rechargements successifs des digues entraînent la des-
truction des échelles à pirogues construites par les villa-
geois ! « Tchikebaal ! »54

En avril 1999, nous décidons d’anticiper les pro-
blèmes et proposons d’organiser une « réunion tech-
nique » de coordination pour chaque polder, avec la
participation des autorités locales, de quelques villageois,

du directeur provincial du MREM et du contrôleur. Après
présentation par le contrôleur de l’avancée et du calen-
drier des travaux, les participants élaborent ensemble un
plan de gestion de l’eau et un programme de construc-
tion d’échelles à pirogues. Les responsabilités des uns et
des autres sont rappelées ou décidées, les procédures à
suivre précisées. Utile, ce mécanisme de coordina-
tion/planification s’avérera insuffisant pour des raisons de
moyens : le contrat de l’entreprise ne prévoit pas de bud-
get pour sa participation à la gestion de l’eau pendant
les travaux, les autorités locales et le service provincial du
MREM n’ont pas d’incitation financière pour assumer leur
responsabilité ou indemniser des surveillants. 

Des « réunions techniques » sont également orga-
nisées en mai 2000. À cette époque, les travaux ne sont
toujours pas achevés, mais certaines portions de digues
sont réceptionnées provisoirement. Un avenant au contrat
de l’entreprise prévoit des moyens pour sa participation
à la gestion de l’eau. Les élus de l’association d’usagers
des polders (en cours d’approbation) proposent de par-
ticiper à la gestion de l’eau et à la surveillance des
digues. Nous verrons cependant que d’autres problèmes
se poseront alors… 

La « gestion de la transition » requiert une attention par-
ticulière et aurait dû être prise en compte dès la concep-
tion du projet. Ceci implique de préciser les responsabi-
lités, de prévoir des espaces de coordination et de
mobiliser des moyens financiers.

La « gestion de la transition » : responsabilités, coordination et moyens

54 « Mal à la tête », en khmer.



ment pas partie du plan de réhabilitation. Rien n’est prévu
pour le passage des pirogues « après » réhabilitation. 

En fait, le projet n’a pas échappé aux travers de
la procédure classique de décision sur la conception
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finale des travaux de réhabilitation à réaliser : faible
participation des usagers, suppression de travaux
pour contraintes budgétaires, absence d’étude dé-
taillée…

En 1996, l’équipe d’experts chargée de l’étude de
faisabilité avait pris soin de consulter les usagers : mais
ce fut une consultation de courte durée et restreinte à
quelques dizaines de personnes. Cette étude a débou-
ché sur des propositions techniques soumises au maître
d’ouvrage et au bailleur. Des contingences budgétaires
et institutionnelles ont alors conduit le bailleur et le maître
d’ouvrage à modifier le plan : impasse sur les échelles à
pirogues, abaissement de la cote des digues à 7,60

mètres, suppression de digues inter--polders et du latéri-
tage55 des digues, réduction de la durée du projet. Les
mêmes raisons expliquent probablement l’absence d’avant-
projet détaillé, étape essentielle dans la conception de
projets d’infrastructures réalisés dans des conditions phy-
siques difficiles et pour le moins incertaines.

L’origine des lacunes dans la conception des travaux

55 Latéritage : recharge des digues ou des pistes avec de la
latérite, terre rouge argileuse renforçant leur solidité.

Très vite, l’entreprise de travaux doit faire face à
des difficultés inattendues dues essentiellement à la
qualité des sols56 : effondrements de digues, sous-
estimation des cubatures57. De leur côté, à l’occa-
sion des assemblées villageoises, les usagers ont
immédiatement souligné des lacunes dans la concep-

tion des travaux à réaliser : absence d’échelles à pi-
rogues pour permettre la circulation inter-polders et
polder-mer, absence d’une digue séparant les pol-

56 Argiles molles à très faible portance.
57 Volumes de terrassement à réaliser.

En septembre 1998, nous soumettons l’ensemble des
problèmes au chef de projet. La décision est prise de faire
participer activement les usagers aux choix techniques.
Une procédure de discussion et de prise de décision est
accordée. Pour chacun des polders, nous convions à
des « réunions techniques » les chefs de communes et de
villages, des villageois, le directeur du bureau provincial
de la DGIMH et le contrôleur. Après d’âpres discussions,
trois schémas techniques sont élaborés : minimal, optimal,
maximal, avec les commentaires correspondants sur les
risques et les avantages. Le chiffrage des trois options est
effectué par le contrôleur. 

En octobre 1998, une proposition rédigée par le coor-
dinateur et le contrôleur est soumise au maître d’ouvrage,
qui engage les négociations avec le bailleur selon les
procédures habituelles. En avril 1999, une deuxième
convention de financement permet d’apporter quelques
correctifs souhaités aux travaux : digues intermédiaires, ou-
vrages, échelles à pirogues, passages pour gros bateaux.

De nouveaux problèmes apparaissent au cours des
travaux. Dès octobre 2000, les observations réalisées à
l’aide des outils et des procédures de suivi montrent un

enfoncement lent mais inexorable des digues, ainsi qu’une
cote de marées menaçante pour les digues telles qu’elles
sont conçues. Interpellés, le maître d’ouvrage et le bailleur
demandent aux opérateurs de rédiger des propositions
argumentées et chiffrées. En février 2001, un document
rédigé par le coordinateur et le contrôleur pose les termes
du problème et les options possibles. Les enjeux suivants
sont en particulier soulignés : assurer la pérennité des in-
frastructures, réduire les coûts de maintenance qui seront
pris en charge par les usagers, respecter le marché conclu
entre les usagers et le MREM. Après un an de négocia-
tions, une troisième convention de financement permet d’ap-
porter les derniers correctifs au schéma : rehaussement de
la digue à 7,90 mètres, fascinage des pieds de digues. 

Ce rappel rapide et simplifié des correctifs successifs
apportés aux travaux rappelle évidemment l’importance
de la consultation et de la participation des usagers à la
conception, et de la réalisation d’un avant-projet détaillé.
Il montre aussi comment la bonne coopération entre opé-
rateurs, bailleur et maître d’ouvrage permet de donner la
souplesse nécessaire aux inévitables problèmes qui peu-
vent surgir pendant la réalisation des travaux.

L’adaptation de la conception des travaux aux conditions physiques et sociales, avant et pendant le projet



ders 4 et 5, ouvrages manquants… Enfin, le contrô-
leur et l’équipe du projet mettent le doigt sur des in-
cohérences de conception58. Or, on voit mal com-
ment les usagers, même organisés, accepteraient
de prendre en charge la gestion et la maintenance
d’infrastructures incohérentes, non fonctionnelles,
voire de qualité médiocre. 

Nous devons donc agir : mobiliser le maître d’ou-
vrage et le bailleur, faire affirmer le principe du droit
de regard des usagers sur les décisions de concep-
tion retenues, créer des espaces de discussion avec
les usagers, identifier les lacunes et lister les propo-
sitions, évaluer la faisabilité et chiffrer les diverses op-
tions… Des rectificatifs et des améliorations sont dé-
cidés et financés à deux reprises, en avril 1999 et
en avril 2002.

● Organisation de la réflexion collective

Le choix des espaces de réflexion

Le travail d’élaboration des parcellaires a mis en
évidence l’existence des « groupes administratifs », hé-
ritiers des anciens krom samaki, à l’intérieur des vil-
lages. Ces groupes nous paraissent intéressants à plu-
sieurs titres pour organiser la réflexion collective : 
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◆ leur taille, quelques dizaines de familles, est
propice à l’organisation d’ateliers de discussions ;

◆ leur pérennité permet d’envisager une structuration
de long terme ;

◆ composées de familles généralement voisines
dans les villages, leur composition est favorable à la
circulation de l’information ;

◆ leur neutralité ouvre la participation de tous les
villageois, quelles que soient leur religion, leur ethnie,
leur origine… ;

◆ insérés dans l’organisation administrative vil-
lageoise, ils permettent une réflexion au niveau vil-
lageois tout en n’échappant pas au contrôle du chef
de village. 

L’expérience montrera que ce choix était opportun.
Les listes nominatives de propriétaires de parcelles

dans les polders nous permettent d’identifier très pré-
cisément des « groupes d’usagers propriétaires » : cha-
cun d’entre eux est composé des membres d’un groupe
qui sont propriétaires de terres dans les polders.

L’organisation de la réflexion collective

En novembre 1998, nous décidons de proposer
aux villageois d’organiser la réflexion collective sur
la base des « groupes de propriétaires », avec, au
niveau de chaque village, un mécanisme de délégation
à des représentants élus mandatés pour élaborer une
« proposition villageoise ». 58 Ainsi, une digue manquait pour individualiser le polder 4.

Organisation
de la réflexion collective



Une première réunion de discussion avec cha-
cun des « groupes de propriétaires » est organisée dans
tous les villages. Invités individuellement sur la base
des listes, 80 % des propriétaires assistent aux réu-
nions. Dans chacune de ces réunions (plus de 200
au total !), l’animateur du projet rappelle aux parti-
cipants les enjeux du transfert de gestion, puis leur pré-
sente la proposition envisagée pour mener la ré-
flexion collective.

La proposition est acceptée par l’ensemble des par-
ticipants, qui élisent leurs représentants.

L’intégration des usagers non propriétaires

Tous les usagers ne sont pas propriétaires de
terres, mais ils sont également concernés de par leurs
activités (comme nous l’avons vu avec les passages
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à pirogues). Il est donc nécessaire d’avoir des inter-
locuteurs représentant ces usagers. En mars 1999,
des « groupes d’usagers non propriétaires » élisent leurs
représentants.

Finalement, au travers de 226 « groupes d’usa-
gers des polders », 5 150 usagers des polders ont
mandaté 366 « représentants de groupes » pour éla-
borer des propositions villageoises de structure as-
sociative au sein des 36 « assemblées villageoises
de représentants ». (Cf. tableau ci-contre.)

● Élaboration de propositions cadres
au niveau villageois 

Les premières « briques » sont en place. Il s’agit
maintenant d’animer cette réflexion collective.

Chaque groupe délègue à un ou deux représentants
le mandat d’élaborer, avec les représentants des autres
groupes du village, une proposition villageoise de structure
associative pour la future association d’usagers des polders.

Les « représentants de groupes » d’un même village
constituent une « assemblée villageoise de représentants ».

Les animateurs du projet guideront la réflexion autour de
thèmes centraux : règles et sanctions, gestion de l’eau,
maintenance des infrastructures, financement… 

Les propositions élaborées en assemblée villageoise
de représentants seront régulièrement soumises aux
« groupes de propriétaires » pour discussion et décision.

Organisation de la réflexion collective : échelon villageois, délégation et décision démocratique

Assemblée villageoise
de représentants Assemblée villageoise

de représentants

Représentant de groupe

Groupe d’usagers

Groupe d’usagers

Usagers

L’identification des « usagers non propriétaires » se
fait à l’occasion d’une réunion des « groupes de proprié-
taires », en mars 1999. Après avoir identifié les différents
usages des polders (pêche intra-polder, circulation pour aller
couper du bois ou pêcher en mer, etc.), propriétaires et
chefs de groupes établissent une liste des familles
concernées. Ces usagers sont inférieurs en nombre et ont

des activités distinctes, donc des intérêts différents. C’est
pourquoi nous proposons de créer au niveau du village
plusieurs « groupes d’usagers non propriétaires », indiffé-
remment du groupe administratif auquel ils appartiennent.
Chacun de ces « groupes d’usagers non propriétaires » élit
un représentant de groupe chargé de défendre ses intérêts
au sein de l’assemblée villageoise de représentants.

La représentation des usagers non propriétaires dans la réflexion collective



Les principes de la méthode d’animation

Plusieurs principes de départ guident la manière
dont nous souhaitons organiser cette réflexion pour
faire « émerger » une proposition associative : 

◆ couvrir l’ensemble des fonctions dont la future
association d’usagers des polders sera chargée ;

◆ intégrer les principes d’organisation mis en évi-
dence par Ostrom ;

◆ ne pas imposer de schéma organisationnel « im-
porté » ;

◆ favoriser une participation active des représen-
tants de groupes et des usagers ;

◆ ne pas engager de mécanismes d’indemnisa-
tion des participants à la réflexion collective, méca-
nismes qui seraient pervers pour la suite.

Nous devons également prendre en compte des
contraintes objectives : 

◆ la disponibilité en temps réduite des représen-
tants de groupes, sollicités par ailleurs par leurs di-
verses activités ;

◆ l’obligation d’animer cette réflexion avec une
équipe d’animateurs, qu’il faudra former ;

◆ les difficultés possibles de communication, liées
à la langue ;

◆ et, pour être honnête, le peu de références des
assistants techniques en matière de gestion de polder.

Nous décidons d’organiser la réflexion autour de
quatre « thèmes » centraux : les règles et les sanctions,
la gestion de l’eau, la maintenance, les finances. 

Pour chacun des thèmes, il s’agit de « décorti-
quer » le problème sur la base de questions clés au-
tour des fonctions à assumer et des enjeux posés : quels
objectifs ? quelles opérations ? qui décide ? qui exé-
cute ? qui contrôle ? quand ? où ? comment ? pour-
quoi ? quels sont les niveaux les plus pertinents ? quels
sont les mécanismes de contrôle ? comment réduire
les coûts ? comment financer les coûts ?… Il s’agit donc
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de débattre de la façon concrète dont les fonctions
peuvent être remplies, des solutions envisageables, des
modes opératoires, des probables difficultés.

Le choix de la séquence des thèmes sera établi en
fonction des préoccupations (mobilisatrices) du moment.
Chaque thème sera débattu au cours d’une ou deux
réunions d’assemblée villageoise de représentants,
animées par les animateurs villageois du projet.
Chaque session sera précédée d’une formation des
animateurs, avec exercices en équipe (jeux de rôles)
et élaboration d’un « aide-mémoire ». Chaque ses-
sion fera l’objet d’un rapport écrit de la part de l ‘ani-
mateur (avec toutes ses limites : il fait état du seul
consensus auquel les participants sont arrivés, il ne met
en lumière que les facteurs limitants qu’il a pu perce-
voir, sans avoir toujours la formation et le recul né-
cessaires pour en avoir une bonne appréciation), suivi
d’une synthèse/analyse en équipe (c’est à ce niveau
que l’on essaie d’aller au-delà du rapport écrit, en ten-
tant de creuser, d’approfondir…). Après deux ou trois
sessions, la synthèse sera soumise aux usagers au
sein des groupes d’usagers des polders pour avis et
commentaires.

Les représentants de groupes ne seront pas in-
demnisés par le projet. Les cigarettes et le thé sont à
la charge du projet !

Dix mois de réflexion villageoise

De décembre 1998 à mars 1999, trois réunions
d’assemblée villageoise de représentants sont orga-
nisées autour de trois thèmes, suivies d’une restitution
en groupes d’usagers des polders.

◆ Règles et sanctions : « Comment les usagers peu-
vent-ils éviter que certains d’entre eux endommagent
les digues ? ».

◆ Gestion de l’eau : « Comment les usagers peuvent-
ils faire pour ouvrir et fermer les ouvrages tout en respectant
les intérêts des différentes catégories d’usagers ? ».

NIVEAU ACRONYME PROPRIÉTAIRES NON TOTAL POLDERS
PROPRIÉTAIRES 1 À 4

Assemblée villageoise de représentants AVR 36
Représentants de groupes RG 340 26 366
Groupes d’usagers des polders Gup 200 26 226
Familles d’usagers des polders 4 500 650 5 150



◆ Maintenance : « Que doivent faire les usagers
pour maintenir les infrastructures en bon état ? ».

Une évaluation de cette première séquence est faite
sur la base des rapports écrits des animateurs (pour
ce qui concerne les taux de participation) et des réu-
nions de synthèse (pour les critères « qualitatifs » de
participation). Les observations suivantes sont faites :

◆ l’assistance est bonne (autour de 80 %) ;
◆ la participation active des représentants de

groupes lors des réunions n’est pas aisée à susciter ;
◆ les sujets ne sont pas faciles à appréhender

pour les représentants de groupes qui ne sont pas « en
situation »59 ;
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◆ la durée des réunions est courte pour traiter les
sujets ;

◆ les méthodes d’animation ne sont pas suffi-
samment dynamiques.

Pour renforcer la dynamique de discussion, l’équipe
d’animateurs réalise un montage vidéo de présenta-
tion des résultats et d’introduction au thème suivant :
celui du financement. Cette vidéo sera utilisée dans
les assemblées villageoises de représentants, puis, à
la demande des représentants de groupes, dans les
« vidéo-shops » des villages.

59 Les questions posées sont parfois trop abstraites, et il ne leur
est pas facile d’avoir une vision d’ensemble.

Entièrement réalisée par l’équipe d’animateurs avec
l’appui de l’assistante technique, la vidéo s’est avérée un
outil puissant de formation. La rédaction du synopsis exige
de synthétiser, d’organiser et de clarifier le discours. Les jeux
de rôles incitent à faire des efforts d’expression orale. Cette
réalisation collective a aussi renforcé la cohésion de l’équipe. 

L’outil vidéo est fortement mobilisateur dans les campagnes
cambodgiennes. La plupart des villages ont leur vidéo-shop,
où se réunissent les jeunes et les moins jeunes dans la
journée, autour d’un thé, d’un repas ou d’un paquet de ci-
garettes. Un environnement qui encourage et facilite la dis-
cussion et l’échange autour des thèmes visionnés.

La vidéo : un outil de communication formateur et mobilisateur

De mai à août 1999, quatre sessions d’assemblée
villageoise de représentants sont organisées. 

◆ Financement 1 : « Implications du transfert de
gestion sur le financement : la redevance ».

◆ Financement 2 : « Qui, parmi les usagers, de-
vrait financer l’association d’usagers des polders (pro-
priétaires, pêcheurs, autres) ? ».

◆ Financement 3 : « Qui devrait être membre de
l’association d’usagers des polders ? Qui devrait être
autorisé à utiliser les infrastructures ? Faut-il différen-

cier plusieurs catégories de terres pour le calcul de
la redevance ? ».

◆ Financement 4 : « Comment organiser le calcul
du montant, la collecte et la gestion de la rede-
vance ? ».

Le taux d’assistance est stable, avec de légères
baisses pendant les périodes de repiquage. En re-
vanche, il est clair que la question du financement mo-
bilise : la participation aux débats s’est nettement ren-
forcée, et les discussions sont vives.

ACTIVITÉ TAUX DE PARTICIPATION

Novembre 1998 Gup 1 Information, élection de RG 77 %
Décembre AVR 1 Règles et sanctions 86 %
Janvier 1999 AVR 2 Opération gestion de l’eau 81 %
Février AVR 3 Maintenance 79 %
Mars Gup 2a* Restitution/discussion 82 %

Gup 2b* Information, élection de RG, restitution/discussion 79 %
Mai AVR 4 Finances : nécessité de la redevance (vidéo) 84 %
Juin AVR 5 Finances : paiement de la redevance 74 %
Juillet AVR 6 Finances : usagers/membres, catégories de redevance 77 %
Août 1999 AVR 7 Finances : fixation, collecte et gestion 72 %

* 2a : propriétaires - 2b : non propriétaires.



En près d’un an, environ 250 réunions d’AVG et
600 réunions de groupes d’usagers des polders sont
organisées : un énorme travail d’animation « partici-
pative » qui a permis d’identifier les problèmes, de
souligner les difficultés, d’émettre des propositions. En
ce qui concerne les résultats, les synthèses montrent
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que tous les villages envisagent une structuration au
niveau « polder », voire pour « l’ensemble des quatre
polders ».

Pourtant, ces propositions divergent sur certains as-
pects, ne sont pas complètes… et, surtout, nous avons
autant de propositions villageoises que de villages !

Tendance décentralisée (80 %) Tendance centralisée (20 %)

NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU
POLDER CENTRAL POLDER CENTRAL

Définition des règles et sanctions X X
Application des règles X X
Résolution des conflits X X

Gestion de l’eau X X

Entretien courant X X
Maintenance et réparation X X

Définition du montant de la redevance X X
Collecte de la redevance X X
Gestion financière X X

Différentes « tendances » dans les propositions villageoises : « centralisé » versus « décentralisé »

● Création d’une « constituante » :
la « pré-association »

L’option de la « pré-association »

La diversité des propositions conduit à rechercher
un mécanisme permettant de finaliser une proposition
unique, détaillée et complète, acceptée par l’en-
semble des usagers.

Par ailleurs, dix mois en tout auront été consacrés
à cette réflexion collective organisée par l’équipe
d’animateurs. « C’est long. »

◆ Le maître d’ouvrage exprime le souhait que l’as-
sociation d’usagers des polders soit créée assez ra-
pidement pour pouvoir prendre le relais du MREM sur
les polders. Il est important et urgent pour le MREM
de montrer au gouvernement et aux bailleurs qu’il a
bien engagé sa politique de transfert, telle qu’elle est
définie dans la Circulaire n° 1 de janvier 1999. 

◆ La motivation des représentants de groupes
s’use, et ils commencent à compter le temps (non in-
demnisé) qu’ils consacrent à ce travail.

◆ Pour l’équipe du projet, qui a joué un rôle mo-
teur déterminant dans cette première étape, il est
temps de se positionner en retrait et de « passer la
main » aux usagers, de les « mettre en situation ». 

Nous envisageons alors la création d’une « pré-
association », sorte de « constituante » construite sur
la base des propositions villageoises, qui constituera
une étape vers la création finale de l’association
d’usagers des polders.

La création de la « pré-association »

En septembre 1999 est organisée la présentation
finale des propositions des assemblées villageoises
de représentants aux usagers, au sein des groupes
d’usagers des polders. À l’issue de la restitution et de
la discussion, nous soumettons aux usagers l’idée de
créer une « pré-association ».

Celle-ci serait formée de représentants élus des
usagers et mandatée pour finaliser, au niveau de l’en-
semble des quatre polders, une proposition unique de
structure associative.



Cette proposition serait soumise au chef de district
et au MREM, et négociée avec eux. Basée sur les re-
commandations villageoises (relatives à la future as-
sociation), la structure de la « pré-association » compte
quatre niveaux de consultation et de décision (le
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groupe d’usagers des polders, l’assemblée villageoise
de représentants, l’assemblée de polder, et l’assem-
blée centrale) et quatre niveaux d’exécution (le re-
présentant de groupe, le représentant villageois, le pré-
sident de polder et le bureau central).

◆ Chaque groupe d’usagers nomme parmi ses membres
un ou plusieurs représentants de groupe. Les repré-
sentants de groupe du village constituent l’assemblée
villageoise de représentants.

◆ L’assemblée villageoise de représentants élit parmi
ses membres un représentant de village. Les repré-
sentants de village de chacun des polders constituent
l’assemblée de polder. Les 36 représentants de village
constituent l’assemblée centrale.

◆ L’assemblée de polder élit parmi ses membres un pré-
sident de polder. Les quatre présidents de polder for-
ment le bureau central. 

◆ L’assemblée centrale élit parmi les quatre membres
du bureau central le président de la « pré-associa-
tion ». Ce dernier attribue aux trois autres membres du
bureau central les charges de vice-président, secrétaire
et trésorier.

Une structure de « constituante » issue des 36 propositions villageoises

Assemblée centrale

Assemblée de polder

Groupe d’usagers

Assemblée villageoise
de représentants

Bureau central

Président de polder

Représentant villageois

Représentant de groupe

Usagers

◆ Préparer et faire approuver les statuts et régulations
de l’association des usagers des polders. Les statuts et rè-
glements se baseront sur les propositions exprimées au ni-
veau des villages (propositions cadres).

◆ Préparer les listes des propriétaires pour la collecte
de la redevance.

◆ Préparer le budget annuel de l’association des usa-
gers (opérations et maintenance).

◆ Identifier les besoins en personnel et formation de
l’association.

◆ Organiser les élections des représentants de l’as-
sociation des usagers (prévues pour mai 2000).

Le mandat de la « constituante » tel qu’il est défini par les représentants de groupes d’usagers

Les membres des groupes d’usagers des polders
approuvent la proposition et élisent (ou reconduisent,
ce qui est la cas le plus courant) les représentants de
groupes. En octobre 1999, les représentants de

groupes nouvellement élus se réunissent en assemblée
villageoise de représentants. Ils définissent le mandat
de la pré-association et élisent parmi eux les repré-
sentants villageois.

En novembre 1999, les représentants villageois
se réunissent pour élire parmi eux les présidents de

polders, puis, au sein du bureau central, le président
de la pré-association.



Au terme de ce processus, la « constituante » re-
présentative des quelque 5 200 familles d’usagers
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des polders est créée, avec des représentants élus et
un mandat clairement défini.

L’un des postulats est de promouvoir une représenta-
tion démocratique des usagers, afin de défendre au mieux
les intérêts de tous les usagers. Dans le cas de la pré-
association, on note que l’élection des représentants s’est
opérée de manière indirecte : RG ➤ RV ➤ PP et BC.
Nous nous sommes interrogés sur la véritable représen-

tativité des représentants de village, c’est-à-dire de ceux
qui seront vraiment chargés de rédiger et de négocier une
proposition finale de structure associative. Nous avons tenté
d’en donner quatre caractéristiques : responsabilité ad-
ministrative, responsabilité sociale, activités économiques,
tenure foncière. ... /...

Quelle est la représentativité des élus de la pré-association ?

Le président élu de la pré-association a une quaran-
taine d’années. Il est originaire de la région rurale de Prey
Veng (au sud de la capitale). Arrivé dans la zone de Prey
Nup il y a une quinzaine d’années déjà, il y est institu-
teur dans une école publique. Il est également usager des

polders puisqu’il y possède deux parcelles de rizières, soit
environ 1,1 hectare.

Il a décidé de quitter sa fonction d’instituteur (il n’avait
pas le statut de fonctionnaire), afin de se consacrer à sa
nouvelle charge.

M. Am Borey : un président jeune et dynamique

CONSULTATION/DÉCISION SIGLE NOMBRE PROPOSITION/EXÉCUTION SIGLE NOMBRE

Assemblée centrale AC 1 Bureau central BC 1

Assemblée de polder AP 4 Président de polder PP 4

Assemblée villageoise AVR 36 Représentant de village RV 36
de représentants

Groupes d’usagers des polders Gup 230 Représentant de groupe RG 349

Familles d’usagers des polders 5 200

Motivation et représentativité des élus

La motivation est bonne : les taux d’assistance et
de participation sont bons à tous les échelons de la
structure mise en place.

(Cf. tableau ci-dessous.)

L’analyse des profils des représentants de village
élus montre une assemblée centrale équilibrée et re-
présentative.

ACTIVITÉ TAUX DE PARTICIPATION

Septembre 1999 Gup 3 Restitution/discussion, élection de RG 84 %
Octobre AVR 8 Définition du mandat de la pré-Cup, élection de RV 95 %
Novembre AP & AC Élection du bureau central et du président central 97 %



Une mission d’expertise
de validation et d’orientation

À ce stade clé du processus en cours, conscients que
nous travaillons « à l’aveugle »60 et « le nez dans le gui-
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don »61, nous ressentons le besoin de faire procéder à
une expertise par un anthropologue spécialisé dans les
opérations de transfert de gestion en Asie du Sud-Est.

Au terme de trois semaines de mission de terrain,
l’expert anthropologue, M. Bryan Bruns, confirme notre
appréciation de la société locale, conforte les options
méthodologiques adoptées et pose un certain nombre
de recommandations pour renforcer la future associa-
tion et préparer le processus de transfert à venir.

ADMINISTRATIVE SOCIALE ÉCONOMIQUE FONCIÈRE

Chef de groupe 33 % Comité pagode 11 % Paddy 50 % 0,3 < 1 ha 25 %
Vice-chef village 3 % Comité mosquée 6 % Paddy + chamcar 11 % 1 < 2 ha 28 %
Chef village 3 % Comité funérailles 3 % Paddy + pêche 14 % 2 < 5 ha 35 %
Commune 3 % Professeur 6 % Paddy + moulin 8 % 5 < 10 ha 6 %
Non [X4] 58 % Non [X5] 74 % Paddy + commerce 17 % > 10 ha 6 %

On peut donc a priori conclure à une assemblée
centrale équilibrée. Ceci dit, nous sommes évidemment

ignorants des relations sociales cachées d’ordre familial
ou clientéliste.

60 Il faut être honnête : nous n’avons ni les compétences, ni le temps,
ni la capacité (langue) d’étudier en profondeur les rouages de
la société rurale dans laquelle nous intervenons.

61 Ce qui est inévitablement le propre de tout opérateur de terrain.

Sur le fonctionnement de l’association :

◆ Inclure les propriétaires absentéistes dans le processus
de création de l’association.

◆ Privilégier un modèle « centralisé » avec gestion des
ouvrages au niveau du polder.

◆ Prévoir des mesures qui renforcent la « redevabilité »
(traduction du concept anglo-saxon d’« accountabi-
lity ») des dirigeants de l’association vis-à-vis des usa-
gers des polders.

◆ Prévoir des mécanismes formels de sanctions qui ga-
rantiront le respect des règles.

Sur la question de la redevance :

◆ Faire un calendrier et un calcul détaillés des coûts de main-
tenance, de manière à pouvoir expliquer aux usagers le
montant de la redevance (qui n’est pas négociable).

◆ Démarrer la collecte de la redevance au plus tôt, au
moment où les usagers perçoivent concrètement le
bénéfice de la réhabilitation des digues (terres à l’abri
de l’eau salée).

◆ Privilégier un taux de redevance unique pour diminuer
les sources de litiges.

Sur le transfert :

◆ Transférer des responsabilités à la pré-association (pro-
cessus d’apprentissage).

◆ Veiller à ce que le futur contrat de concession explicite
le transfert d’autorité à l’association pour contrôler les
infrastructures et faire respecter les règles.

◆ Expliciter et détailler les relations entre le ministère de
tutelle et la future association dans le contrat de conces-
sion.

Quelques recommandations de la mission d’expertise

L’annonce officielle de la création
de la pré-association

Après l’élection des représentants de groupes, les
villageois n’ont plus eu de prise directe sur les diffé-

rentes élections (représentant de village, bureau cen-
tral). En d’autres termes, la pré-association est créée,
mais bien peu d’usagers le savent. Le bouche-à-oreille
fonctionne certes, en particulier au sein des groupes
d’usagers des polders, mais la véritable reconnaissance



de cette nouvelle institution en gestion ne peut venir
que d’une déclaration publique et officielle. 

En novembre 1999, nous proposons au chef de
commune et au comité de pagode de Prey Nup de
réactiver une fête villageoise qui était occasionnelle-
ment organisée à l’occasion de la fête des eaux62.
Ce sera un succès. Près de 4 000 villageois, ainsi
que le gouverneur, le chef de district et les repré-
sentants des différents départements techniques par-
ticipent à cette fête, qui voit se succéder : la remise
de diplômes aux agents d’élevage, la remise des
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prix pour le concours de la meilleure idée sur les pas-
sages à bateaux, les courses de bateaux… et la pré-
sentation officielle des élus de la pré-association.

En janvier 2000, les quatre présidents de polders
issus des élections sont officiellement intégrés au comité
de pilotage du projet. La pré-association fait (presque)
partie du paysage institutionnel.

62 Fête nationale à très forte consonance symbolique au Cambodge,
qui a lieu à l’occasion de l’inversion du courant dans la rivière
Tonle Sap, en novembre. Des courses de bateaux constituent
la principale attraction.

Très largement suivie par l’ensemble de la population
cambodgienne, la fête des eaux a une connotation iden-
titaire très forte au Cambodge. En réactivant la fête des
eaux de Prey Nup, on contribue à renforcer l’identité
micro-régionale à la fois pour les villageois (qui se ras-
semblent autour d’un événement festif) et pour les personnes
extérieures (qui voient les villageois de Prey Nup se ras-
sembler). Or la plupart des villageois sont usagers des pol-
ders. Ainsi, on peut penser que l’identité « entre usagers
des polders » concourt à renforcer l’esprit d’appartenance
à une « communauté des usagers de polders ». On peut

également penser que l’identité « par rapport aux autres »
soit un jour valorisée au travers d’un « label commercial »
pour telle ou telle production qui reste à préciser (voir tra-
vail sur les nouvelles variétés de riz).

Très mobilisatrice, et généralement couverte par les
médias (journaux, télévision), cette fête populaire présente
également l’avantage d’attirer les politiques qui souhaitent
être en vue. C’est donc là une opportunité d’officialiser
aux yeux des villageois certaines décisions prises locale-
ment… telles que la création de la « pré-association » dans
le cas présent.

La fête des eaux des polders de Prey Nup : un espace symbolique, identitaire et officiel

Fête des eaux de Prey Nup
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Création de la Communauté des usagers des polders et
répartition des rôles dans le cadre légal existant

Mandatés par les usagers, les élus sont tenus de
prendre en compte les propositions cadres villageoises
d’une part, et de veiller à bien informer les villageois
de l’avancée de leur travail ou des engagements pris. 

Il est dans le même temps indispensable désormais
de prendre en compte les positions et propositions des
pouvoirs publics. En effet, lors de la réflexion collective
initiale au niveau villageois, nous avions volontairement
évité de proposer toute directive, afin d’obliger les usa-
gers à « décortiquer » les enjeux et à « s’approprier »
le processus de construction associative. Aujourd’hui, les
conditions sont différentes :

◆ la Circulaire n° 1, promulguée par S.E. Hun Sen
en janvier 1999, et qui précise les grandes orienta-
tions de la politique de gestion de l’eau (cf. p. 31),
fait désormais référence et le maître d’ouvrage nous
demande de la prendre en compte ;

◆ la proposition de statuts devra être approuvée
non seulement par les usagers, mais aussi (et surtout)
par les autorités locales et le MREM.

Il y a donc une double exigence à prendre en
compte : rédiger une proposition qui reçoive l’adhé-

sion de la majorité des usagers ; établir un dialogue
constructif avec les autorités locales et le MREM dé-
bouchant sur une reconnaissance légale de la future
communauté des usagers des polders.

Le rôle de l’équipe du projet évolue en consé-
quence. Il s’agit pour nous d’engager un dialogue plus
serré avec les autorités locales et les différents services
du MREM afin de clarifier les enjeux et les positions.
Nous devrons également favoriser des espaces de
rencontre et de discussion entre les élus de la pré-
association, les autorités locales et le MREM, afin de
rechercher une solution qui soit acceptée par tous. 

● Création d’une communauté des usagers
des polders (Cup) par les usagers 

L’organisation du travail des élus

Afin de mener à bien sa tâche, l’assemblée cen-
trale décide de répartir le travail entre ses membres.
Trois commissions sont créées :

MEMBRES TÂCHE

Commission « statuts » 14 Rédiger les statuts de l’association
Commission « listes redevance » 12 Préparer les parcellaires villageois et les registres fonciers
Commission « budget » 10 Préparer le budget (opération et maintenance) de l’association

Le financement de la pré-association

Très vite se pose le problème des finances. Le tra-
vail demandé aux élus de la pré-association dépasse
le cadre du bénévolat, requiert une indemnisation
des frais de déplacement et des manques à gagner
des élus et entraîne des coûts de fonctionnement.
Cependant, la pré-association ne dispose d’aucune
recette à ce jour, la première collecte de la redevance
n’étant prévue au mieux que pour février 2001. 

Dans un souci de clarification des responsabilités,
nous proposons à la pré-association de lui concéder
une avance de trésorerie, qui lui permette de travailler
pendant les six prochains mois. Avec l’appui du pro-

jet, l’assemblée centrale établit un budget de fonc-
tionnement détaillé, qui s’élève à 7 200 dollars pour
six mois. Un contrat est signé entre le projet et les 36
élus de l’assemblée centrale : il prévoit que cette
somme sera remboursée au projet lors de la première
collecte de la redevance, soit en février 2001. Cette
somme abondera alors un fonds de formation, qui sera
ensuite cogéré par le projet et l’association pour financer
des sessions de formation pour ses élus ou salariés.

Un petit bulletin d’information de la pré-associa-
tion (4 pages), préparé par le projet, sera diffusé à
5 500 exemplaires auprès des familles d’usagers, pour
expliquer l’organisation du travail et les engagements
financiers pris.
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◆ sur le fond : les propositions cadres élaborées
par les usagers au niveau villageois ;

◆ sur la forme : les statuts types joints à la Circulaire
n° 1 promulguée en janvier 1999.

Nous proposons une avance de trésorerie plutôt qu’une
subvention, ce qui présente à nos yeux trois avantages.

D’une part, cela responsabilise les élus devant leurs
électeurs. En effet, en fin de compte, c’est la redevance
payée par les usagers qui permettra de rembourser cette
avance de trésorerie. Ce sont donc les usagers qui paient
le travail de leurs élus… qui, en retour, sont responsables
devant eux.

D’autre part, cela oblige les élus à établir un budget
détaillé. Lors de son élaboration, la question des indem-
nités a été largement débattue : les élus doivent-ils rece-
voir des indemnités ou non ? Indemniser les élus permet
une bonne disponibilité de leur part, mais implique un coût
supplémentaire pour les usagers. Ne pas prévoir d’in-
demnités réduit le montant de la redevance, mais risque
de démobiliser les élus et de ne pas permettre à une
catégorie sociale (les plus pauvres) de participer. En fin

de compte, c’est une option « raisonnable » qui sera re-
tenue : les élus décident d’une indemnisation des coûts
de transport (au réel) et du manque à gagner (au prorata
du temps passé et au tarif minimal de la zone). 

Par ailleurs, les élus de la pré-association doivent
gérer cette avance de trésorerie et mettre en place des
procédures de gestion et de comptabilité. Afin d’assurer
une bonne gestion et un appui-formation régulier aux élus
du bureau, nous convenons que le projet remettra l’avance
de trésorerie par tranche, chaque versement n’excédant
pas 350 dollars. Le versement suivant est accordé après
vérification, par l’administrateur du projet, de la comptabilité
de la tranche précédente.

En réalité, nous verrons par la suite que cette avance
de trésorerie de 7 200 dollars pour six mois sera élargie
à un total de 13 500 dollars pour 14 mois… puis sera
transformée en subvention… mais bien plus tard.

L’avance de trésorerie : une mise en situation formatrice

Une première question se pose : faut-il opter pour une
structure décentralisée ou centralisée ? Faut-il s’orienter vers
une « fédération d’associations de polders » ou une seule
« association d’usagers des polders » ? En réalité, la
question est liée à un problème de fond (les propositions
des usagers) et à un problème de forme (les « statuts
types » de la Circulaire n° 1 ne prévoient pas de struc-
ture à trois ou quatre niveaux). 

La question de fond avait été posée à l’occasion de
la mission d’expertise. Plusieurs arguments ont été mis en
avant pour suggérer une option « centralisée » (tout en main-
tenant certaines fonctions au niveau des polders) : 

◆ l’initiative prise au sommet « top down » de la créa-
tion de l’association ;

◆ l’existence de digues mitoyennes entre polders ;
◆ la volonté exprimée par la majorité des villages de

fonctions centralisées : gestion financière, définition des
règles, etc. ;

◆ le souci d’économies d’échelles et de volume fi-
nancier permettant une professionnalisation de la ges-
tion et de la maintenance.

La question de forme a été posée au chef de projet,
qui considère que l’important est de respecter l’esprit de
la Circulaire n° 1. Par ailleurs, les caractéristiques spé-
cifiques des polders (par rapport à des périmètres irrigués)
donnent une marge de manœuvre intéressante par rap-
port au texte. Nous avons donc une certaine liberté de
proposition.

Centralisée ou décentralisée ? Une question de fond et de forme

La rédaction des statuts 

Pour aboutir à des propositions qui soient à la fois
légales et légitimes, la commission chargée de rédi-
ger les statuts doit en priorité se baser sur deux sources :

Pour faciliter le travail, nous suggérons aux élus de
privilégier les questions de fond et d’élaborer une pre-
mière proposition détaillée sur la base d’un plan sim-
plifié respectant l’esprit des statuts types. Réunis en ate-
lier, les élus reprennent les synthèses des propositions

cadres villageoises, les analysent, les comparent, puis
font des choix, souvent par vote à main levée. Les ani-
mateurs du projet fournissent l’appui nécessaire pour
la rédaction. En une dizaine de jours de réunions, les
membres de la commission élaborent un brouillon de



statuts. Une première consultation du chef de district
et du directeur provincial du MREM est effectuée à mi-
parcours afin d’engager le processus. 

L’approbation des statuts par les usagers

En mars 2000, un brouillon est donc disponible,
en anglais, rédigé sur la base des résultats des séances
de travail de la commission. Il s’agit maintenant de sou-
mettre ces propositions à l’assemblée centrale, aux usa-
gers, aux autorités locales et au MREM : des publics
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différents, avec leurs niveaux de compréhension et
leurs langages respectifs. L’équipe du projet et la com-
mission rédigeront ainsi plusieurs versions du brouillon
initial : 

◆ une version « didactique détaillée » (en khmer)
pour soumission à l’assemblée centrale ;

◆ une version « didactique simplifiée » (en khmer)
pour présentation aux usagers ;

◆ une version « juridique détaillée » (en anglais et
en khmer) destinée au MREM.

La compréhension des statuts par les uns et les autres
suppose en premier lieu qu’ils soient « compréhensibles ».
Or les différents acteurs ont des langages différents :

◆ les villageois utilisent un langage parlé de tous les
jours, font des phrases courtes, concrètes, simples. Les fonc-
tionnaires mettent un point d’honneur à respecter les
termes et les formes convenues dans la sphère des ad-
ministrations centrales. Les légistes veilleront à user d’un
langage juridique ;

◆ les habitants de Phnom Penh ne parlent pas de la
même façon que les villageois de Prey Nup ;

◆ les assistants techniques parlent anglais ou français
et ne comprennent pas le khmer.

Il est donc essentiel d’exprimer les messages en fonc-
tion des acteurs, tout en conservant la teneur du fond des
propositions. Les traductions d’une langue à l’autre sont au-
tant de sources d’erreurs. Nous procéderons de la façon
suivante pour la rédaction de la version destinée au MREM :

◆ traduction en anglais du premier brouillon (rédigé
en khmer) par l’assistant bilingue de l’équipe du projet ;

◆ rédaction en anglais d’une version « juridique »
des statuts, par l’assistant technique ;

◆ traduction en khmer de la version « juridique » par
une traductrice externe avec l’appui de l’assistant bilingue
du projet ;

◆ relecture de la version « juridique » en khmer par
la commission avec l’aide des animateurs.

Les différents langages

En avril 2000, le projet est approuvé en assem-
blée centrale. Aussitôt, une large campagne d’infor-
mation de la population locale est lancée : posters,
vidéos, visites des autorités religieuses, réunions d’in-

formation des autorités locales, afin de préparer la
consultation des usagers.

Á la fin du mois d’avril, les représentants de village
assistés des animateurs présentent la proposition aux
groupes d’usagers des polders autour des huit thèmes
suivants, en s’aidant d’un ensemble d’animation : 
1. Pourquoi créer une Communauté des usagers des

polders (Cup) ?
2. Quels bénéfices apportera-t-elle aux usagers des

polders ?
3. Quels avantages y a-t-il à être membre de la Cup ?
4. Comment sera-t-elle structurée et organisée ?
5. Comment gèrera-t-elle l’eau à l’intérieur des polders ?
6. Comment assurera-t-elle une bonne maintenance

des infrastructures ?
7. Comment collectera-t-elle et gèrera-t-elle les fonds

nécessaires ?
8. Comment définira-t-elle et fera-t-elle respecter les

règles ?Assemblée centrale de la Cup

C
U
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Chaque thème est introduit, discuté, éventuellement
amendé, puis voté (à main levée). Au début du mois
de mai 2000, l’assemblée centrale analyse les résul-
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tats de cette consultation : 82 % de participation, 95 %
de votes en faveur de la proposition. Les statuts sont donc
approuvés par les usagers.

Nous faisons appel à une professionnelle de la com-
munication pour organiser la campagne d’information. Les
outils didactiques et informatifs suivants sont conçus : 

◆ posters d’invitation des usagers aux réunions de
groupe d’usagers : fond graphique représentant les pol-
ders, photos illustrant les activités des usagers, 8 questions
clés à débattre, format A2, 200 exemplaires ;

◆ vidéo informative : mise en scène des élus de la
pré-association qui présentent les 8 thèmes proposés,
avec séquences illustratives tournées dans les polders,
40 minutes : 34 copies, diffusées dans les vidéo-shops ;

◆ ensemble d’animation : 16 illustrations dessinées,
organisées autour des 8 thèmes à discuter en réunion :
10 exemplaires ;

◆ poster de rappel : fond graphique représentant les
polders, 4 photographies illustrant les activités des usa-

gers, rappel des 8 thèmes discutés, format A2 : 6 000
exemplaires.

La campagne d’information s’étale sur une vingtaine
de jours. Elle est organisée selon la séquence suivante :

◆ affichage dans les 36 villages de posters d’invita-
tion aux réunions villageoises ;

◆ visites d’information des autorités religieuses de
Prey Nup (bouddhistes et musulmanes) ;

◆ diffusion dans les « vidéo-shops » des 36 villages
d’une séquence vidéo informative ;

◆ réunion d’information des autorités locales (chefs de
district, communes et villages) ;

◆ réunions d’information des usagers dans tous les vil-
lages, à l’aide de l’ensemble d’animation, incluant dis-
cussion, vote, puis remise d’un « poster de rappel » à cha-
cun des usagers.

Une campagne de communication préalable à la consultation

◆ Les instances décisionnelles :

Le groupe d’usagers (Gup), composé d’usagers.

L’assemblée villageoise de représentants (AVR), com-
posée des représentants de groupe (RG).

L’assemblée de polder (AP), composée des représen-
tants villageois (RV) du polder.

L’assemblée centrale (AC), composée de tous les re-
présentants villageois (RV).

◆ Les instances exécutives :

Le représentant de groupe (RG), élu par les usagers
au sein du groupe d’usagers (Gup).

Le représentant villageois (RV), élu directement par les
usagers du village.

Le président de polders (PP), élu par les représentants
villageois de l’assemblée de polder (AP).

Le bureau central (BC), composé des quatre prési-
dents de polders (PP).

Une structure basée sur l’organigramme de la pré-association

Assemblée centrale

Assemblée de polder

Groupe d’usagers membres

Assemblée villageoise
de représentants

Bureau central

Président de polder

Représentant villageois

Représentant de groupe

Usagers

Membres



La rédaction des règles et sanctions 

La commission chargée des statuts a également
finalisé une proposition de règles et sanctions qui
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s’appliqueraient à tous les usagers des polders. Cinq
catégories de règles ont été jugées nécessaires. Les
sanctions sont progressives et incluent « réparation »
et « amende ».

NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU
GROUPE VILLAGE POLDER CENTRAL

Instances décisionnelles et exécutives
Instances décisionnelles membres AVR AP AC
Instances exécutives RG RV et RG PP et RV BC

Approbation des règles « constitutionnelles »
Amendement des statuts X

Approbation des choix « collectifs » de gestion
Règles et sanctions X
Montant de la redevance X
Plan de gestion de l’eau X
Plan de maintenance X
Plan d’activité et budget X

Responsabilités « opérationnelles »
Surveillance et application des règles X X
Résolution des conflits X X
Gestion de l’eau X X
Entretien courant X X
Maintenance et réparation X
Collecte de la redevance X X
Gestion financière X

Des niveaux de responsabilité différenciés

OBJECTIF DES RÈGLES SANCTIONS

Redevance Assurer le paiement de la redevance. Pourcentage progressif de pénalité pendant
7 jours, puis pénalité de 50 %.

Catégorie 1 Éviter des dommages mineurs et les obstacles Réparations et amendes progressives.
à la circulation de l’eau et des véhicules.

Catégorie 2 Éviter les dommages causés par les buffles. Réparations et amendes progressives.

Catégorie 3 Assurer une réserve (20 m) le long des digues. Réparations et amendes progressives.

Catégorie 4 Éviter les dommages majeurs : vandalisme, vol. Réparations et amendes élevées.

Préparation du plan de maintenance
et du budget annuel de la Cup

Parallèlement à l’élaboration des statuts, la com-
mission chargée du budget de la communauté des

usagers des polders s’est attelée à l’estimation des coûts
de maintenance. Ce travail est réalisé en collabora-
tion étroite avec le contrôleur, qui prépare tout d’abord
une proposition détaillée et chiffrée de plan de main-
tenance. Sur cette base, l’équipe du projet prépare



ensuite, avec les animateurs, des outils didactiques
pour étudier les recommandations du contrôleur. Enfin,
au cours de plusieurs ateliers de travail, chacune des
interventions est revue, analysée, discutée, puis chif-
frée par les élus de la commission.

Des visites de terrain permettent de mieux com-
prendre l’importance et les modalités des opérations
à effectuer, et de constater que certaines des opérations
de maintenance requièrent du matériel lourd et une
expertise pointue, et devront être réalisées par une en-
treprise spécialisée.
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Visite des ouvrages en construction
par les représentants villageois

L’élaboration d’un plan de maintenance est un exer-
cice ardu qui requiert des compétences spécifiques telles
que celles du contrôleur. Ceci est particulièrement vrai dans
ce cas d’un milieu difficile (argiles molles) sur lequel on
dispose de peu de références. 

On différencie le contrôle périodique (ou mainte-
nance préventive), la maintenance périodique (ou main-
tenance curative), les réparations exceptionnelles. On
identifie toutes les activités requises pour assurer la main-
tenance. Chaque activité est détaillée en une succession
d’opérations. Les activités réalisables par une même
équipe dans un temps donné et avec un matériel donné
sont regroupées en interventions. Les interventions sont pla-
nifiées dans le temps de manière à obtenir un calendrier

de maintenance. Les moyens requis sont détaillés : per-
sonnel qualifié, main-d’œuvre, matériels et équipements…
puis chiffrés. On peut ainsi établir un budget de mainte-
nance annuel. On différencie la maintenance en « année
de croisière » et en « année de transition » (cf. fiche mé-
thodologique n° 4).

Présenter et discuter tout ce travail avec les élus de la
commission peut sembler vain ou de peu de portée. En
réalité, les discussions sont très animées, et des suggestions
ont été apportées. Surtout, cela permet aux élus de me-
surer l’ampleur du travail que représente la « maintenance ».
Les élus réalisent et acceptent mieux ce qui en découle :
des compétences spécifiques requises, un budget consé-
quent… et le montant de la redevance correspondante.

L’étude détaillée du plan et des coûts de maintenance avec les élus

De même, un budget de fonctionnement est éta-
bli : indemnités des élus, salaires du personnel, frais
de fonctionnement. 

En mai, la commission présente une proposition
de budget annuel pour trois ans : 2000-2001 et

2002. Le budget comprend en dépenses les coûts
de maintenance, les indemnités des élus, les salaires
du personnel et les frais de fonctionnement. Les recettes
prévues proviendront du paiement de la redevance,
calculée sur une assiette croissante dans le temps.

2000-2001 2002 2003

Budget total (en dollars) 88 362 118 257 164 337

Assiette de la redevance (en ha) 5 280 6 510 7 831

Montant de la redevance (en dollars/ha) 16,7 18,2 21,0
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Premières discussions
sur le montant de la redevance

Conformément à l’accord d’avance de trésorerie
qui lie le projet à la pré-association, le budget pro-
posé pour 2000-2001 couvre les dépenses réalisées
en 200063 et les dépenses prévues en 2001. Ce bud-
get s’élève à 88 362 dollars, et devra donc être cou-
vert par les redevances collectées en 2001. 

Les élus procèdent au calcul de la redevance.
Pour cette première collecte, le bureau central propose
d’exempter (et donc de déduire de l’assiette imposable)
les parcelles non cultivées, les parcelles qui souffriront
de calamité naturelle et les propriétaires reconnus
comme indigents. Sur la base des estimations et des
prévisions retenues, l’assiette est de 5 280 hectares.
Le montant de la redevance s’élèverait ainsi à 16,7
dollars par hectare, soit l’équivalent de 180 kilos de
paddy (pour un rendement moyen de l’ordre de 2
tonnes par hectare). 

La première discussion sur le montant de la rede-
vance s’engage alors. Les élus estiment que ce serait
trop demander aux usagers, qui n’ont jusqu’alors perçu
aucun bénéfice de la réhabilitation : selon eux, une re-
devance équivalente à 130 kilos de paddy (soit 12,1
dollars/ha )64 serait « acceptable ». Mais ceci en-
traînerait un déficit de 24 300 dollars. Comment faire ?

Le principe de l’intangibilité de l’équilibre budgé-
taire est rapidement compris et admis par tous. Les élus
regardent s’ils peuvent réduire les dépenses : difficile.
Or, la Circulaire n° 1 prévoit explicitement une aide
financière du gouvernement pour les premières années
de fonctionnement des associations paysannes d’usa-
gers de l’eau (Apue). Nous organisons alors une ren-
contre entre le bureau central, le chef de projet et le
représentant du tout nouveau département du MREM
chargé des relations avec les associations d’usagers
de l’eau (département de l’Agriculture irriguée-DAI). Il
en ressort que rien n’est prévu (budget, procédures,
etc.) à l’heure actuelle pour mettre en application cette
circulaire.
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Afin de ne pas bloquer le processus en cours, nous
proposons que le projet couvre exceptionnellement
cette subvention, pour partie en annulant la dette
contractée par la pré-association pour couvrir les frais
de fonctionnement de novembre 1999 à décembre
2000 (phase de création de la Cup). Le montant pro-
posé de la redevance 2001 est donc de 12,1 dol-
lars par hectare (soit 46 100 riels/ha).

L’approbation des règles et sanctions
et du montant de la redevance
par les représentants des usagers

En mai 2000, les représentants villageois réunis
en assemblée centrale approuvent les règles et sanc-
tions et le montant de la redevance proposé. 

Conformément aux statuts, ces décisions collectives
sont soumises à approbation des représentants de
groupes réunis en assemblée villageoise de repré-
sentants. En juin 2000, les assemblées villageoises de
représentants approuvent les règles et sanctions, le bud-
get et le montant de la redevance pour 2001.

La préparation des registres de propriétaires
et des registres de redevance

La préparation des registres de propriétaires a
pour but d’élaborer les registres de redevances, qui
indiqueront le montant de la redevance due par cha-
cun des propriétaires pour ses différentes parcelles.

Il s’agit d’une tâche énorme, très laborieuse, qui
sera réalisée par les élus de la commission en charge
avec un gros appui de l’équipe d’animateurs : plus
de 16 000 parcelles, 4 500 familles propriétaires !
Extrêmement consommateur de temps, ce travail ne sera
véritablement achevé qu’à l’occasion de la première
collecte de la redevance. On verra plus tard qu’il mé-
ritera d’être constamment complété, vérifié, actualisé.

Les registres de redevances seront utilisables en
octobre 2000. 

Les élus de la pré-association ont ainsi rempli une
bonne partie de leur mandat : les statuts de la future
communauté des usagers des polders ont été ap-
prouvés par les usagers, les règles et sanctions et le
montant de la redevance ont été validés par les re-
présentants des groupes d’usagers.

Pourtant, cette reconnaissance n’est pas encore for-
malisée, ni du côté des usagers (les membres de la
future Cup n’ont pas encore formalisé leur adhésion),
ni par les pouvoirs publics (pas encore de reconnais-
sance légale).

63 Le premier accord d’avance de trésorerie portait sur six mois
et s’élevait à 7 200 dollars, c’est-à-dire de novembre 1999 à
avril 2000. Pour permettre à la Cup de fonctionner jusqu’à la
première collecte de redevance, prévue statutairement pour
janvier 2001, le projet a décidé d’élargir l’accord à une durée
de 14 mois (novembre 1999 à décembre 2000) pour un
montant total qui s’établira à 13 500 dollars. Cet accord a été
entériné par l’assemblée centrale.

64 Estimation calculée sur la base d’une quantité de paddy exprimée
en unité de mesure locale, le thang.



Une confiance à construire dans deux
directions : les usagers et les pouvoirs publics

Il importe dans le même temps de construire et cul-
tiver la confiance et un intérêt progressif dans la com-
munauté, à la fois de la part des usagers et des pou-
voirs publics. Pour ce faire, la communauté des usagers
des polders veillera à renforcer sa lisibilité, à la fois
sur le terrain et dans le paysage institutionnel. Dans
le même temps, les premières rencontres et discus-
sions entre les élus de la Cup, le projet et les pouvoirs
publics permettront de clarifier les enjeux et de souli-
gner le caractère « pilote » de l’expérience en cours. 

Renforcement de la lisibilité de la Cup

Il y a lieu tout d’abord de démarquer la commu-
nauté des usagers des polders des « Barang »65,
c’est-à-dire du projet. En mai, les élus de la Cup dé-
cident d’ouvrir leur propre bureau, qu’ils louent dans
un des villages des polders. Le bureau central assure
une permanence dans ce bureau tous les jours de la
semaine, de 7 h 30 à 11 h 30.

Il faut aussi pouvoir communiquer avec les usagers.
Avec l’accord des autorités locales, un panneau d’af-
fichage de la Cup est installé dans chacun des 36
villages. Pour affirmer l’existence institutionnelle de la
communauté des usagers des polders, les élus déci-
dent également d’un logo, qui figure dorénavant sur
tous les courriers et affiches en provenance des ins-
tances de la Cup. Ce logo figure les digues et ou-
vrages, le paddy et les ressources halieutiques. 
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La première étape consiste à actualiser les registres
de parcelles et les listes de propriétaires réalisées précé-
demment, pour chacun des 36 territoires villageois. En face
de chacune des parcelles est indiqué le nom du pro-
priétaire.

Il faut ensuite établir les « registres de propriétaires »,
indiquant, pour chaque village, la liste des propriétaires
qui y habitent, les différentes parcelles en leur possession
et leurs surfaces respectives. Des codes sont attribués aux
propriétaires et aux parcelles. Dès qu’ils sont disponibles,
on utilise les registres fonciers officiels du Cadastre : il faut

alors vérifier, changer les codes… Tout ce travail est réa-
lisé à la main. Puis, à partir des registres de propriétaires
sont tirés les registres de redevances par village, à l’aide
d’un petit programme informatique conçu par le projet
(Excel). Les registres de redevances indiquent, pour cha-
cun des propriétaires habitant le village, le nombre de par-
celles en sa possession, la surface totale… puis, plus
tard, la redevance totale due. 

Un travail indispensable, mais extrêmement labo-
rieux, et qui prend énormément de temps ! (cf. fiche mé-
thodologique n° 3).

La préparation des registres de redevances

65 Les « Français ».

Bureau de la Cup

Panneau d’information de la Cup

Logo de la Cup
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Enfin, dès le mois de mars, la communauté a em-
bauché neuf surveillants salariés des polders, pré-
sents quotidiennement sur les digues. 

De leur côté, les présidents de polders sont souvent
sur le terrain, pour surveiller l’avancement des travaux
ou contribuer à la gestion des ouvrages (cf. infra).

Participation à la gestion des polders

En février et mars 2000, le MREM (propriétaire
des infrastructures) a effectué la réception provisoire
des digues externes (hors ouvrages) de trois polders.
À partir de cette date, l’entreprise est encore res-
ponsable de la maintenance et de réparations éven-
tuelles pendant un an, jusqu’à réception définitive. En
revanche, elle n’est plus responsable d’éventuels
dégâts causés par les villageois.

Bien que la Cup n’existe pas encore officielle-
ment, et qu’a fortiori aucun engagement ne l’oblige
à assumer des responsabilités, les élus ont alors pro-
posé au MREM et aux autorités locales leur colla-
boration dans deux domaines : la construction d’é-
chelles à pirogues temporaires, l’embauche de
surveillants chargés de sensibiliser les usagers à l’im-
portance d’éviter d’endommager les infrastructures,
voire de les rappeler à l’ordre quand ce sera possible.

En mai 2000, lors des réunions techniques or-
ganisées pour planifier la gestion des ouvrages dans
chacun des polders, les élus ont proposé au MREM
et aux autorités locales que la Cup assure la gestion
des quelques anciens ouvrages encore fonctionnels. 

Ainsi, avant même la création officielle de la Cup,
ses élus se sont déjà engagés dans des fonctions qu’ils
auront bientôt à assumer. 

Interpellation du MREM sur les lacunes
du cadre légal : contenu du transfert et autorité

Lors de la préparation de la rédaction des statuts
de la Cup, nous avons très vite été amenés à nous
interroger sur deux questions : 

◆ le contenu du transfert : quel est le meilleur trans-
fert pouvant assurer opérations et maintenance durables ?

◆ la délégation d’autorité : quelles conditions lé-
gales et juridiques sont nécessaires pour doter la
Cup de l’autorité suffisante afin qu’elle puisse exer-
cer ses responsabilités ?

Nous avons alors interpellé le chef de projet et le
département de l’Agriculture irriguée (DAI) sur ces
deux questions. Nous nous apercevons alors que les
pouvoirs publics sont en pleine discussion interne pré-
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cisément sur ce sujet. Dès lors, le caractère « pilote »
du projet apparaît évident à tous. 

Nous mettrons à profit de nombreux espaces et oc-
casions pour engager et enrichir la discussion : dis-
cussions informelles66, comptes rendus de missions67,
séminaires nationaux68, rapports trimestriels, visites
de bailleurs69, comités de pilotage du projet… Bien
qu’ils soient fort occupés par ailleurs (cf. supra), nous
associons autant que possible les élus à cette réflexion.

La question du « contenu » du transfert se précise
au fur et à mesure de l’émergence de la Cup. Le dis-
cours véhiculé par les fonctionnaires du MREM et les
animateurs du projet est souvent celui de « l’appro-
priation » des polders par les usagers. Cette « ap-
propriation » signifie-t-elle que la Cup deviendrait
propriétaire des infrastructures ? De son côté, le bu-
reau provincial du MREM nous interroge sur ses fonc-
tions à venir une fois la Cup créée. Celle-ci assurera-
t-elle toute la maintenance ou seulement l’entretien de
routine ? Enfin, les autorités locales sont surprises de
voir la Cup décréter des règles et des sanctions, et
recruter des surveillants pour patrouiller sur les digues…
On voit bien apparaître les enjeux, les bouleversements
possibles dans le paysage institutionnel et les hiérar-
chies en place. Or, aucune directive n’a été donnée.
Personne n’a de réponse claire.

À défaut de réponses, nous nous efforçons de
mieux formuler les questions.

66 Compte rendu oral de l’évolution du projet au chef de projet,
une à deux fois par mois ; visites au sous-directeur du DAI ;
contacts avec les consultants du projet Apip.

67 Mission d’expertise externe de Bryan Bruns en septembre 1999,
mission d’évaluation interne du Gret à mi- parcours en avril 2000,
mission d’appui interne HI/ANS en mai 2000.

68 Séminaire provincial sur les Apue organisé par le MREM à
Battambang en février 2000, séminaire national sur PIM &
IMT organisé par le MREM à Phnom Penh en juin 2000.

69 Visite d’évaluation d’une deuxième tranche en novembre 1999,
visite du directeur général de l’AFD en mars 2000.

En avril 2000, nous posons la question du trans-
fert de gestion dans les termes suivants : quel est l’ob-
jet du transfert ? Quels seront les rôles, les respon-
sabilités et les pouvoirs de la Cup ? Quels seront les
rôles, les responsabilités et les pouvoirs du ministère
de tutelle ? Quelle relation existera entre la Cup et
le ministère de tutelle ?

L’objet du transfert



Finalement, nous nous mettons progressivement
d’accord sur un schéma général de transfert que nous
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MREM AUT. LOCALES

PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES XX

Opérations Ouverture/fermeture des ouvrages XX X
Maintenance Contrôle périodique XX X

Maintenance périodique XX X
Réparations exceptionnelles XX X

Gestion financière Décision du montant de la redevance XX X
Collecte de la redevance XX X
Gestion financière XX X

Contrôle opérations/maintenance/gestion financière XX

Gouvernance Définition des règles et sanctions X X
Application des règles et sanctions X XX

MREM CUP AUT. LOCALES

PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES XX

Opérations Ouverture/fermeture des ouvrages XX X
Maintenance Contrôle périodique XX X

Maintenance périodique XX X
Réparations exceptionnelles XX X

Gestion financière Décision du montant de la redevance XX X
Collecte de la redevance XX X
Gestion financière XX X

Contrôle opérations/maintenance/gestion financière XX XX

Gouvernance Définition des règles et sanctions XX X
Application des règles et sanctions XX XX

visualisons de la façon suivante :
(cf. tableau ci-dessous)

La question du transfert d’autorité est particulière-
ment flagrante dans le cas des polders de Prey Nup.
Le problème posé est le suivant : la protection des terres
des intrusions d’eau salée et la gestion de la lame
d’eau étant collectives au niveau de chacun des pol-
ders, il est impossible de retirer à un usager le béné-
fice du service fourni par la Cup. Il faut donc qu’elle
dispose d’une autorité légitime suffisante pour pouvoir
imposer le paiement de la redevance. On peut a priori
se référer à l’autorité légitime des élus de la Cup sur
les « membres de la Cup », mais la Circulaire n° 1
prévoit que l’adhésion à une association paysanne
des usagers de l’eau doit être volontaire. Ainsi, très
vite, nous sommes conduits à devoir différencier les
« usagers des polders » et les « membres de la Cup ».

En fin de compte, il apparaît indispensable que la com-
munauté dispose (ou puisse faire appel à) d’une au-
torité légitime suffisante pour pouvoir imposer le paie-
ment de la redevance aux usagers, qu’ils soient
membres ou non.

Ainsi, la question est double : 
◆ De quel mécanisme de sanction dispose la Cup

pour contraindre un usager à payer la redevance ?
◆ De quelle autorité peut-elle se prévaloir pour

imposer le paiement de la redevance à un usager,
qu’il soit membre ou non ?

Ces questions d’ordre légal ne pourront être ré-
solues rapidement. Elles demandent réflexion, débat
et approbation aux niveaux gouvernemental et par-



lementaire. Le projet peut contribuer à ce débat, mais
dans le même temps, il y a urgence à définir un
cadre légal minimal qui permette à la Cup d’assumer
ses responsabilités pendant cette phase transitoire. 

Finalement, lors d’une réunion tenue au mois de
mai 2000, nous élaborons avec le chef de projet,
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le DAI et les autorités locales un montage qui s’ap-
puie sur les pratiques existantes : 

(1) Un décret ministériel (prakas) pourrait être émis
par le MREM, qui reconnaisse : 

◆ la Cup et ses statuts ;
◆ la délégation de gestion des polders à la Cup.

Proposition de décret ministériel

Décret
ministériel

reconnaissance
de la Cup

et délégation
de gestion
des polders

MREM

Usagers des polders

OPÉRATIONS
ET

MAINTENANCE
Cup

contrôle informe

contrôle

peut
proposer,
contrôle

gère les
finances,
décide

et exécute

représente

Gouverneur

Autorités locales

Selon les termes de cette délégation de gestion,
la Cup transmettra chaque année à son ministère de
tutelle, le MREM, les catégories et montants de re-
devance qu’elle a besoin de collecter et les règles et
sanctions qu’elle souhaite faire respecter, pour assu-
mer sa responsabilité de gestion et de maintenance
des polders. 

Le MREM s’engage alors à faire promulguer par
le gouverneur de Sihanoukville ces règles et sanctions
et ces redevances, faisant appel à un principe de
coopération entre ministères souhaité par S.E.M. Hun
Sen dans la Circulaire n° 1.

(2) C’est donc par arrêté municipal que seraient ren-
dus obligatoires pour tous les usagers des polders :

◆ le respect des règles proposées par la Cup ;
◆ le paiement de redevances proposées par la Cup.
(3) Reste à élucider quel(s) niveau(x) de recon-

naissance légale sera(ont) requis pour déléguer à la
Cup le pouvoir de :

◆ collecter la redevance auprès de tous les usagers ;
◆ faire appliquer les règles, dont le paiement de

la redevance, moyennant l’application de sanctions,
par une coopération étroite avec la police locale.

(Cf. graphique page ci-contre.)
Conscients des limites et de la fragilité du montage

proposé, nous présenterons notre proposition comme une
« expérience pilote », avec sa double exigence :

◆ permettre à la Cup de fonctionner le plus rapi-
dement possible, afin que la Cup, le MREM et les au-
torités locales puissent acquérir de l’expérience au fur
à mesure des difficultés qui se présenteront ;

◆ participer au débat national à travers une expé-
rience concrète de mise en application d’un transfert
de gestion.

On sent bien cependant les hésitations des uns et
des autres. Les enjeux politiques sont de taille, les
intérêts peuvent être contradictoires, et chacun prend
bien garde de ne pas faire de faux pas. 



Les premiers rapports d’activités
de la Cup au MREM

Dans une telle incertitude, il nous semble impor-
tant de fournir au MREM des gages de crédibilité de
la Cup. Il s’agit de montrer que celle-ci est capable
d’assumer les fonctions de gestion, et est disposée à
respecter la tutelle du MREM. 

Mettant en pratique les dispositions prévues dans
la proposition de statuts de la Cup, le Bureau cen-
tral, avec l’appui du projet, prépare les deux docu-
ments suivants :

◆ « Cup : Rapport d’activités et rapport financier
pour la période de novembre 1999 à avril 2000 » ;

◆ « Cup : Programme d’activités et budget prévisionnel
pour la période de mai 2000 à décembre 2001 ».

Ces documents sont approuvés par l’Assemblée
centrale le 22 juin 2000, puis envoyés au MREM.

Enregistrement des membres de la Cup

Une incertitude persiste : est-ce que les villageois
(les usagers) sont, eux, réellement disposés à reconnaître
la Cup, les règles et le paiement d’une redevance ?
La Cup est-elle « légitime » aux yeux des usagers ?
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Les statuts de la Cup différencient clairement les
usagers et les membres. Si tous les usagers des pol-
ders doivent respecter les règles et payer une rede-
vance annuelle, seuls les membres de la Cup auront
le droit de se présenter pour être élu, de voter et
d’avoir accès à ses comptes. L’adhésion à la Cup est
un acte individuel70 et volontaire. Tout usager âgé de
plus de 18 ans qui possède une terre dans les pol-
ders et/ou habite dans l’un des 36 villages des pol-
ders, peut postuler pour être membre. Il n’y a pas de
cotisation. 

L’adhésion ou non des usagers à la Cup consti-
tue un test fort sur la légitimité de cette dernière et des
principes qu’elle représente.

En septembre et octobre 2000, les représentants
villageois décident de visiter individuellement toutes
les familles des usagers enregistrés sur les listes des
groupes d’usagers. Après avoir reçu une explication
sur les droits et les devoirs des membres, chaque
usager souhaitant adhérer à la Cup remplit un for-
mulaire de demande d’adhésion. Ce formulaire est

Proposition de décision municipale

Décret
ministériel

reconnaissance
de la Cup

et délégation
de gestion
des polders

Décision
municipale

redevance, règles
et règlements,

sanctions
+

donne autorité
à la Cup pour
faire respecter

les règles

MREM

Usagers des polders

Cup Autorités locales

Gouverneurtransmet décision sur :
redevance, règles et
règlements, sanctions

font
respecter
les règles

contrôle et transmet
proposition

de la Cup sur :
redevance, règles

et règlements,
sanctions

collecte
la redevance

et fait respecter
les règles

peut proposer :
règles et règlements,
sanctions

contrôle

1

2

70 Ainsi, plusieurs membres d’une famille peuvent adhérer indivi-
duellement à la Cup.



signé par l’usager postulant, par le représentant vil-
lageois et le président de polder. Un reçu temporaire
est remis au membre enregistré. Il recevra prochai-
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nement une carte de membre, certifiée et plastifiée.
Les résultats ont dépassé nos prévisions : sur 12 834
usagers recensés, 12 662 ont décidé d’adhérer !

Cette adhésion massive est bienvenue : 99 % des usa-
gers manifestent ainsi leur volonté d’adhérer à la Cup. De
plus, avec 6 813 femmes adhérentes, la représentation
féminine est largement assurée. On peut cependant s’in-
terroger sur les raisons de cette adhésion massive :

◆ Bonne compréhension de leur intérêt objectif (membre
ou non, ils devront payer la redevance et respecter les
règles) ?

◆ Crainte de perdre des droits sur les polders (droit
de pêche en particulier) ?

◆ Crainte de ne pas bénéficier de la régularisation
foncière en cours (titres fonciers en vue) ?

◆ Mimétisme (des voisins, des autorités locales) ?
◆ Confiance dans le fait que la Cup leur assurera une

meilleure gestion de l’eau ?
◆ Un engagement qui ne coûte pas grand-chose,

puisqu’il n’y a pas de cotisation à verser ?
Il nous est impossible d’apporter une réponse défini-

tive à cette interrogation. En revanche, une certaine pru-
dence s’impose.

Une adhésion massive

Cette adhésion massive représente un message fort
auprès des pouvoirs publics : la phase d’émergence
de la Cup touche à sa fin. Celle-ci est organisée, lé-
gitimée, disposée à coopérer avec son ministère de
tutelle et prête à entamer le processus d’apprentissage
des responsabilités qui lui seront transférées.

Il s’agit maintenant de lui donner les moyens
d’exister et de fournir les services promis. La balle est
dans le camp des pouvoirs publics. Le processus de
reconnaissance légale doit déboucher. 

● La reconnaissance légale des statuts
de la Cup, des règles et des sanctions,
et de la redevance 

Le montage institutionnel permettant à la Cup de fonc-
tionner est une chose. Les procédures lui permettant d’exis-
ter en sont une autre. Au sein du MREM, le départe-
ment de l’Agriculture irriguée (DAI) est chargé d’organiser
la démarche à suivre. Le projet et la Cup ont entamé
les démarches d’approbation dès juin 2000.

Une première procédure d’approbation
échoue (juin 2000)

Conformément au montage imaginé en mai 2000,
une double procédure est tentée :

◆ l’une concerne les statuts et la délégation de ges-
tion, et devrait déboucher sur un décret ministériel du
MREM (cf. graphique page ci-contre, nos 1, 2, 3, 4) ;

◆ l’autre est relative aux règles et sanctions et au
montant de la redevance, et devrait se concrétiser par
une décision municipale du gouverneur (cf. graphique
ci-contre, nos 1’, 2’, 3’, 4’, 5’).

Cette procédure n’aboutit pas. Les raisons sui-
vantes sont avancées :

◆ des modifications de terminologie pour être en
conformité avec le langage juridique ;

◆ des modifications de fond pour être en confor-
mité avec le récent décret ministériel no 306.

Modifications de forme et de prudence
suggérées par le MREM et les autorités locales

Les quelques modifications demandées par le
MREM portent sur les statuts et sur les règles. Ces mo-
difications sont approuvées par l’Assemblée centrale
de la Cup en août 2000 (cf. encadré ci-contre).

En octobre, les dirigeants de la Cup et les auto-
rités locales font un constat inquiétant : la réalisation
des travaux a rendu difficile la gestion de l’eau, en-
gendrant des inondations au mois d’août ; dès octobre,
des intrusions d’eau salée sont observées par endroits
; enfin, les retards sont importants par rapport aux pré-
visions, et rien ne permet de penser que les ouvrages
seront opérationnels pendant la saison des pluies à
venir. Dans de telles conditions, il est à craindre que
les usagers refuseront de payer la redevance prévue
(46 100 riels, soit 12,1 dollars/ha). Aussi propo-
sent-ils par prudence de réviser à nouveau à la baisse
le montant de la redevance pour l’année 2001.



Nous maintenons notre décision de principe de
couvrir les frais de la Cup pour l’année 200071 : les
recettes 2001 ne devront couvrir que les dépenses
de 2001. Par ailleurs, le retard des travaux implique
un report des charges de maintenance, ce qui per-
met de réviser le budget 2001 à la baisse (28 000
dollars). En revanche, pour faire face aux risques ac-
crus d’intrusion d’eau salée, un taux d’exemption
supérieur a été décidé. Ces hypothèses conduisent
à une redevance de 5,9 dollars/ha (soit 23 000 riels
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ou l’équivalent de 66 kilos de paddy), ce qui satis-
fait toutes les parties, visiblement soulagées. 

Cette modification de budget est ratifiée en
Assemblée centrale au mois d’octobre 2000.

Une deuxième procédure aboutit :
le décret ministériel n° 410 (octobre 2000)

Une deuxième procédure est finalement définie en
octobre 2000, qui prévoit qu’un accord préalable
sur l’ensemble des documents (statuts, R&S, rede-
vance) soit entériné au niveau provincial avant ap-
probation finale de l’ensemble par le MREM.

OBJET PROPOSITION DE LA CUP MODIFICATION PROPOSÉE

STATUTS Droit de vote Par famille Par individu
Suspension d’un membre Période fixe Jusqu’à paiement des dommages et amendes
Mandat des élus Deux ans Trois ans
Calcul budget réparations Provisions sur estimations Pourcentage de la hausse de rendement

RÈGLES Sanctions Amende immédiate Progressivité des sanctions pour apprentissage

Des modifications suggérées par le MREM
par souci de conformité avec le décret national récemment promulgué

71 Soit 13 500 dollars.

Une double procédure qui échoue

Décret
ministériel

reconnaissance
de la Cup

et délégation
de gestion
des polders

Décret
municipal

approbation
des règles,
règlements,
sanctions et
redevances

MREM

Gouverneur

Chef de district

Chefs
de commune

DPREM

Usagers
des poldersMembres de la Cup

Cup

3 3’

2 2’

4’

1 1’

4
approuve et signe

approuve et signe

approuve et signe

approuve et signe 5’



Dès lors, tout s’accélère. Une proposition globale
est finalement élaborée, qui comprend quatre parties :

◆ les statuts (partie I) ;
◆ la redevance pour 2001 (partie II) ;
◆ les règles des polders pour 2001 (partie III) ;
◆ les sanctions pour 2001 (partie IV). 
Elle est acceptée et signée par la Cup, le direc-

teur du bureau provincial du MREM et le chef de dis-
trict. Cette proposition est soumise au gouverneur, qui
l’approuve et signe. Elle est également soumise au dé-
partement de l’Agriculture irriguée, qui la transmet au
ministre des Ressources en eau et de la Météorologie,
qui l’approuve par décret ministériel n° 401 daté du
27 octobre 2000 : la Cup porte le numéro d’enre-
gistrement n°1. Par cet acte, la Cup, ses statuts, les
règles et les sanctions, et le montant de la redevance
(23 000 riels/ha) sont donc officiellement reconnus
par le chef de district, le gouverneur et le MREM.

Publicité de la création officielle de la Cup

Le 18 novembre 2000 a eu lieu pour la deuxième
année consécutive la fête des eaux de Prey Nup. Cet
événement, organisé par un comité réunissant la Cup,
les autorités locales, le comité de pagode de Prey Nup
et le projet a réuni plus de 5 000 personnes et a béné-
ficié d’une couverture télévisée. À cette occasion, le chef
de projet (MREM), le gouverneur et le chef de district ont
publiquement annoncé la création officielle de la Cup.
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● Une délégation de gestion informelle
sans véritable transfert d’autorité

Si l’enregistrement officiel de la Cup était une
étape nécessaire, elle n’est pas suffisante. En effet, deux
problèmes importants restent non résolus, car insuffi-
samment débattus au sein des instances nationales72 :

◆ les termes de la délégation de gestion ;
◆ les mécanismes de transfert d’autorité.
Dans les faits, nous verrons plus tard qu’une délé-

gation informelle de fait est assumée pour la collecte
et la gestion de la redevance, la gestion de l’eau, la
surveillance des digues… Sans redéfinition précise des
responsabilités des uns et des autres, ce transfert non
formalisé présente cependant le risque d’induire des
dysfonctionnements qui peuvent être préjudiciables pour
tout le monde. 

La question du transfert d’autorité sera résolu au
cas par cas, grâce à un soutien actif et constructif du
gouverneur de Sihanoukville et du chef du district de
Prey Nup. Mais cet appui atteindra bientôt ses limites,
politiques et institutionnelles… 

C’est dans ces conditions que la Cup, le MREM
et les autorités locales s’engagent dans leur première
année de « cogestion » des polders.

Une procédure unique qui aboutit

Décret
ministériel

reconnaissance
de la Cup

et délégation
de gestion
des polders

MREM
Gouverneur

Chef de district

Chefs
de commune

DPREM

Usagers
des poldersMembres de la Cup

Cup

5

6

3

4
approuve et signe

approuve et signe

approuve et signe

approuve et signe

approuve et signe

72 Un projet de loi sur l’eau est en discussion au niveau du gou-
vernement, un sous-décret portant sur les associations de pay-
sans usagers de l’eau est en préparation.

2

1



L’année 2001 constitue un tournant majeur dans le
processus de construction associative et le transfert de
gestion. Il s’agit en effet de la première année de mise
en pratique par la Cup du nouveau mode de gestion
et des règles élaborées au début du projet. Cette mise
en pratique constitue une phase test d’apprentissage,
indispensable à l’élaboration progressive des compé-
tences professionnelles requises pour le transfert.

Une première collecte de la redevance est ainsi
menée par les membres du bureau de la Cup au prin-
temps 2001. Les usagers sont, pour la première fois,
sollicités pour s’acquitter d’engagements pris au préa-
lable, lors de l’étude de faisabilité. La Cup est, quant
à elle, confrontée au problème concret de collecte et
de gestion de la redevance, qui n’est pas une mince
affaire du fait du nombre de parcelles et d’ayants
droit. Cette décision découle de la finalisation des tra-
vaux de réhabilitation des ouvrages qui permet de tes-
ter, pour la première fois, les capacités de gestion du
plan d’eau des polders par la Cup. 

● Le reconduction de l’équipe dirigeante
de la pré-association pour gérer la Cup
en 2001 

En novembre 1999, le mandat donné aux élus
de la pré-association se limitait à la négociation et à
la création de la Cup. Un délai de six mois avait été
initialement accordé. Il était prévu d’organiser de
nouvelles élections en mai 2000. 

Ce mandat et son délai ont été respectés dans un
premier temps, les statuts de la Cup ayant été ap-
prouvés par la grande majorité des usagers en avril
2000. Mais beaucoup restait à faire afin d’obtenir
l’aval indispensable des autorités locales et du MREM
pour que la Cup puisse fonctionner. Lors des réu-
nions de Gup (groupe d’usagers, cf. tableau p. 109)
qui ont eu lieu en avril 2000, une première prolon-
gation du mandat des élus a alors été approuvée par
les usagers, jusqu’à enregistrement officiel de la Cup,
obtenu en octobre 2000.

Dans les faits, les élus ont dépassé leur mandat,
en s’engageant très tôt dans les futures tâches qui in-
comberont à la Cup : cogestion de l’eau, cosur-
veillance des digues, comaintenance… Ceci a été
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rendu possible par le fait que la structure de la Cup
est à peu près calquée sur celle de l’ancienne pré-as-
sociation. En novembre 2000, nous sommes à deux
mois de la collecte de la redevance, prévue pour jan-
vier 2001. Considérant la complexité de cette tâche73,
il apparaît alors peu réalisable, et en tout cas risqué,
d’organiser des élections et de former les nouveaux
élus dans des délais aussi courts. Ainsi, en novembre
2000, les usagers réunis en Gup acceptent de pro-
longer le mandat des élus jusqu’à « après » la première
collecte de la redevance, c’est-à-dire mars 2001.

L’opération de collecte de la redevance réclamera
plus de temps que prévu. En juin 2001, les usagers
votent une nouvelle prolongation du mandat des élus
jusqu’à avril 2002. Une troisième prolongation, jusqu’en
octobre 2002, est approuvée par l’Assemblée centrale :
en effet, des modifications de statuts étaient néces-
saires, à la fois pour modifier les modalités d’élection
des présidents de polders (désormais élus par l’en-
semble des membres du polder, et non plus par les re-
présentants villageois, et qui disparaissent une fois le
travail d’élaboration des règles réalisé), pour intégrer
les polders 5 et 6 nouvellement réhabilités (et qui doi-
vent élire leur représentant en même temps que les pol-
ders 1 à 4). Le processus de validation des nouveaux
statuts, ainsi que le temps nécessaire à la préparation
du nouveau processus électoral, rendent impossible
les élections d’avril. Elles ont finalement lieu en oc-
tobre 2002 suivant les nouvelles procédures, plus com-
plexes, mais donnant une plus grande légitimité aux
présidents de polders (cf. chapitre 3, p. 189).

C’est donc la même équipe qui assure la gestion
de la Cup pendant l’année 2001 et une bonne par-
tie de 2002.

● L’électrochoc de la redevance :
une première collecte assise sur la confiance 

Calendrier et procédures de collecte prévus

Conformément aux statuts et règles, la Cup ef-
fectuera la collecte de la redevance. Le calendrier de
collecte est prévu en début d’année : du 1er janvier

2001 : une première année d’apprentissage

73 Lecture et utilisation des registres et plans fonciers, procédures…



au 13 février 2001. Cette période correspond à
une rentrée d’argent pour les familles qui viennent de
récolter le riz. C’est donc à partir des revenus issus
des récoltes de la saison 2000 que les usagers paie-
ront la redevance de 2001. 
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Sur la base des registres de redevances élaborés,
les représentants villageois collecteront auprès de
chaque usager la redevance correspondant à la sur-
face de ses terres dans les polders. L’argent collecté
sera transféré régulièrement au Bureau central, qui en

Élus tout d’abord en novembre 1999 pour un man-
dat de six mois, les représentants des usagers ont été re-
conduits en avril 2000, puis en novembre 2000, puis en
juin 2001. Ils le seront une dernière fois en mai 2002
jusqu’à octobre 2002. Quatre reconductions qui auront
élargi le mandat des représentants des usagers de six mois
à trois années, de la création à la gestion de la Cup.

À chaque fois, les élus de la Cup ont largement dis-
cuté et soupesé les implications de telles décisions. Trois
critères ont orienté leur choix, tous validés par les usagers :
un souci d’efficacité, un besoin de légitimité et le respect
des textes fondateurs. Ces trois préoccupations soulèvent
plusieurs questions de fond pour l’avenir de la Cup.

◆ Un souci d’efficacité : pour avoir « construit » la Cup
depuis le début, les élus de la pré-association ont acquis
une solide expérience sur les enjeux, les procédures, les
outils…, un savoir-faire construit progressivement, au fur et
à mesure des question posées. Un changement de dirigeants
implique de former les nouveaux élus à leurs responsabi-
lités. Des contingences opérationnelles ont conduit les élus
à proposer à plusieurs reprises un report d’élections afin
de ne pas mettre en péril les activités engagées.

Deux questions sont ainsi posées : celle du calendrier
électoral et celle de la formation des nouveaux élus.

◆ Un besoin de légitimité : à chaque échéance, les
élus sont apparus très préoccupés de leur légitimité. C’est
la raison pour laquelle toutes les décisions ont été validées
par un vote des usagers. Les structures similaires de la pré-
association et de la Cup ont facilité les décisions d’ex-
tension du mandat de l’équipe dirigeante. Nous verrons
plus tard que cette validation par vote n’empêchera pas
les usagers de remettre en question la légitimité des élus
au terme de la première année de gestion de l’eau. De
nombreux membres souligneront alors qu’ils n’ont pas eu
la possibilité de choisir directement leurs RV (élus en 1999
par les RG) et PP (élus en 1999 par les RV).

La question posée est celle du mode d’élection qui
assure la meilleure légitimité des élus aux yeux de leurs
électeurs.

◆ Le respect des textes fondateurs : les statuts pré-
voient un mandat des élus limité à trois ans.

Les élections prévues pour octobre 2002 ne pourront
plus être reportées...

Le report des élections :
entre souci d’efficacité, besoin de légitimité et respect des textes fondateurs

Trois cas d’exemption sont décidés pour la première
année :

◆ les parcelles non cultivées ;
◆ les parcelles dont plus de 50 % de la surface est

totalement détruite par une calamité naturelle (inonda-
tion, eau salée) ;

◆ les parcelles de personnes indigentes.

La procédure de demande et approbation d’exemp-
tion est la suivante :

◆ le demandeur remplit un formulaire de demande
d’exemption auprès du représentant villageois ;

◆ cette demande doit être contresignée par deux té-

moins (membres de la Cup possédant des parcelles à proxi-
mité) et un représentant de groupe ;

◆ deux niveaux de contrôle (aléatoire) sont prévus avant
de prendre la décision définitive : par le représentant de vil-
lage d’une part, par le président de polder d’autre part ;

◆ la décision devrait être approuvée en Assemblée
centrale.

Un calendrier est également décidé afin de permettre
les contrôles :

L’usager souhaitant une exemption de redevance doit
en faire la demande au moins 15 jours avant la récolte,
et le 30 novembre au plus tard pour le riz tardif.

Les exemptions de redevance initialement prévues



assurera la gestion. Des outils et procédures détaillées
seront mis en place pour limiter les pertes de temps
(coûts de transaction) et les risques de déviation (at-
titudes opportunistes) (cf. fiche méthodologique no 6
sur les procédures de collecte). 

En octobre 2000, le montant de la redevance a
été fixé à 5,9 dollars par hectare74. Pour ne pas pé-
naliser les usagers en difficulté, des cas d’exemp-
tion, ainsi que les conditions et modalités de leur at-
tribution, ont été décidés en AVR et en AC.
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Octobre 2000 : enjeux et incertitudes

Cette première collecte de redevances est im-
portante à plus d’un titre. Un échec pourrait avoir des
conséquences négatives sur le processus engagé.

Nous identifions quatre enjeux majeurs :
◆ démontrer la capacité des élus de la Cup à or-

ganiser cette collecte ;
◆ tester la légitimité de la Cup aux yeux des usa-

gers et des autorités locales ;
◆ assurer le financement de la Cup pour 2001 ;
◆ responsabiliser la Cup vis-à-vis des usagers.74 Soit 23 000 riels/ha, ou l’équivalent de 66 kg de paddy/ha.

La capacité

Avec 12 000 membres et 18 000 parcelles suscep-
tibles d’être redevables, l’organisation et la réalisation de
la collecte de la redevance représentent un défi difficile
en soi. Exercice d’autant plus difficile qu’il s’agit d’une « pre-
mière » pour les élus de la Cup. Un échec « technique »
de la Cup pourrait conduire à remettre en question le
choix de la délégation de gestion.

La légitimité

Cette première collecte ne fonctionnera qu’avec l’ac-
ceptation par les usagers et les autorités locales du prin-
cipe de la redevance, d’une part, de la légitimité de la
Cup à collecter et gérer cette redevance, d’autre part. Il
s’agit donc d’un test décisif, où l’attitude des uns et des
autres sanctionnera le travail de discussion et de prépa-
ration réalisé durant les mois précédents. 

La viabilité financière

En octobre 2000, la Cup a estimé et approuvé un
budget de 28 000 dollars75 pour pouvoir fonctionner pen-
dant l’année 2001.

Un mauvais taux de recouvrement réduirait considé-
rablement la marge de manœuvre de la Cup pour rendre
le service attendu par les usagers.

La responsabilisation des élus vis-à-vis des usagers

L’octroi éventuel d’une nouvelle subvention pour com-
bler les impayés pourrait alors conduire à une « déres-
ponsabilisation » des usagers (payeurs) et des élus de la
Cup (redevables du service à rendre).

Quatre enjeux récurrents : capacité, légitimité, viabilité, responsabilité

75 111 580 000 riels.

À la fin du mois d’octobre 2000, soit deux mois
avant le début de la collecte, des incertitudes de-
meurent sur le nombre et l’attitude des « indécis ». Une
caractérisation sommaire de la disposition des usa-
gers à payer la redevance met en évidence une im-
portante catégorie « d’indécis », fortement in-
fluençables. (Cf. tableau page suivante.)

Pour diverses raisons, ces indécis « attendent de voir
ce que les autres feront ». L’objectif est donc de
convaincre une « masse critique », impossible cepen-
dant à quantifier. Le positionnement du gouvernement
et des autorités locales sera déterminant sur cette caté-
gorie d’indécis, de même que l’attitude des usagers

convaincus du processus de transfert. L’impact négatif
des usagers en difficulté de paiement devrait être atté-
nué par l’adoption des procédures d’exemption. 

Par mesure de précaution, et au vu des enjeux et
de l’appréciation du positionnement des acteurs,
nous alertons le maître d’ouvrage et le bailleur : à notre
avis, trois conditions minimales sont requises pour
que la Cup puisse envisager de procéder à la col-
lecte de la redevance. Lever ces trois conditions, que
nous qualifions de « suspensives », implique de mo-
biliser les services compétents du MREM pour « lé-
galiser » la Cup et inciter l’entreprise à respecter son
calendrier.



Première priorité : l’information des usagers
et la levée des conditions suspensives

D’octobre à décembre, un énorme travail d’in-
formation est réalisé pour sensibiliser et expliquer
aux usagers et aux autorités locales l’importance du
paiement de la redevance, ainsi que les mécanismes
d’exemption prévus. Au début du mois de novembre,
tous les membres de la Cup sont informés par les RV
dans des réunions de groupes d’usagers des activités
de leurs élus, du montant retenu pour la redevance
et des procédures de demande d’exemption.

◆ Dans le même temps, les textes de reconnais-
sance officielle de la Cup, puis le montant de la re-
devance qui sera collectée, sont affichés sur les pan-
neaux villageois d’information de la Cup.

◆ La fête des eaux de Prey Nup est l’occasion d’of-
ficialiser la reconnaissance de la Cup et des décisions
prises. La couverture télévisée rend cette information
accessible auprès des usagers vivant en dehors des
polders.

◆ En décembre, le projet coorganise avec le dé-
partement de l’Éducation une campagne de sensibili-
sation des élèves du district de Prey Nup sur les consé-
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Ne veulent
pas payer

CATÉGORIE

1. Riches ou bien placés dans
la hiérarchie du pouvoir en
place, souvent absentéistes.

RÉPONSE

Souvent, ne cultivent pas leurs
terres : ils ne seront donc pas
concernés cette année.

2. Riches ou bien placés
dans la hiérarchie du pouvoir
en place, présents dans les
villages.

Sensibles au positionnement
des autorités plus haut
placées.

Ne peuvent
pas payer

4. Pour cause de condition
précaire (indigents).

Exemption prévue pour
environ 120 ha.

3. Pour cause de calamité
naturelle (inondations, sel).

Exemption prévue pour
environ 600 ha.

Sont disposés
à payer

5. Ont compris leur intérêt
et appuient le processus
de délégation de gestion.

IMPACT SUR LES INDÉCIS

Impact limité cette année.

Impact fort sur la catégorie
des indécis.

Impact faible s’ils sont peu
nombreux,

s’ils sont exemptés et si les
règles sont claires.

Impact fort sur la catégorie
des indécis.

➤ Indécis 6. Estiment que c’est trop
cher. Ne font pas confiance
au service proposé. Attendent
de voir ce que font les autres.

Seront influencés par les
catégories 2 et 5. Le
positionnement des autorités
et politiques sera déterminant.

◆ Une reconnaissance officielle de la Cup : il est in-
dispensable que le gouverneur et le MREM aient formel-
lement et publiquement reconnu la Cup avant l’annonce
officielle de la collecte (prévue pour fin novembre 2000). 

◆ Une « bonne » gestion de l’eau pendant la saison
2000 : la gestion de l’eau, coréalisée par la Cup pen-
dant la saison 2000, doit être meilleure que les années
précédentes. C’est en effet sur les revenus des récoltes de

la saison 2000 que sera prélevée la redevance qui fi-
nancera le travail de la Cup pendant l’année 2001. 

◆ Des infrastructures fonctionnelles pour la saison
2001 : il est impératif que l’entreprise nous donne l’as-
surance que les digues seront parfaitement étanches et les
ouvrages entièrement fonctionnels avant avril 2001, afin
de donner à la Cup les moyens de gérer l’eau pendant
la saison de cultures à venir.

Des conditions suspensives axées sur l’autorité publique et la confiance
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quences d’une mauvaise utilisation des polders, sur
les règles et les sanctions définies par la Cup pour proté-
ger les infrastructures. Au total, 1 600 élèves de 46
classes de la 6e à la 12e ont été sensibilisés par les
animateurs du projet. Des feuillets et affiches d’information
sont conçus et distribués à cette occasion. Parallèlement,
les élus, le coordinateur et le contrôleur unissent leurs
efforts pour lever les conditions suspensives :

◆ Nous avons vu précédemment la démarche sui-
vie pour obtenir la reconnaissance légale de la Cup.

◆ Malgré les difficultés causées par les travaux, et
bien qu’ils ne soient pas mandatés pour cela, les élus
de la Cup participent activement à la gestion de l’eau.
Responsables de la gestion des quelques anciens ou-
vrages encore fonctionnels, à l’aide de planches de
bois, ils mobilisent les surveillants de jour comme de
nuit afin de s’adapter au rythme des marées76. Lorsque
cela s’avère nécessaire, ils interpellent le contrôleur pour
la gestion des grosses ouvertures, qui requiert la mo-
bilisation des engins de l’entreprise. 

◆ Devant la lenteur des travaux et la faiblesse des
moyens mobilisés par l’entreprise, le contrôleur et le
coordinateur interpellent à plusieurs occasions le chef
de projet, lui demandant d’agir auprès de l’entre-
prise pour accélérer la réalisation des ouvrages.

Deuxième priorité : la création de conditions
favorables et la préparation de la mise en œuvre

Dans le même temps, le projet et la Cup ont pour
préoccupation principale de créer des « conditions
favorables au paiement de la redevance » et de pré-
parer les élus à la tâche qui les attend.

Les élus prennent plusieurs dispositions visant à
réduire la charge de la redevance pour les usagers :

◆ La décision de la Cup et des autorités locales
de réviser à la baisse le budget 2001 a permis de

diminuer le montant de la redevance, qui est passé
de 12,1 dollars à 5,9 dollars à l’hectare.

◆ Par la même occasion, la surface exemptable
prévisionnelle a été augmentée, passant de 2 220
hectares à 2 650 hectares77 sur l’ensemble des
quatre polders.

◆ Les élus de la Cup décident d’alléger la procé-
dure de demande d’exemption pour les terres non cul-
tivées, estimées à plus de 1 500 hectares en 2000.
Les parcelles déjà répertoriées78 par les présidents de
polders et les représentants villageois comme étant
« exemptables » seront exemptées d’office, sans obli-
gation de demande de la part du propriétaire. Ceci
a pour but de réduire la charge des RV et de dimi-
nuer les coûts de transaction pour les propriétaires. 

Le projet veille à la bonne préparation de la réa-
lisation technique de la collecte :

◆ Des procédures d’exemption et les outils d’en-
registrement des demandes d’exemption (registres et
formulaires de demande d’exemption, etc.) sont dé-
finis puis testés. 

◆ Des procédures et les outils de collecte de la re-
devance (registres de redevances, carnets de reçus,
formulaires de transfert, cahier de suivi de collecte, etc.)
sont préparés et testés (cf. fiche méthodologique). 

◆ La formation des représentants villageois est as-
surée au cours d’ateliers, de réunions en Assemblée
centrale, puis sous forme d’un appui permanent des
animateurs auprès des RV (lecture des cartes et des co-
difications, utilisation des registres et formulaires, etc.).

76 Il faut fermer à marée haute pour éviter les entrées d’eau salée,
et ouvrir à marée basse pour drainer les polders.

77 Terres non cultivées + terres affectées par des calamités natu-
relles + terres appartenant à des indigents.

78 À l’issue de visites de terrain. 

Formation des représentants villageois à l’utilisation des cartes parcellaires et des registres
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Troisième priorité :
l’enregistrement des exemptions

Les mécanismes d’exemption sont prévus pour évi-
ter de pénaliser les usagers en difficulté. Dans le cas
de cette première collecte, ils ont également pour
but de jouer un rôle de « soupape », l’objectif prin-
cipal étant de faire accepter par les usagers le prin-
cipe du paiement de la redevance et la légitimité de
la Cup à collecter cette redevance. C’est pourquoi
tout usager souhaitant une exemption est dans l’obli-
gation d’en faire la demande explicite auprès du re-
présentant villageois79. 

L’enregistrement des exemptions commence en
novembre 2000. Les procédures décidées en AC sont
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appliquées par les élus de la Cup, qui enregistrent
toutes les demandes avant de procéder au contrôle
de terrain prévu. Sentant un certain mécontentement
monter dans les villages, ils multiplient les appels aux
usagers en difficulté à effectuer une demande d’exemp-
tion en bonne et due forme. 

D’octobre à décembre, seules 387 demandes
d’exemption pour calamité naturelle seront déposées
(soit une surface de 240 ha). Parallèlement, les élus
de la Cup ont identifié sur le terrain 2 878 parcelles
non cultivées (soit une superficie de 1 240 ha). Or,
il est évident que de nombreuses parcelles ont été af-
fectées par les inondations en 2000 et sont proba-
blement sujettes à exemption. Les usagers n’ayant
pas fait de demande dans les délais seront théori-
quement dans l’obligation de payer la redevance. Ceci
augure de nombreux conflits lors de la collecte…

79 A l’exception des terres non cultivées, pour lesquelles un allè-
gement de procédure a été décidé.

◆ Les mauvaises récoltes et la lenteur des travaux ex-
pliquent le refus pur et simple de certains usagers de se dé-
placer chez le représentant villageois de la Cup pour rem-
plir une demande d’exemption. Ces agriculteurs se sentent
lésés et contestent la légitimité même de la décision de col-
lecter, les engagements du projet n’ayant pas été respectés…

◆ D’autres reconnaissent ne pas avoir bien compris
les procédures à suivre pour faire une demande d’exemp-

tion et mettent en avant un défaut d’information sur les procé-
dures de la part de la Cup. 

◆ D’autres contestent les difficultés de la procédure
prévue pour obtenir une exemption de redevance : il faut
venir avec deux témoins (« pas faciles à trouver ») . 

◆ D’autres encore contestent l’arbitraire de l’appré-
ciation de l’éligibilité à l’exemption (> 50 % de la surface
doit être détruite).

Pourquoi les procédures d’exemption n’ont pas joué leur rôle de « soupape »

Décembre 2000 : les mauvaises récoltes
se confirment, les travaux traînent…

À la fin du mois de décembre, une évaluation de
la situation réalisée par le projet dresse un bilan
préoccupant. On remarque tout d’abord que deux des
trois conditions suspensives ne sont pas remplies :

◆ les récoltes de la saison 2000 s’annoncent
mauvaises : les premières estimations faites par le pro-
jet confirment une baisse de rendement par rapport
à l’année précédente. La cause en est une gestion de
l’eau déficiente, se traduisant par des inondations ex-
ceptionnelles au mois d’août, un manque d’eau in-
termittent pendant le cycle de culture, et des intrusions
d’eau salée en période de récolte et/ou en saison
sèche. Ces phénomènes sont directement liés à l’exé-
cution des travaux, qui rendent difficile [voire im-

possible] la gestion de l’eau, et n’ont pas permis à
la Cup d’assurer un service performant cette année ;

◆ la construction des ouvrages s’éternise : contrai-
rement aux prévisions, aucun ouvrage n’est encore
opérationnel en décembre 2000. Les difficultés tech-
niques rencontrées sur le terrain et un manque évident
de moyens mobilisés par l’entreprise expliquent en
grande partie ce retard. Ce qui est plus inquiétant,
c’est que rien ne permet de croire que les ouvrages
seront opérationnels en avril 2001, et ceci malgré
les signaux d’alerte transmis régulièrement au chef de
projet. La confiance des usagers et des élus s’en
trouve fortement affectée. 

Dans une telle situation, un nombre croissant d’usa-
gers remettent en question la légitimité de la collecte
en 2001, car non conforme aux engagements pris
au début du projet. Le nombre d’indécis augmente.



◆ Pour de nombreux usagers, la redevance ne de-
vrait être collectée qu’après l’achèvement des tra-
vaux et après que les usagers aient commencé à
percevoir des bénéfices de la réhabilitation. Or,
contrairement à l’engagement pris, les ouvrages ne
sont pas encore opérationnels, et rien ne permet de
croire qu’ils le seront en avril 2001. De plus, les ré-
coltes de la saison précédente ont été fortement af-
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fectées du fait de la réalisation des travaux. C’est donc
la légitimité même de la collecte programmée pour
janvier 2001 qui est ainsi mise en cause. 

◆ Le nombre d’indécis augmente, partagés entre
l’obligation de payer (positionnement officiel des au-
torités locales) et la difficulté de payer cette année (dif-
ficulté économique réelle du fait des mauvaises ré-
coltes).

En décembre, nous effectuons un petit sondage d’opi-
nion auprès d’une trentaine d’usagers. Leurs réponses illus-
trent le positionnement des villageois quant à leur inten-
tion de payer la redevance :

« … on va voir ce que font les autres… » : ceci
confirme notre préoccupation de la « masse critique ». La
majorité sont ceux que nous appelions les « indécis ». La
question est : qui sont « les autres » ?

« … et dans les villages, il y en a beaucoup qui ne
veulent pas payer » : ceci confirme la « grogne » perçue
par les animateurs du projet. Mais qui et combien sont ces
« beaucoup » ?

« si c’est obligatoire, on le fera… » : ceci confirme l’im-
portance de l’attitude des autorités locales. À ce jour,
nous devrions avoir leur appui, ces dernières s’étant en-
gagées à aider la Cup à faire payer les mauvais
payeurs…même si « parfois il faudra être souple ».

« … mais on aura du mal à payer » : l’abandon de
quelques parcelles et la baisse de rendement générale af-
fectera les économies familiales. Le paiement de la re-
devance est une charge supplémentaire dans une « passe »
déjà difficile. Parmi les 29 interviewés, 3 (1/10) disent
ouvertement qu’ils ne paieront pas, pour des raisons de
difficulté de trésorerie familiale. Pour eux, « la Cup ne de-
vrait pas collecter cette année ».

« Paiera, paiera pas ? »

L’attitude ambiguë des chefs de communes et de
villages n’est pas favorable et atténue l’effet incitateur

de la reconnaissance officielle et légale de la Cup
par le MREM.

Représentants de l’État nommés jusqu’à ce jour, les chefs
de communes et de villages sont censés soutenir la poli-
tique gouvernementale de transfert de gestion. Encore fau-
drait-il que cette politique soit pleinement assumée par
l’ensemble du corps gouvernemental et validée par un
cadre législatif clair… ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Les élections communales prévues pour février 2002 com-

pliquent également la donne. Pour les chefs de communes,
il s’agit à la fois de faire respecter le paiement de la re-
devance à la Cup (mesure impopulaire) et de ne pas heur-
ter leur électorat. Face à ce cas de conscience, ils sont
restés relativement discrets pendant ces premiers mois et
n’ont guère collaboré avec la Cup pour sensibiliser les usa-
gers sur l’importance des procédures d’exemption.

Le cas de conscience des autorités locales

Les élus de la Cup, qui se sont engagés dans la
gestion de l’eau pour atténuer les effets néfastes des
travaux, sont injustement remis en cause par les usa-
gers, qui les associent à leur malheur. Plusieurs re-
présentants villageois se découragent.

(Cf. premier encadré de la page suivante.)

D’une « participation passive » à une
« participation active » : le déclic

Un point positif du bilan de ces derniers mois
consiste en une mobilisation accrue de l’attention des
usagers et des autorités locales autour du transfert de
gestion à la Cup… et de ses implications.



La Cup existe bel et bien, et chacun des acteurs
doit maintenant se positionner…

Janvier 2001 : faut-il reporter
ou maintenir la collecte de la redevance ?

En janvier 2001, la Cup, les autorités locales, le
MREM et l’équipe du projet s’interrogent : faut-il re-
porter ou maintenir la collecte de la redevance ?
Une décision difficile à prendre à cause des risques
qu’elle implique pour les uns et les autres.
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Les différents acteurs s’interrogent et prennent po-
sition.

◆ Les élus de la Cup sont prêts à relever le défi
Les RV se réunissent à deux reprises en Assemblée

centrale pour analyser la situation et les enjeux, éva-
luer les résultats des actions engagées à ce jour et re-
chercher des mesures incitatives qui pourraient contri-
buer à convaincre les usagers de payer la redevance.
Dans le même temps, les RG sont consultés au sein
des AVR pour évaluer la situation. À l’issue de ces consul-

En avril 2000, les travaux sont en cours et rendront
difficile la gestion de l’eau. La Cup n’est pas encore re-
connue. Les élus décident alors de participer à la gestion
de l’eau. L’objectif visé est triple : accroître leur crédibi-
lité ; engager un processus d’apprentissage ; atténuer les
difficultés causées par les travaux. 

Tout au long de la saison 2000, les usagers ont sou-
vent l’occasion de croiser sur les digues les présidents de
polders et les « surveillants » de la Cup occupés à ouvrir
ou fermer les anciens ouvrages. Pourtant, des inondations
et des intrusions d’eau salée ne peuvent être évitées, pro-
voquant des dégâts dans les cultures. 

Les usagers jugent au résultat et imputent les problèmes
à une mauvaise gestion de la part de leurs élus. Une re-
mise en cause d’autant plus injuste que l’intervention des
dirigeants de la Cup a probablement permis de réduire
l’impact négatif des travaux. Les élus ont sans aucun doute

acquis de l’expérience… mais également perdu de la
crédibilité. Pour éviter cette perte de crédibilité, il aurait
été utile de veiller à :

◆ expliciter aux usagers les responsabilités et les li-
mites de l’engagement de la Cup : en effet, à ce jour, seul
le MREM est responsable de la gestion de l’eau, et les
élus n’ont eu qu’un pouvoir d’action limité à la gestion de
quelques anciens ouvrages ;

◆ informer régulièrement les usagers sur les difficultés
réelles causées par les travaux en cours : par exemple, le
drainage des pluies oblige l’entreprise à creuser des
brèches dans la digue en construction. L’ouverture ou la
fermeture d’une brèche dans les digues requiert l’emploi
d’un excavateur. Or, le seul temps d’acheminement de l’ex-
cavateur jusqu’à l’emplacement de la brèche peut de-
mander plusieurs jours. Un délai de mise en œuvre qui a
des conséquences directes sur la gestion de l’eau…

La participation des élus de la Cup à la gestion de l’eau en 2000 : un bon choix ?

Pendant plus de trente mois, de nombreux efforts ont
été fournis par le projet, puis par les élus de la Cup, pour
faire participer les usagers et les autorités locales à la dé-
finition du transfert de gestion à la Cup : réunions à diffé-
rents niveaux (assemblées villageoises, groupes d’usa-
gers, assemblées villageoises de représentants, réunions
de chefs de communes et de villages, etc.), affiches, pos-
ters, événements festifs (fête des eaux de Prey Nup), mes-
sages télévisés, procédures d’adhésion volontaire à la
Cup avec explication individualisée… Par cette approche
participative, l’avis individuel de chacun était demandé
sur la majorité des décisions … mais la Cup était encore
un projet qui n’affectait guère les intérêts de chacun. 

Aujourd’hui, les usagers sont sollicités par une Cup lé-

galement reconnue et forte de plus de 12 000 membres,
pour une « participation financière individuelle » aux frais
de gestion des polders. Il ne s’agit plus de donner un avis,
relativement anonyme, mais de prendre position, de s’en-
gager, de payer. Soudainement, les usagers deviennent
exigeants sur le service qu’ils sont en droit d’attendre pour
leur contribution. Les autorités locales, quant à elles, ma-
nifestent leur inquiétude face à cette nouvelle institution qui
perturbe les jeux des pouvoirs locaux…

Ainsi, d’une « participation passive », les acteurs sem-
blent rentrer dans une logique de « participation active ».
Ce qui a provoqué le déclic ? La reconnaissance de la
Cup par les pouvoirs publics… et la collecte d’une contri-
bution financière individuelle.

D’une « participation passive » à une « participation active »



tations et débats, les élus de la Cup votent pour le main-
tien de la collecte de la redevance.

◆ Les autorités locales se prononcent en faveur
de la collecte

Sur la base des informations collectées dans les
villages par leurs relais respectifs (chefs de communes
et de villages, cellules de parti), le chef de district, le
député provincial et le gouverneur évaluent également
sérieusement la situation, avant de se prononcer en
faveur de la poursuite du processus de collecte. 

◆ L’équipe du projet partage son analyse tout
en restant « neutre »

Il n’appartient pas à l’équipe du projet de se pro-
noncer sur cette décision. Un débat très animé entre
l’équipe de terrain et sa hiérarchie met en évidence
le pour et le contre de chacune des deux options. Notre
rôle consiste à partager notre analyse avec l’en-
semble des parties, sans rien cacher des difficultés qu’ils
auront à affronter. 

◆ Le ministère de tutelle prend la décision de
démarrer la collecte

Après consultation des uns et des autres, le chef
de projet décide de démarrer la collecte : « Il faut bien
commencer un jour ! ».

Ainsi donc, la collecte de la redevance aura bien
lieu en 2001. Un report des dates de collecte est ce-
pendant décidé de façon à laisser le temps à cha-
cun de mettre en place un ensemble de mesures in-
citatives. Toutes les parties sont mobilisées et se
préparent à une rude épreuve. La collecte de la re-
devance démarrera le 29 janvier 2001 et prendra
fin le 14 mars 2001.

Une mobilisation de l’ensemble des parties :
la mise en place de mesures incitatives

On observe alors une mobilisation de l’ensemble
des parties : la Cup et le projet, bien sûr, mais aussi
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l’entreprise, le gouvernement central et les autorités
locales.

◆ La Cup : nouvelle extension et simplification
des procédures d’enregistrement des demandes
d’exemption

Un argument souvent invoqué par les usagers mé-
contents qui n’avaient pas fait de demande d’exemp-
tion de redevance consistait à mettre en avant une mau-
vaise information ou la lourdeur des procédures. Deux
mesures incitatives sont décidées à titre exceptionnel : 
– l’extension de la période d’enregistrement des

demandes d’exemption en janvier et février ;
– une simplification des procédures d’enregistre-

ment des demandes d’exemption : les AVR éta-
blissent une liste de parcelles qui, selon eux, sont
en droit d’être exemptées de la redevance. Pour
obtenir l’exemption, le propriétaire d’une parcelle
figurant dans cette liste doit en faire la demande
au RV, mais sans nécessité de produire des témoins. 

◆ L’entreprise : l’engagement ferme d’avoir
22 ouvrages opérationnels en mai 2001

Le retard dans les travaux est un élément décisif
dans le manque de confiance des usagers vis-à-vis
du projet et de la Cup. Sur proposition du contrôleur,
un calendrier serré d’exécution des travaux est sou-
mis à l’entreprise par le chef de projet. 

Ce calendrier, qui prévoit la mise en eau de 22
ouvrages avant la fin du mois d’avril, est accepté et
sera respecté. Les ouvrages seront donc opérationnels
lors de la prochaine saison des pluies. 

◆ Le projet : la mise en évidence des bénéfices
déjà perçus par les usagers

Un autre argument souvent réitéré par les usagers
pour contester la légitimité de la collecte est l’ab-
sence de bénéfices dans les parcelles (récoltes) jus-
qu’à ce jour. Le projet impulse et crée deux occasions
de mettre en valeur des bénéfices déjà perçus par les
villageois :

En cas de report de la collecte à 2002 : qu’en sera-
t-il du financement de la Cup en 2001 ? N’y a-t-il pas un
risque de dé-responsabilisation des usagers et des élus ?
Quelle influence pourrait avoir la prochaine campagne élec-
torale de janvier 2002 sur la collecte ?

En cas de maintien à 2001 : la légitimité de la Cup
ne sera-t-elle pas remise en cause ? Ne risque-t-on pas une
forte fragilisation du processus engagé en cas de faible taux
de recouvrement de la redevance ? Quel risque pour les
candidats potentiels aux prochaines élections communales ?

Maintenir ou reporter ? Des risques dans tous les cas



– le 18 janvier 2001 est lancée la première opé-
ration de « publicité foncière » dans une commune
du district de Prey Nup, étape clé qui annonce la
remise prochaine de titres de propriété foncière aux
villageois. Couvert par la télévision, l’événement
est inauguré par le ministre de l’Aménagement du
territoire, de l’Urbanisme et de la Construction ;

– le 3 mars 2001, le projet organise une « foire agri-
cole de Prey Nup », à laquelle plus de 2 000 vil-
lageois participent. Inaugurée par le ministre des
Ressources en eau et de la Météorologie, cette foire
permet au projet d’exposer les nombreuses actions
d’appui dont les villageois sont déjà bénéficiaires :
crédit, cadastrage, assistance technique agricole,
pharmacies vétérinaires… et création de la Cup.

◆ Le gouvernement et les autorités locales :
un soutien politique fort au processus de transfert

On sait l’impact de la position des « autorités » sur
les autorités locales et les nombreux « indécis ». Plusieurs
mesures expriment un soutien ferme au processus de
transfert et au paiement de la redevance :
– à la fin du mois de décembre 2000, les élus de

la Cup et le chef de district décident ensemble des
modalités de collaboration et des procédures visant
à faire respecter les « règles » par les usagers. Les
chefs de communes et de villages sont officiellement
invités à appliquer ces procédures… qui prévoient
de faire appel à la justice en dernier recours ;

– en janvier 2001, le gouverneur annonce par mes-
sage télévisé le lancement de la campagne de col-
lecte de la redevance par la Cup ;
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– à l’occasion de l’inauguration de la foire agricole
de Prey Nup, le ministre des Ressources en eau
remet publiquement le tampon officiel de la Cup à
son président. Dans son discours, il rappelle aux usa-
gers l’importance de payer la redevance pour as-
surer la maintenance et la gestion des infrastructures
réhabilitées. L’événement est couvert par la télévision.

Remise officielle du tampon de la Cup par S.E. le ministre
des Ressources en eau et de la Météorologie au président
de la Cup en mars 2001

Lancement de la collecte et
information « renforcée » aux usagers

La collecte démarre officiellement le 29 janvier
2001. La phase précédente avait mis en évidence
toute l’importance d’une « bonne » information des usa-
gers. Plusieurs canaux seront utilisés.

◆ Messages télévisés régionaux : le message télévisé
du gouverneur est diffusé à plusieurs reprises en janvier.

◆ Les panneaux d’affichage villageois : des listes de
redevance sont affichées sur les panneaux d’information
de la Cup dans chacun des villages. La liste précise, pour
chaque propriétaire, le nombre de parcelles, la surface to-
tale, la surface exemptée et redevable et le montant de la
redevance à payer. Est également affichée une copie du
message télévisé du gouverneur, signée de sa main.

◆ Messages par hauts parleurs : les élus de la Cup
sillonnent les villages avec des hauts parleurs pour diffu-
ser le message du gouverneur et rappeler aux usagers pour-
quoi et comment ils doivent s’acquitter de leur redevance. 

◆ Le « verso » des reçus : au moment du paiement,
chaque propriétaire reçoit un reçu sur lequel figurent les in-

formations utilisées pour calculer le montant de redevance
payé. Un petit texte placé au verso rappelle à l’usager la
raison du paiement qu’il vient d’effectuer : « Par décret mi-
nistériel no 410 du 27 octobre 2000, le MREM a offi-
ciellement approuvé la collecte d’une redevance de 23 000
riels par hectare, qui sera utilisée par la Cup pour surveiller
et entretenir la digue et les ouvrages, et pour gérer l’eau
dans les polders pendant l’année 2001. La collecte et la
gestion de l’argent de la redevance sont faites par les re-
présentants élus de la Cup sous le contrôle du MREM. Les
12 000 membres inscrits de la Cup ont le droit d’élire leurs
représentants et de contrôler l’utilisation de l’argent de la
redevance. Tous les propriétaires de terres dans les polders
ont le droit d’être membres de la Cup. Gardez ce reçu :
il prouve que vous avez bien payé votre redevance ».

Une information renforcée des usagers

C
U
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La mobilisation des différents « relais »
d’expression des usagers

Très vite, les usagers mobilisent différents canaux
d’expression démocratique pour contester le paiement
de la redevance : chefs de villages, chefs de com-
munes, député, responsables de partis politiques…

Nous rencontrons successivement et individuelle-
ment ces différents « relais » pour leur expliquer la dé-
marche de transfert de gestion, la raison et la nature
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du paiement de la redevance. Notre rôle n’est pas
de convaincre, mais d’expliquer. Nous nous efforçons
de jouer ce rôle de la manière la plus transparente :
la même information à toutes les parties.

De manière générale, les personnes rencontrées
ont adopté une attitude extrêmement constructive,
n’hésitant pas pour certains à aller au devant des vil-
lageois pour les convaincre de l’intérêt de la dé-
marche de transfert engagée… et du paiement de la
redevance.

Le Parti Sam Rainsy (PSR) est le principal parti d’op-
position du pays. Les usagers le savent, et très vite se for-
ment des petits groupes de contestation autour des lea-
ders villageois.

Nous décidons de rencontrer le secrétaire provincial
du PSR, non sans avoir préalablement rencontré les lea-
ders provinciaux des deux autres grands partis : le
Funcinpec et le PPC. 

Après avoir entendu nos explications, le leader PSR nous
remercie et nous présente une liste de pétitions villageoises :
plus de 2 000 signatures ! Nous analysons ensemble les
argumentaires développés par les villageois et apportons
des éléments de réponse à chacune des questions posées.

Dans les jours qui suivent, le leader PSR rencontre les
groupes contestataires dans les villages, leur explique les
enjeux et les incite à s’acquitter de leur redevance…

Un exemple d’attitude constructive : le Parti Sam Rainsy

Un bilan globalement positif

Après un démarrage relativement lent et extrême-
ment animé, la collecte se poursuit. Le 14 mars 2001,
une semaine de délai supplémentaire est accordée sans
amende… puis les chefs de villages et de communes
sont sollicités pour faire respecter le paiement de la
redevance, avec les pénalités de retard prévues. La
collecte se poursuit jusqu’au mois d’août 2001.

À la fin du mois d’octobre, un bilan de la collecte
2001 est dressé :

◆ un taux de recouvrement de 84 % est atteint ;
◆ 86 % des usagers sont à jour dans le paiement

de leur redevance ;
◆ 95 % des usagers ont effectué une démarche

auprès de la Cup.

L’ensemble des acteurs se félicitent de ce succès :
◆ les élus de la Cup ont prouvé qu’ils sont tech-

niquement capables d’assurer le travail de collecte
de la redevance pour les quatre polders ;

◆ les bons taux de recouvrement et de pénétration
mettent en évidence la légitimité reconnue à la Cup
pour collecter la redevance (même si ce taux de re-
couvrement est à tempérer en raison des nombreuses
exemptions accordées) ;

◆ moyennant quelques légers ajustements, le mon-
tant collecté devrait permettre à la Cup de fonction-
ner pendant l’année 2001 ;

◆ l’achèvement des ouvrages devrait lui donner la
possibilité d’assurer une bonne gestion de l’eau lors
de la prochaine campagne.Collecte de la redevance 2001
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Une assiette de la redevance réduite à 48 %
de la surface des polders

De nombreuses exemptions ont été accordées pour les par-
celles non cultivées (30 % des terres) ou affectées par des
inondations ou l’eau salée (22 % des terres). 

Les terres appartenant aux propriétaires absentéistes mon-
trent le plus faible taux d’exemption (38 %). 

L’assiette de la redevance a ainsi été réduite à 3 577 hec-
tares, soit 48 % de la surface totale des polders (au lieu
des 4 850 ha initialement prévus lors de l’établissement
du budget en octobre 2000).

Un taux de recouvrement de 84 % du montant
à collecter

Le montant total de redevance à collecter, calculé sur
l’assiette sujette à redevance, est de 82,3 millions de riels
(3 577 ha x 23 000 riels). Fin octobre, 69,5 millions de
riels sont collectés. Comparés aux 82,3 millions de riels
à collecter, ceci représente un taux de recouvrement de
84 %. Le moins bon résultat est obtenu sur les terres ap-
partenant à des propriétaires absentéistes (39 %). 

Ainsi, à la fin du mois d’octobre 2001, 16 % du mon-
tant total restent à collecter.

86 % des usagers sont à jour dans le paiement
de leur redevance

Parmi les 5 165 propriétaires recensés par la Cup, 4 425
ont payé la totalité de la redevance due (certains d’entre
eux ont pu bénéficier d’exemptions). 
740 propriétaires, soit 14 %, sont encore débiteurs de
la Cup (6 % ont payé une partie seulement de leur re-
devance, et 8 % n’ont rien payé à ce jour). 
Le plus fort taux de « mauvais payeurs » se trouve parmi
les propriétaires absentéistes (49 %), ce qui s’explique en
partie par la difficulté d’informer ces usagers.

95 % des usagers reconnaissent la légitimité
de la redevance et de la Cup

Si l’on admet que les usagers qui ont approché la Cup
(que ce soit pour demander une exemption ou pour payer
leur redevance) reconnaissent par cette démarche à la fois
le principe de la redevance et la légitimité de la Cup à
collecter, on peut conclure que 4 928 propriétaires, soit
95 % d’entre eux, reconnaissent cette légitimité. 

Le plus fort taux d’usagers n’ayant pas approché la Cup
est observé chez les propriétaires absentéistes (42 %), ce
qu’un défaut d’information peut expliquer en partie.

Bilan de la collecte 2001
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● Apprentissage et professionnalisation
de la gestion administrative et financière 

Une mise en situation précoce

Dès novembre 1999, nous avons vu que les élus
ont été mis en situation de gérer des fonds, par le biais
d’une avance de trésorerie accordée par le projet.
Les élus avaient ainsi établi leur premier budget de
fonctionnement, signé un contrat de prêt, géré les dé-
penses, établi des procédures et des outils de ges-
tion de l’argent, et tenu la comptabilité des finances
sous contrôle de l’administrateur du projet. 

Plus tard, cette avance de trésorerie a été élargie et
transformée en subvention d’appui à la création de la
Cup, permettant à celle-ci de fonctionner jusqu’au pre-
mier recouvrement de la redevance. Le montant du bud-
get ainsi géré par les élus de la Cup de novembre
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1999 à décembre 2000 s’élève à 12 211 dollars.
Une première expérience était ainsi acquise en 1999-
2000, qui avait permis à l’Assemblée centrale de pré-
ciser dans les statuts un certain nombre de règles de ges-
tion à respecter. Cette expérience a également convaincu
les élus de la Cup de la nécessité de faire appel à un
administrateur comptable professionnel salarié.

Une gestion financière encadrée
par les règles définies dans les statuts

Les statuts approuvés en octobre 2000 fixent un
certain nombre de règles qui encadrent la gestion fi-
nancière : dépenses et revenus autorisés, principes
de calcul des redevances, procédures de définition
et de collecte des redevances, modalités générales
de gestion financière. Ces principes et procédures se-
ront testés en 2001.

Dépenses et provisions de la Cup
Le budget de la Cup peut inclure des dépenses effectives

et des provisions. Les dépenses permises et les modalités
de calcul des provisions sont précisées.

Sources de revenus de la Cup
Les revenus de la Cup proviennent avant tout de la

collecte de redevances. Le recours à des prêts ou à des
subventions est autorisé jusqu’à réception définitive des
travaux, en cas de calamité naturelle ou pour effectuer des
investissements extraordinaires.

Principes à respecter pour le calcul des redevances
Collectées par la Cup auprès de l’ensemble des usa-

gers (qu’ils soient membres ou non), les redevances doi-
vent permettre d’équilibrer le budget.

La définition des montants et des catégories de re-
devance doit prendre en compte les bénéfices perçus par
les usagers.

Procédures à suivre pour définir et collecter
les redevances

Proposées par l’Assemblée centrale, approuvées par
les assemblées villageoises de représentants, les redevances
doivent ensuite être validées par le MREM. La collecte se
fait annuellement, en riels, selon un calendrier précisé dans
les règles des polders. 

Gestion financière
La Cup est entièrement responsable de la gestion des

fonds collectés. Chaque année, elle est tenue de remettre
au MREM un rapport d’activités et financier de l’année précé-
dente, ainsi qu’un budget et un plan d’activités pour l’année
à venir. Ces documents doivent être validés par l’Assemblée
centrale. Un audit financier externe annuel est également
prévu. Le Bureau central ne peut conserver dans le coffre-
fort de la Cup un montant supérieur à 20 millions de riels
(soit un peu plus de 5 100 dollars). Au-delà de cette
somme, l’argent doit être déposé sur un compte bancaire
ouvert au nom de la Cup. Des règles précisent les autori-
sations requises pour effectuer des paiements ou des opé-
rations de retrait sur le compte bancaire.

Les grandes règles de gestion financière de la Cup définies dans ses statuts

L’apprentissage de la gestion financière

Depuis mai 2000, les élus ont révisé le budget à
cinq reprises. Ce sont autant d’opportunités pour se
former à l’élaboration et à l’analyse d’un budget.

L’appui du projet est dégressif. A chaque fois, le
budget a été approuvé par les instances prévues
dans les statuts de la Cup.

Au final, les élus de la Cup ont géré un budget
de 23 000 dollars en 2001.
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L’ouverture d’un compte bancaire

En janvier 2001, le Bureau central de la Cup ouvre
un compte bancaire au nom de la Communauté des
usagers des polders, à la Banque nationale du
Cambodge à Sihanoukville. (Cf. encadré ci-dessous.)

Le recrutement et la formation
d’un administrateur comptable salarié

Deux procédures de recrutement seront néces-
saires avant de finaliser, en septembre 2001, le re-
crutement d’un administrateur comptable digne de
confiance aux yeux des élus de la Cup.
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◆ En mai 2000, les travaux de la commission de la
pré-association aboutissent à un premier budget de 88 371
dollars. Ce budget couvre la période 2000-2001 et pré-
voit d’importantes dépenses de maintenance, dans la pers-
pective de digues et d’ouvrages opérationnels en 2001.
Calculée sur une assiette de 5 280 hectares, la rede-
vance calculée est de 16,7 dollars par hectare.

◆ Consultées en juin 2000, les autorités locales ju-
gent cette redevance trop élevée pour la première année,
les usagers n’ayant encore reçu aucun bénéfice de la ré-
habilitation. Des négociations entre la pré-association, le
MREM et le projet permettent de débloquer la situation
par l’octroi d’une subvention de 24 300 dollars, qui cor-
respond pour partie aux dépenses de fonctionnement de
l’année 2000. Le budget reste inchangé, la redevance
est rabaissée à 12,1 dollars par hectare. 

◆ En octobre 2000, les travaux traînent et les récoltes
s’annoncent mauvaises. À nouveau, les autorités locales font
part de leur inquiétude auprès des représentants villageois,
qui révisent leur proposition. Les travaux ayant pris du re-

tard, les dépenses de maintenance sont supprimées, la pé-
riode couverte centrée sur la seule année 2001, le bud-
get rabaissé à 28 610 dollars. Des prévisions d’exemp-
tion accrues réduisent l’assiette à 4 850 dollars. La redevance
est fixée à 5,9 dollars par hectare. Cette proposition est
approuvée par les autorités locales et le MREM, qui reconnaît
la Cup et l’autorise à procéder à la collecte.

◆ L’Assemblée centrale de la Cup fait un premier bilan
de la collecte en avril 2001. Supérieures aux prévisions,
les exemptions accordées réduisent l’assiette à 3 672 hec-
tares. Les élus sont ainsi conduits à réviser le budget en
fonction des recettes prévues (23 399 dollars).

◆ Le Bureau central suit régulièrement l’état des dé-
penses et des recettes. Ainsi en octobre 2001, à l’occasion
de la préparation du budget 2002, il constate que les
recettes escomptées en 2001 ne permettront pas de cou-
vrir les dépenses prévues. Ceci l’incitera à faire des éco-
nomies sur des postes non prioritaires.

◆ En décembre 2001, le bilan des dépenses et des
recettes montre un résultat positif de 2 131 dollars.

Gérer un budget réaliste tout en respectant les principes de gestion financière définis dans les statuts :
l’apprentissage du jonglage entre budget, exemptions, assiette, redevance, subvention, collecte...

La Cup n’ayant pas de personnalité juridique à ce jour,
les « titulaires juridiques » du compte sont en réalité les
quatre présidents de polders, dont les noms et titres sont
certifiés par le bureau provincial du MREM.

La gestion du compte est conditionnée selon les
grandes règles précisées dans les statuts de la Cup :

◆ tout retrait exige les signatures et les pièces d’iden-
tité des quatre membres du Bureau central, ainsi que la
présence physique d’au moins deux de ces membres ;

◆ tout retrait supérieur à 10 000 000 riels requiert
une autorisation signée par les membres de l’Assemblée
centrale.

L’ouverture d’un compte bancaire pour une institution non pourvue de personnalité juridique

Administratrice/comptable de la Cup
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En attendant, de janvier à septembre 2001, un
accord signé entre les deux parties prévoit la mise à
disposition de l’administrateur du projet (à un tiers de
temps) auprès de la Cup.

De septembre à décembre 2001, le projet assure
la formation de base de l’administratrice comptable
sélectionnée (administration courante, comptabilité
de la Cup, suivi des usagers et du paiement de la
redevance…).
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Des procédures et des outils
de transfert d’argent

Avec l’aide du projet, le Bureau central définit des
règles et des procédures pour toutes les opérations
de transfert d’argent au sein de la Cup.

Des reçus sont prévus à chacun des niveaux.
L’administratrice enregistre et vérifie l’ensemble des
opérations sur des cahiers et des journaux comptables.

D’apparence bénigne, l’opération de recrutement de
l’administrateur comptable est porteuse de conséquences.
D’une part, il s’agit là de la première expérience de re-
crutement d’un professionnel extérieur par les élus de la
Cup, qui auront à gérer ce type de démarche à l’avenir
pour embaucher des techniciens salariés. D’autre part, le
poste d’administrateur comptable est un poste clé dans
l’organisation de la Cup : la personne sélectionnée devra
être compétente, sociable, digne de confiance et stable. 

Après réflexion, le Bureau central et le projet décident
de se partager la tâche : 

◆ le projet effectue une première présélection par un
entretien, sur la base de critères techniques et profes-
sionnels ;

◆ les candidats présélectionnés sont invités à passer
une journée sur le terrain en compagnie du Bureau cen-
tral de la Cup, qui réalise la sélection finale sur la base
de critères financiers, sociaux et humains. La décision est
validée par l’Assemblée centrale de la Cup.

En décembre 2000, une première procédure dé-
bouche sur la présélection de quatre candidats, origi-
naires de Phnom Penh ou de Sihanoukville. Au terme de
la visite des polders, trois sont écartés : trop « fonction-
naire », « trop jeune », « pas facile de contact » … Le can-
didat retenu se désiste : « trop éloigné, pas assez payé ».
En août 2001, une deuxième procédure permet finale-
ment de sélectionner une administratrice comptable, jeune
Sino-Khmère dynamique originaire de la zone des pol-
ders et dont la famille fait du négoce de paddy.

Le recrutement d’un administrateur comptable de la Cup

BANQUE

COFFRE

Bureau central Cup

Président de polder

Usagers

Administrateur

Représentant villageois

Président et trésorier Cup



Une comptabilité informatisée 

En 1999-2000, la comptabilité de la Cup était
tenue sur des registres papiers (journaux). Un pro-
gramme de suivi sommaire avait été élaboré sur un
tableur (Excel), qui permettait au projet et à la Cup
d’effectuer un suivi conjoint des opérations réalisées.
Toutes les opérations étaient enregistrées par l’ad-
ministrateur du projet dans la comptabilité informatisée
du projet, assurant ainsi un dernier contrôle de la ges-
tion financière conduite. Cette étape a permis de
construire peu à peu la structure d’un plan budgétaire
et comptable adapté aux besoins et au fonctionne-
ment de la Cup.

Avec plus de 12 000 membres et un budget
prévu supérieur à 150 000 dollars, la tenue d’une
comptabilité fiable et transparente est une priorité
absolue. Par ailleurs, un suivi régulier de l’état des dé-
penses et des recettes est indispensable pour per-
mettre aux élus de la Cup d’assurer sa gestion fi-
nancière. Ces considérations nous conduisent à
proposer l’informatisation de sa comptabilité.

À partir de janvier 2001, la comptabilité est ré-
gulièrement saisie sur un logiciel de gestion comptable
(Ciel). Cette comptabilité informatisée permet d’éta-
blir sans difficulté un état des lieux mensuel des dé-
penses et des recettes, et assure une base profes-
sionnelle pour les opérations de contrôle et d’audit
de la gestion de la Cup.
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Une formation continue de l’administratrice comp-
table et des élus de la Cup est effectuée par le pro-
jet tout au long de l’année 2001.

Une gestion informatisée de la redevance

À terme, la Cup comptera 16 000 membres,
collectera une redevance auprès de 17 000 usagers,
soit 8 500 familles propriétaires de près de 28 000
parcelles sur l’ensemble des six polders. L’expérience
des premières années a montré la lourdeur logistique
et administrative de la moindre des opérations à réa-
liser : invitations aux réunions, organisation des pro-
cessus électoraux, préparation et actualisation des re-
gistres d’enregistrement de demandes d’exemptions,
des registres de collecte de la redevance…

Jusqu’à présent, toutes ces tâches ont été réalisées
« à la main », avec l’appui de différents programmes
élaborés au fur et à mesure par l’équipe du projet sur
un tableur (Excel). Cette option manuelle se justifiait
dans un premier temps, permettant de prendre la me-
sure de l’ampleur et de la complexité des informations
à gérer, de construire les outils requis, de définir les
codifications, d’apprendre à gérer cette masse d’in-
formation. Mais, dans le même temps, cette option
rend chacune des opérations extrêmement dévoreuse
de temps et source de nombreuses erreurs.

Il importe désormais de rationaliser au maximum
ces opérations de logistique et de suivi, de manière

NIVEAU NOMBRE CODIFICATION

Cup 1

Polder 6 1 à 6

Territoires villageois 42 1 à 42

Villages des propriétaires 55 1 à 55

Parcelles 25 000 01 0001
(code village + code parcelle)

Groupes d’usagers 250 1 à 20
(dans chaque village)

Propriétaires 8 500 numéro de série

Usagers 17 000 01 01 001
(code village + code groupe + code individu)

La complexité des informations à gérer



à éviter les sources d’erreurs, d’économiser du temps
et in fine de permettre aux élus de la Cup de consa-
crer plus d’énergie aux services à rendre (gestion de
l’eau, maintenance, négociations diverses, résolu-
tions de conflits, etc.).

En septembre 2001, nous décidons de faire
appel à un programmeur informatique confirmé pour
construire un programme spécifique de gestion des
informations de la Cup. Nous préparons un projet de
base de données Cup qui précise les services at-
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tendus, les niveaux souhaités d’accessibilité, de com-
patibilité et de sécurité.

Un contrat de service signé entre le projet et le pro-
grammeur étale la construction, le « débogage » et
l’amélioration de la base sur une durée de six mois.
En novembre 2001, la base est déjà opérationnelle.
L’administratrice comptable de la Cup est formée à
son utilisation et saisit l’ensemble des données. La col-
lecte de la redevance 2002 constituera le premier
test grandeur nature. 

Des comptes équilibrés

Le « compte de résultat 2001 » établi par l’é-
quipe du projet montre que la Cup a su ajuster ses
dépenses à ses recettes.

Elle a fortement réduit ses dépenses par rapport
au budget, permettant même de dégager un solde
positif de 2 131 dollars sur l’année, ceci malgré
un taux de recouvrement de la redevance s’éle-
vant à 84 %.

Communauté des usagers des polders

COMMUNAUTÉ DES USAGERS DES POLDERS

Polder

Village

Groupe

Montant
redevance

Montant
pénalités

Impayés année
précédente

1. Valider
pénalités

2. Effacer
exemptions

3. Valider
parcelles

Chiffres clés villages

Chiffres clés territoires
villageois

Taux d’exemption

Taux de recouvrement
redevance

Taux de recouvrement
pénalités

Taux de pénétration

Parcelles exemptées
villages

Surfaces exemptées
villages

Parcelles exemptées
territoires villageois

Surfaces exemptées
territoires villageois

Usager

Propriétaire

Parcelle

Paiement
redevance

Paiement
pénalités

Réunions

Réunions
propriétaires

Reçus redevance

Parcelles

État de la collecte

Exemptions

Collecte
redevance

Pénalités

CONFIGURATION ENTRÉE
DONNÉES

REGISTRES INFORMATION
INDIVIDUELLE

STATISTIQUES LISTES
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◆ La redevance représente 91 % des recettes de la
Cup, les 9 % restants provenant de subventions du pro-
jet et de dons du MREM. 

◆ Les charges sont pour l’essentiel constituées par les
indemnités des élus (33 %), les salaires des gardiens de
bureau et surveillants (25 %) et les frais de fonctionnement
(19 %). Par sécurité, une dotation aux provisions pour im-
payés est inscrite en charge (16 %) correspondant aux
créances à recouvrir en 2002. La dotation à l’achat d’é-
quipement (6 %) est couverte par une subvention du pro-
jet inscrite en produit80. 

◆ Le solde positif de l’exercice (2 131 dollars) cor-
respond approximativement au montant de la subvention
accordée par le projet en 2001. Il permettra d’abonder
le fonds de roulement de la Cup.

L’analyse du compte de résultat

80 Le provisionnement de ces impayés ne signifie pas que la
Cup ne doive pas tout faire pour recouvrer ces créances
dues, afin de ne pas rentrer dans le cercle vicieux des in-
citations négatives.

CHARGES PRODUITS

Charges d’exploitation 20 988 Produits d’exploitation 21 095
salaires surveillants (gestion de l’eau) 4 581 22 % redevance 2001 21 095 91 %
salaires gardiens bureau 660 3 %
indemnités Bureau central 2 576 12 % Produits exceptionnels 2 029
indemnités 36 RV 803 4 % subvention achat équipements 1 355 6 %
indemnités 330 RG 1 377 7 % subvention d’exploitation projet 572 2 %
indemnités comm. exemption 1 113 5 % dons (foire agricole) 103 0 %

frais de collecte (% aux RV et RG) 956 5 %
frais de maintenance 454 2 %
frais d’information usagers 210 1 %

frais de transport 1 593 8 %
location bureau Cup 1 265 6 %
frais de fonctionnement 783 4 %

dotation achat équipements 1 355 6 %
dotation aux provisions impayés 3 261 16 %

Charges financières 5
frais bancaires 5 0 %

TOTAL CHARGES 20 993 100 % TOTAL PRODUITS 23 124 100 %

Résultat de l’exercice (+) 2 131

1 dollar = 3 900 riels

Compte de résultat de la Cup en 2001 (en dollars)

Au 31 décembre 2001, le patrimoine inscrit au
bilan de la Cup s’élève à 18 958 dollars.

Un fonds de roulement de 5 392 dollars81 permettra
de couvrir les dépenses de fonctionnement des pre-

81 Le fonds de roulement est la différence entre les capitaux per-
manents et les immobilisations.

miers mois de l’année suivante, faisant le relais avec
les rentrées prévues au titre de la redevance 2002.
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ACTIF PASSIF

Immobilisations incorporelles 11 403 60 % Capitaux propres 15 697 83 %
coût de création de la Cup 11 403 subvention d’investissement 99-00 12 211

subvention d’investissement 2001 1 355
Immobilisations corporelles 2 163 11 %

véhicules 690 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2 131
équipements de bureau 371
meubles de bureau 219 Provisions 3 261 17 %
équipements d’information 883 provisions pour impayés 2001 3 261

Créances 3 438 18 %
redevance 3 261
transferts VR à régulariser 177

Disponibilités 1 954 10 %
banque riels 26
caisse riels 1 926
caisse dollars 3

TOTAL 18 958 100 % TOTAL 18 958 100 %

1 dollar = 3 900 riels

Bilan de la Cup au 31 décembre 2001 (en dollars)

◆ Les subventions d’investissement accordées par le
projet depuis 199982 sont inscrites en capitaux propres
et se retrouvent au passif dans les immobilisations incor-
porelles et corporelles de la Cup.

◆ Les provisions pour impayés 2001 inscrites au
passif se retrouvent en créances dans l’actif du bilan. 

◆ Les immobilisations incorporelles correspondent
au coût de création de la Cup (à partir de la pré-asso-
ciation83).

◆ Le patrimoine de la Cup est composé de 60 % d’im-
mobilisations incorporelles, 11 % d’immobilisations cor-
porelles, 18 % de créances et 10 % de liquidités.

L’analyse du bilan

82 La subvention correspondant à l’annulation de la dette 1999-
2000 est considérée comme un « investissement » d’appui
à la création de la Cup. La subvention d’investissement ac-
cordée en 2001 a servi à l’achat d’équipements pour la Cup.

83 Elles n’incluent pas le coût de l’assistance technique et de
l’équipe du projet.

● Maintenance des infrastructures :
le « contrôle des travaux » de la Cup 

Les échelles à pirogues

En 2001, les élus de la Cup renouvellent les
échelles à pirogues nécessaires pour le passage des
bateaux. Financées par la redevance, ces échelles
temporaires sont en bois.

À plusieurs reprises, l’entreprise détruira ces échelles
sans avertissement pour « recharger » la digue, obli-
geant les élus à construire de nouvelles échelles.
Décourageant ! 

Le « contrôle des travaux » effectué par la Cup

Les élus de la Cup ont montré très tôt leur souci
de la qualité des infrastructures qu’ils auront à gérer



et à entretenir. Régulièrement, les présidents de pol-
ders font le tour des digues et des ouvrages, consta-
tent l’avancement des travaux et notent les problèmes
identifiés. Un travail de « contrôleur », en quelque
sorte… parfois même ressenti comme une concur-
rence par le contrôleur du projet !

Nous encourageons cette attitude, en favorisant
les rencontres entre le Bureau central et le contrôleur.
Si les remarques des élus confirment souvent ce que
le contrôleur sait déjà, leurs observations attirent par-
fois son attention sur des points qui ont pu lui échap-
per. Les discussions permettent de tester les solutions
envisageables. Cet exercice est précieux en ce qu’il
permet aux présidents de polders de s’approprier les
infrastructures et de préparer la formation à la main-
tenance. 

Par ailleurs, les présidents de polders sont invités
aux réceptions provisoires et définitives et font part de
leurs observations à l’occasion des comités de pilo-
tage ou par courrier au chef de projet.

Deuxième partie : Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup (1998-2005) 141

Construction d’une échelle à pirogue temporaire

À l’occasion du comité de pilotage de novembre
2001, les présidents de polders remettent au chef de pro-
jet un rapport d’observations sur les travaux en cours.
Citée à titre d’exemple, la liste suivante donne un aperçu
de la richesse et de la pertinence des remarques faites :

◆ « ouvrages : sièges de clapet buse à refaire ;
joints à remplacer ; torsion et déformation des pattes de
fixation des clapets, graissage des crics toujours pas fait ;
supports de crics mal centrés ; échelles de crics mal
fixées ; perrés fissurés ; trappe du regard trop facile à voler ;
possibilité d’un système de verrouillage des crics d’ouverture
des vannes ?

◆ digues : plusieurs points bas ; fascinage en mau-
vais état par endroits ; diamètre trop petit des pieux ; de

nombreux pieux ne sont pas en bois de smac [ndl : bois
imputrescible requis]…

◆ échelles limnimétriques : mauvaise qualité de la pein-
ture, qui s’efface ; système de fixation peu stable…

◆ anciens ouvrages : certains ouvrages anciens n’ont
pas été détruits et ont seulement été enfouis ; risques de
passage d’eau ?

◆ problèmes avec l’entreprise : les échelles à pirogues
construites par la Cup sont détruites par l’entreprise sans aver-
tissement ; l’entreprise aurait donné ou perdu ‘dans la na-
ture’ des manivelles de crics d’ouverture des vannes… ».

(NB : Dans le rapport de la Cup, les problèmes men-
tionnés sont localisés sur les polders : ouvrage no X, ki-
lomètre X…).

Le « contrôle des travaux » de la Cup

● Les difficultés rencontrées pour faire
respecter les règles des polders 

Le recrutement des premiers « surveillants »

Dès le mois de mars 2000, neufs surveillants avaient
été recrutés dans les villages par les élus de la pré-
association, à l’occasion des premières réceptions pro-

visoires de digues. Le projet a participé au recrutement
et à la formation des surveillants. Ceux-ci sont sous la
responsabilité directe des présidents de polders, aux-
quels ils remettent un rapport écrit tous les trois jours.

Dans un premier temps, les surveillants avaient
pour mandat de sensibiliser les usagers et de relever
toutes les infractions aux règles éditées par le MREM.
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Des règles définies par la Cup et « légalement »
approuvées par les AL et le MREM

À partir de novembre 2000, les règles du MREM
sont remplacées par les « règles » jointes aux statuts
de la Cup. Ces règles avaient été proposées par
l’Assemblée centrale, approuvées par les représentants
de groupes en AVR, puis validées par les autorités lo-
cales et le MREM par décret ministériel. Cinq caté-
gories de règles sont définies, avec les sanctions cor-
respondantes. À la demande du MREM, toute première
infraction doit d’abord faire l’objet d’un « avertisse-
ment », formalisé par un « contrat » qui engage le
contrevenant à respecter les règles à l’avenir.

L’information des usagers et des autorités locales

Dès le mois de novembre 2000, les usagers et
les autorités locales reçoivent une information dé-
taillée sur les règles, par différentes voies :

◆ une campagne d’affichage sur les panneaux d’in-
formation de la Cup dans tous les villages ;

◆ une campagne de sensibilisation de plus de
1 600 élèves des écoles et collèges du district ;

◆ des réunions d’information des chefs de villages
et de communes en présence du chef de district.

La Cup et les autorités locales définissent
des procédures pour faire respecter les règles

À la fin du mois de décembre 2000, les élus de
la Cup et le chef de district se mettent d’accord sur
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Plusieurs niveaux d’intervention successifs impliquant élus
et salariés de la Cup et autorités locales sont définis.

Pour faire respecter les règles d’utilisation des polders,
ces niveaux sont : le surveillant, le président de polder,
le chef de village, le chef de commune, le chef de dis-
trict, puis la justice : 

◆ le maillon de base est le surveillant de la Cup. Le
surveillant a pour principale fonction d’identifier les contre-
venants et de reporter les cas d’infraction au président de
polder ;

◆ le président de polder convoque alors la personne
incriminée ;

◆ dans le cas où l’usager ne se présente pas, doit
payer un dédommagement ou est passible d’une amende,
le président de polder mobilise les autorités locales : le
chef de village, le chef de commune puis le chef de dis-

trict. En cas d’intervention des autorités locales à la de-
mande des élus de la Cup, il est convenu que les amendes
collectées leur seront reversées pour leur service ;

◆ si ces différentes interventions n’aboutissent pas,
le Bureau central sera informé, et reportera le cas devant
les tribunaux.

Pour faire appliquer le paiement de la redevance, les
intervenants successifs sont : le représentant villageois, le
chef de village, le chef de commune, le chef de district,
puis la justice. 

Conscient des limites du cadre légal dans lequel la
Cup opère, le chef de district insiste pour que les litiges
soient résolus au niveau de la Cup, voire à l’échelon des
villages ou des communes. Le recours à la justice est plus
perçu comme une menace que comme une procédure opé-
rationnelle pouvant être mise en œuvre.

Des procédures à l’essai pour faire respecter les règles

Surveillant de la Cup marquant un buffle « en infraction »

un ensemble de procédures qui précisent les moda-
lités de coopération entre la Cup et les autorités lo-
cales pour faire respecter les règles.

Ces procédures seront testées durant plusieurs
mois avant d’être évaluées, puis éventuellement amé-
liorées.

Plusieurs formulaires sont élaborés pour mettre en
œuvre ces procédures : « convocation », « contrat
d’engagement à respecter les règles », « reçu pour
dédommagement », « reçu pour amende »…

Une réunion d’information des chefs de communes
et de villages est organisée par le chef de district, en
présence du Bureau central et de l’équipe du projet. 

Les présidents de polders et le projet assurent une
formation détaillée des surveillants aux procédures ac-
cordées.
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Mécanismes prévus pour faire appliquer le paiement de la redevance

Bureau central

Justice

Président de polder

Représentant
villageois

Chef
de district

Chef
de commune

Chef
de village

Usager
débiteur Cup

4

3

2

5

1

5

4

3

2

Mécanismes prévus pour faire respecter les règles d’utilisation des polders

Bureau central

Justice

Président de polder

Surveillant

Chef
de district

Chef
de commune

Chef
de village

Usager
en infraction

4

3

5

2

1

5

4

3

2

Les surveillants en première ligne :
la question non résolue du transfert d’autorité

Les procédures prévues pour faire respecter les
règles attribuent un rôle clé aux surveillants de la
Cup. Présents sur les digues, ils constatent et repor-
tent les infractions commises, qui donnent lieu à des

sanctions, avec la collaboration éventuelle des autorités
locales. Leur action se veut à la fois dissuasive et ré-
pressive.

Or, pour assumer cette fonction, les surveillants doi-
vent être investis d’une autorité reconnue comme lé-
gitime par l’ensemble des usagers, qu’ils soient
membres ou non de la Cup.
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der et des autorités locales. En revanche, par prag-
matisme, le chef de district et le Bureau central don-
nent aux surveillants le pouvoir de saisir des matériels
en cas d’infraction : bateau, buffles, etc. 

Un premier bilan plutôt négatif

Un bilan établi en août 2001 permet de recen-
ser les types d’infractions les plus fréquents. 

Sur 102 infractions rapportées par les surveillants,
56 % correspondent à la divagation de buffles sur les
digues, 12 % à des problèmes de circulation de ba-
teaux (traces de bateaux sur les digues, amarrage des
bateaux près des ouvrages), 9 % à la circulation de
véhicules sur les digues, 7 % à des engins de pêche
placés sur les ouvrages, 8 % à des dommages causés
aux ouvrages. On constate également que les in-
fractions sont les plus nombreuses sur les polders 1
et 2 (surtout les buffles).

L’évaluation des procédures montre la faible effi-
cacité du système en place. 

L’identification des contrevenants n’est pas aisée :
55 % d’entre eux ne sont pas identifiés. Les convo-
cations ne sont pas faites systématiquement : 33 %
des contrevenants identifiés ne sont pas convoqués. 

Au total, 27 % des infractions donnent lieu à des
« contrats » avec les usagers incriminés, tandis que
73 % restent « impunis ». Par ailleurs, il est évident que
des infractions n’ont pas pu être repérées. (Cf. schéma
ci-contre.)

L’analyse de ces « mauvais » résultats par le Bureau
central et les surveillants fait ressortir les faiblesses
suivantes : 

◆ un manque de sérieux de certains surveillants. Plu-
sieurs facteurs entrent en jeu. Certains surveillants ne sont
pas sérieux et n’effectuent pas leurs rondes : depuis avril
2000, cinq surveillants ont dû être remplacés. Un gros
effort doit probablement être fait pour les procédures
de recrutement et de formation… mais aussi de suivi.
Par ailleurs, les surveillants se verront attribuer d’autres
tâches dans le courant de l’année (opération des ou-
vrages…), ce qui les démobilise dans leur attribution
première. Il est nécessaire de repréciser avec les sur-
veillants les termes de leurs responsabilités ;

◆ un manque d’autorité des surveillants. L’identi-
fication des contrevenants requiert dans la plupart
des cas que ces derniers « coopèrent » et déclinent
leur identité au surveillant, ce qui n’est pas toujours
évident… En outre, les surveillants préfèrent parfois
« fermer les yeux » par peur de représailles. Certains

Présidents de polders et surveillants de la Cup

Nous avons déjà souligné l’ambiguïté de la lé-
gitimité de la Cup vis-à-vis des usagers non membres.
Théoriquement légitimés aux yeux des membres de
la Cup qui les engage, les surveillants n’ont pas de
légitimité pour les contrevenants non membres, qu’ils
soient usagers ou non. 

Légalement, seul l’État et ses institutions de police
ont le droit et le pouvoir d’infliger des sanctions aux ci-
toyens qui nuiraient au fonctionnement des infrastruc-
tures publiques des polders. Il est donc nécessaire de
réfléchir à un mécanisme qui permette à l’État de don-
ner aux surveillants l’autorité requise pour assumer ces
fonctions. L’assermentation des surveillants est envi-
sagée… et finalement écartée. Le cadre légal est trop
léger d’une part, et le transfert d’une telle autorité de
police est un sujet « politiquement chaud », qui relève
du ministère de l’Intérieur. Une solution minimaliste est
adoptée : le chef de district s’engage à approuver la
liste des surveillants de la Cup que lui remettra le Bureau
central. La fonction répressive des sanctions s’en trouve
évidemment affectée. La question non résolue du trans-
fert d’autorité trouve là sa traduction dans l’application
des règles et des sanctions.

En l’absence de mécanisme répressif réellement
opérationnel, il reste la dimension dissuasive. Au
Cambodge, la reconnaissance de l’autorité publique
passe souvent par des symboles : l’uniforme, le badge
et le tampon. Avec l’accord du MREM et du ministère
de l’Intérieur, les surveillants sont autorisés à porter un
uniforme (d’apparence proche des uniformes de po-
lice) aux couleurs de la Cup (logo). Les surveillants reçoi-
vent une « lettre de mission » signée et tamponnée par
le Bureau central et par le chef de district. 

Le surveillant n’a donc pas le pouvoir de verbali-
ser. L’application des sanctions, avec paiement éven-
tuel d’une amende, est du ressort du président de pol-
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villageois sont violents et n’hésitent pas à recourir à
la machette ! Les surveillants vivent dans les villages,
sont généralement de condition modeste et n’ont
donc pas le statut social requis pour pouvoir prendre
le risque de dénoncer les contrevenants. Ceci conduit
à poser à nouveau la question du statut des sur-
veillants et de leur assermentation éventuelle ;
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◆ un manque d’attention de la part des présidents
de polders. Les présidents de polders ont été fort oc-
cupés par la collecte de la redevance, très impopu-
laire de surcroît. Ceci explique probablement en par-
tie qu’ils n’aient pas consacré beaucoup de temps à
faire respecter les règles. Le nombre de contreve-
nants identifiés mais non convoqués traduit ce manque

Après les récoltes, les buffles sont traditionnellement
laissés en « vaine pâture » sur les rizières, accompagnés
d’enfant ou en liberté. Que ce soit pour se déplacer d’un
polder à l’autre, pour boire ou pour passer la nuit, les ani-
maux montent sur les digues, qu’ils endommagent. La sur-
veillance n’est pas aisée : tous les lieux de passage ne
sont pas identifiés, et l’heure de passage est difficile à pré-
voir. Et à supposer qu’ils soient « interpellés », les buffles
peuvent se montrer belliqueux. Plusieurs méthodes ont été
testées, dont le marquage des cornes à la peinture. Pas
facile ! Souvent, l’action des surveillants se borne à les
chasser des digues… 

Le soir du 8 février, un des surveillants du polder 2
repère un troupeau de buffles sur les digues. Il en informe
le président de polder, qui lui demande de les chasser
et de faire courir le bruit dans les villages que « la Cup

va sévir ». Dans le même temps, le président se renseigne
sur les lieux de résidence des propriétaires des buffles. Il
s’agit de la commune de Beng Ta Prum.

Deux jours plus tard, le troupeau récidive. Quatre vil-
lageois, qui possèdent des plates-bandes de champi-
gnons à proximité, en informent le président de polder.
Ce dernier, les quatre villageois et les deux surveillants
décident de « monter une action » et saisissent 41 buffles
qu’ils retiennent parqués. 

Par l’intermédiaire du chef du village voisin (qui
possède une radio), le président de polder informe la po-
lice de district, qui demande aussitôt au chef de la com-
mune Beng Ta Prum d’aviser les villageois des villages
concernés d’aller récupérer leurs buffles. Ces derniers se
rendent rapidement auprès du président de polder… qui
leur donne un avertissement et leur fait signer un « contrat ».

Un cas de saisie des buffles

Non identifiés
(56)

Ne se présentent pas
(5)

Non convoqués (15)

Non rapporté aux
autorités locales (3)

Infractions
rapportées (102)

Contrevenants
identifiés (46)

Contrevenants
convoqués (31)

Contrevenants
se présentent (2)

Rapport aux autorités
locales (2)

Contrevenants
se présentent (26)

Signature
d’un « contrat » (26)

Signature
d’un « contrat » (2)



d’attention. Les procédures n’ont pas toujours été res-
pectées ;

◆ une « collaboration timide » des chefs de villages
et de communes. On voit bien que le recours à la puis-
sance publique est nécessaire pour convaincre les usa-
gers de la véracité des sanctions encourues. Pourtant,
les chefs de villages et de communes ont apparem-
ment été peu sollicités par les présidents de polders.
Ceci traduit également une faible volonté de colla-
boration des autorités locales, soucieuses par ailleurs
des élections à venir. En septembre, la Cup et le
chef de district décident d’organiser chaque trimestre
une réunion d’information et d’échange entre le Bureau
central et les chefs de communes afin de mieux les
impliquer dans l’application des règles.

● Un apprentissage de la gestion de l’eau
rendu difficile par des conditions défavorables 

Une délégation informelle de la gestion de
l’eau à la Cup, basée sur un optimisme partagé

Nous avons vu que les élus de la pré-association
avaient participé à la gestion de l’eau dans les pol-
ders dès la saison 2000, au travers de plusieurs an-
ciens ouvrages. Les travaux avaient considérable-
ment gêné la protection contre les eaux salées et le
drainage des excédents d’eau de pluie. Les rende-
ments s’en étaient trouvés affectés.

À force de persévérance et d’insistance, les nou-
veaux ouvrages sont enfin opérationnels au début
du mois de mai 2001. Au cours des trois mois écoulés
de collecte de la redevance, les élus ont réussi à
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convaincre les usagers de leur accorder leur confiance.
Il s’agit maintenant de faire en sorte que les bénéfices
soient au rendez-vous. Les dirigeants de la Cup sont
désireux de faire leurs preuves.

Avec les nouveaux ouvrages fonctionnels, la ges-
tion de l’eau semble a priori relativement facile aux
yeux de tous. Les vannes à clapets interdisent auto-
matiquement les entrées d’eau salée. La gestion
semble se résumer à ouvrir les vannes à crémaillères
lors des grandes pluies, à les fermer en période de
sécheresse.

On se dit que cette première année permettra
d’observer comment se comportent les ouvrages, et
l’on réfléchit déjà aux améliorations envisageables pour
l’année suivante, en 2003.

Le projet et le maître d’ouvrage sont pressés de
voir la Cup à l’œuvre et entamer son processus d’ap-
prentissage : « C’est en forgeant que l’on devient
forgeron ». La permanence des élus sur place, leur
connaissance empirique des polders et leur enga-
gement volontaire nous incitent à l’optimisme : la
Cup devrait sans trop de difficulté assurer un meilleur
service qu’en 2000. Le bureau provincial du MREM
semble partager cet optimisme et « se décharge » sur
la Cup, qui assumera, « seule », la gestion de l’eau
en 2001.

Cependant, une mission d’expertise institution-
nelle réalisée en mars 2001 attire notre attention sur
la différence qu’il importe de faire entre les notions
de « service » et de « bénéfice », d’une part, et sur
la nécessité d’expliciter par écrit les engagements et
les responsabilités des uns et des autres à l’occasion
du transfert de gestion, d’autre part.

À l’occasion d’une mission d’appui à la mise en va-
leur agricole réalisée en avril 2001, l’expert84 réfléchit
aux possibilités futures d’amélioration de la gestion du plan
d’eau. Actuellement, la gestion est telle que les agricul-
teurs repiquent d’abord les zones hautes, puis progressi-
vement les zones profondes en début de décrue avec des
plants de plus de 50 jours.

L’analyse des précipitations moyennes et des délais
théoriques de vidange des polders montre qu’il devrait être
possible de gérer le plan d’eau en sens inverse, en re-

piquant au fur et à mesure de sa montée progressive, ce
qui permettrait de repiquer plus tôt des plants plus jeunes.
L’expert recommande d’installer rapidement des outils de
suivi qui permettront d’affiner cette analyse (échelles lim-
nimétriques, pluviomètres, etc.).

En attendant, une gestion « conservatrice » du plan
d’eau est conseillée pour l’année 2001.

Adopter une gestion « conservatrice » du plan d’eau

84 Christian Castellanet, Gret.



Ces recommandations ne seront pas intégrées
dans notre stratégie du moment. En effet, dans les pre-
miers mois de l’année 2001, notre souci principal
consiste à faire accepter par les usagers et les auto-
rités locales le principe d’une redevance annuelle
payée à la Cup pour un service de gestion des pol-
ders… défini de manière générale. Par souci de sim-
plification et par contrainte de temps, nous faisons le
choix de reporter à l’année 2002 la discussion sur
le contenu et les limites du service de gestion de
l’eau. En année climatique normale, une gestion
« conservatrice » de l’eau devrait engendrer sans dif-
ficulté une hausse de rendement sensible dans les par-
celles, ce qui devrait renforcer la confiance des usa-
gers et créer de meilleures conditions pour entamer
la discussion de fond sur le service, puis formaliser
les engagements des uns et des autres. 

C’est ainsi que nous entérinons l’idée d’une délé-
gation informelle de la gestion de l’eau à la Cup. Nous
verrons plus tard que nous avons peut-être péché par
optimisme.

L’élaboration de procédures et d’outils
de suivi et de prise de décision et d’exécution

Les décisions et exécutions concernant la gestion
de l’eau font intervenir trois niveaux : les surveillants,
les présidents de polders et les assemblées de pol-
ders. Les assemblées de polders définissent le plan
de gestion de l’eau, les présidents de polders l’exé-
cutent, avec l’aide des surveillants86. Chaque jour,
les surveillants relèvent et notent sur une « fiche de suivi
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journalier » un certain nombre d’informations à l’en-
droit de chaque ouvrage : niveau d’eau interne/ex-
terne, niveau d’ouverture des portes, présence de
bois interne/externe, dégradations éventuelles. Ces
informations écrites sont remises le soir même au pré-
sident de polder, qui donne par écrit au surveillant
ses instructions d’ouverture pour le jour suivant.
Mensuellement, les représentants villageois se réu-
nissent en assemblées de polders pour évaluer la
gestion de l’eau. (Cf. schéma page suivante.)

Toutes les informations écrites sont archivées, puis
saisies sur un programme de suivi et de visualisation
graphique préparé par le projet.

L’objectif visé est triple : 
◆ offrir un outil d’aide à la décision des prési-

dents de polders, tout au moins durant cette phase
d’apprentissage ;

◆ accumuler des informations sur le comportement
de la lame d’eau en fonction des pluies et des ou-
vertures, pour améliorer la gestion en 2003, puis
être en mesure de mettre en œuvre un mode de ges-
tion durable ;

◆ documenter les opérations réalisées par les élus
et leurs salariés pour pouvoir éventuellement justifier
leur travail auprès des usagers.

Une mission d’expertise est conduite en mars 2001
sur le cadre institutionnel dans lequel la Cup opère. Parmi
les recommandations, l’expert85 souligne la nécessité de
définir clairement le service que la Cup doit rendre aux
usagers. La Cup ne peut pas garantir un bénéfice (c’est-
à-dire de bons rendements). Même avec une bonne ges-
tion du plan d’eau, une préparation du sol médiocre, des
semences de mauvaise qualité, un repiquage trop tardif
donnera de mauvais rendements. Une marée supérieure
à la cote des digues externes inonderait les rizières d’eau
salée et affecterait gravement les rendements, sans que
la Cup puisse y faire quoi que ce soit. Ces deux exemples

illustrent bien la nécessité de différencier « bénéfice » et
« service », d’une part, et de préciser les « limites et les
conditions du service » à rendre, d’autre part. 

Pour éviter des malentendus en cas de mauvaises ré-
coltes, il est souhaitable que les limites et les conditions
de ce service soient précisées dans un « cahier des
charges » des polders. Un « contrat de délégation de
service » devrait également expliciter les engagements et
les responsabilités de la Cup et du MREM.

Préciser les conditions du service et expliciter les engagements et les responsabilités des acteurs

85 Guy François, BRLi.

86 Par souci d’économie, les surveillants sont mis à contribution pour
l’opération des ouvrages.
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◆ Élabore le plan de gestion de
l’eau du polder.

◆ Conseille le président de
polder en cas de besoin.

◆ Contrôle la gestion faite par
le président de polder.

◆ Exécute le plan de gestion de
l’eau décidé en Assemblée.

◆ Donne quotidiennement aux
surveillants les ordres
d’ouvertures et fermetures.

◆ Contrôle les surveillants.

Assemblée
de polder

Surveillant

◆ Rapporte régulièrement l’état
de la gestion de l’eau
à l’assemblée de polder.

◆ Convoque l’assemblée de
polder en cas de problème
ou de besoin.

◆ Exécute quotidiennement
les ordres reçus du président
de polder.

◆ Rapporte quotidiennement
les niveaux d’eau au président
de polder.

Président
de polder

◆ En mai 2001, les « fiches de suivi journalier » sont
élaborées avec l’aide du projet, testées par les surveillants,
améliorées puis adoptées. Le projet assure la formation
continue des surveillants.

◆ En juin, chacun des quatre présidents de polder
installe un pluviomètre à son domicile, qu’il relève quoti-
diennement. Une formation est donnée par l’équipe du
contrôleur pour la lecture et le relevé des données.

◆ En juillet, un programme de visualisation graphique

des niveaux d’eau est préparé par le projet sur un tableur
(Excel). Les informations collectées par les surveillants sont
régulièrement saisies, par le projet dans un premier temps,
puis par l’administratrice de la Cup. 

◆ En septembre et octobre, les échelles limnimétriques
sont mises en place par le contrôle au niveau des ouvrages
(échelle intérieure/extérieure), ainsi qu’à l’intérieur des pol-
ders dans des parcelles de différents niveaux. Les surveillants
reçoivent une formation pour la lecture des échelles.

La mise en place progressive des outils d’aide à la gestion de l’eau

Relevé journalier des échelles limnimétriques
par les surveillants

La définition d’un plan de gestion de l’eau

En août 2001, les assemblées de polders élaborent
pour chacun des polders un plan directeur de ges-
tion de l’eau.

L’objectif visé est double : 
◆ définir le service qui peut et doit être rendu par

la Cup aux usagers des polders ;
◆ gérer le niveau d’eau dans les polders pendant

la campagne 2001.

Pour élaborer ces plans directeurs, une méthode
spécifique est construite.

Un premier travail préparatoire est effectué par l’é-
quipe du projet, au cours d’un atelier réunissant les
animateurs villageois (volet « association ») et les tech-
niciens villageois (volet « agriculture »). Puis ce travail
est repris par les assemblées de polders, sous l’ani-
mation de l’équipe du projet.
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La méthode d’élaboration des plans de gestion de l’eau
compte quatre étapes  (cf. fiche méthodologique) :

Délimitation des zones homogènes
En croisant le relevé topographique effectué par l’é-

quipe du contrôle, d’une part, et les connaissances des
représentants villageois, d’autre part, des zones ho-
mogènes sont identifiées et délimitées sur un support car-
tographique.

Une zone homogène se caractérise par un calendrier
de culture dominant, et, de ce fait, un niveau d’eau ho-
mogène requis pour chacune des périodes culturales. 

Description fine des calendriers culturaux
pour chacune des zones

Pour chacune des zones identifiées (1, 1’, 2, etc.), une
description fine des itinéraires techniques est réalisée.

L’objectif de cette étape consiste à repérer dans le temps
les principales opérations culturales et les stades de crois-
sance des cultures.

Établissement de calendriers des niveaux d’eau
acceptables pour chacune des zones

Pour chacune des zones identifiées, et pour chaque
opération culturale ou stade de croissance des cultures,
il s’agit d’estimer les niveaux d’eau maximum et minimum
tolérables (entre « x » et « x » cm).

Proposition d’un plan directeur de gestion
de l’eau pour l’ensemble du polder

En croisant pour chacune des périodes les niveaux
d’eau tolérables dans les différentes zones, on recherche
un niveau d’eau optimum qui satisfasse la majorité des
agriculteurs.

L’élaboration des plans de gestion de l’eau des polders

Le plan de gestion de l’eau résulte d’un compro-
mis entre les besoins en eau des terres des polders,
en fonction de leurs calendriers de cultures respectifs.
Cette gestion « collective » de la lame d’eau impose
des contraintes : par exemple, seul le drainage peut

être assuré sur les terres hautes87. Le plan de gestion
de l’eau prend l’allure d’une « cote objectif » à respecter.

87 Ces terres hautes, qui représentent près de 20 % des terres, béné-
ficient également de la protection contre l’eau salée.

Gestion de l’eau dans le polder 2
Élaboration du plan de gestion de l’eau

cote objectif établie
en août sur la base de
la topographie terrain

gestion de l’eau
limitée au drainage
sur les terres hautes
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La préparation du plan de gestion de l’eau met clai-
rement en évidence les limites de la gestion de la lame d’eau
sur l’ensemble des terres des polders, dont la cote varie de
6,40 à 6,80 mètres88. Ainsi, il apparaît impossible d’as-
surer une lame d’eau sur les parcelles hautes (cote supé-
rieure à 6,60 ou 6,70 mètres selon les polders) si l’on veut
mettre en valeur les terres basses des polders (qui seraient
submergées). Ces terres hautes sont certes protégées de l’eau

salée par les digues et bénéficient du drainage en cas de
fortes pluies, mais la sécurisation et l’intensification de leur
mise en culture exigera probablement l’aménagement de
diguettes et l’emploi de motopompes.

Les limites de la gestion « collective » de la lame d’eau : la question des terres hautes

88 Cote exprimée dans le système de référence existant uti-
lisé sur le chantier. Dans ce référentiel, le niveau moyen
de la mer est aux alentours de 6,60 mètres.

Il est clair pour tout le monde que les dates indiquées
dans ce plan sont indicatives (année « normale » et réfé-
rences agrotechniques actuelles) et devront être adaptées
aux conditions climatiques et aux évolutions des systèmes
de cultures. Par ailleurs, établi en atelier sur la base des
relevés topographiques fournis par le contrôleur, ce plan
méritera d’être confronté à la pratique pour être validé.
Ce sera le rôle des assemblées de polders d’effectuer
ces ajustements.

Finalisé en août 2001 seulement, alors que le
paddy est déjà repiqué sur la majorité des parcelles,
le plan n’est pas présenté aux usagers. Il n’est pas
non plus validé par le bureau provincial du MREM,
extrêmement difficile à mobiliser. Il sert essentiellement
de référence aux présidents et aux assemblées de pol-
ders pour organiser la gestion de l’eau pendant le res-
tant de la saison de culture. 

Inondations et sécheresse en 2001 malgré une
gestion acceptable : un bilan sévère pour la Cup

Pendant la saison de culture 2001, les élus de la
Cup suivent le plan de gestion établi. Les surveillants
exécutent les ordres donnés quotidiennement par les
présidents de polders. Les assemblées de polders se
réunissent à plusieurs reprises. Pourtant, les récoltes s’an-
noncent mauvaises. Les usagers incriminent de fortes
inondations qui n’ont pu être évitées en juin, août et
octobre, puis une sécheresse qui achève d’affecter par
endroits les cultures à partir du mois de novembre. Que
s’est-il passé ? Les relevés quotidiens effectués par les
surveillants et saisis sur ordinateur permettent de
construire une analyse de ces mauvais résultats.

◆ Des précipitations supérieures aux capacités de
drainage des polders, des marées supérieures aux
hypothèses retenues pour le dimensionnement des
ouvrages. Effectué sur la base des informations dis-
ponibles au moment de l’étude de faisabilité, le di-

mensionnement des ouvrages a été prévu de façon à
pouvoir drainer des pluies journalières de 65 mm pen-
dant cinq jours, soit 325 mm sur cinq jours. Les débits
des ouvrages ont été calculés sur la base d’une marée
de cote comprise entre 5,50 et 6,80 mètres. Le suivi
des indicateurs hydrauliques montre clairement trois
pics dans le niveau de la lame d’eau, en juin, août et
octobre. Dans les trois cas, on observe des précipita-
tions supérieures aux capacités de drainage des ou-
vrages, ainsi que des niveaux de marée supérieurs
aux hypothèses retenues. Ainsi, malgré l’ouverture des
portes ordonnée par les présidents de polders, des inon-
dations n’ont pu être évitées. (Cf. schéma ci-contre.)

◆ Une ouverture incomplète des batardeaux89

de construction des ouvrages. La majorité des ba-
tardeaux mis en place au moment de la construction
des ouvrages n’étaient pas totalement retirés lors des
grandes pluies de juin, ce qui a freiné davantage en-
core la vitesse d’écoulement des eaux. Ce retard est
dû surtout à un manque d’organisation de la part de
l’entreprise, mais aussi à un manque d’intérêt de sa
part : la destruction des batardeaux fait en effet par-
tie des travaux à réaliser pour la construction des ou-
vrages, et ces travaux lui ayant déjà été payés…

◆ L’absence des digues intermédiaires due aux
retards de travaux. Lors de la conception, les quan-
tités d’eau à évacuer ont été estimées à partir d’une
approximation des bassins versants respectifs de
quatre polders indépendants, séparés par des digues
intermédiaires. En 2001, les digues intermédiaires ne
sont toujours pas construites entre les polders 2, 3 et
4, compliquant la gestion du fait de l’écoulement
des eaux des polders 4 et 3 dans le polder 2 (de cote
légèrement moins élevée).

89 Portions de digues construites autour des ouvrages pendant
leur construction, afin de les mettre à sec, et permettre l’édifi-
cation des fondations.
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Gestion de l’eau dans le polder 2
Comportement de la lame d’eau en fonction des pluies, des marées et des ouvertures

Carte des polders de Prey Nup - Gestion de l’eau en 2001

Route nationale
Digue
Digue en construction

Ouvrage avec batardeaux internes et
externes non complètement détruits
Ouvrage avec batardeaux internes
non complètement détruits

Ouvrage non encore réhabilité ou construit

Entrée d’eau d’inondation
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Gestion de l’eau dans le polder 2
Influence de l’absence de digues intermédiaires entre les polders 4, 3 et 2

◆ Des erreurs de relevés topographiques. Les
plans de gestion ont été établis en août, sur la base
des relevés topographiques fournis par le contrôle.
Les échelles limnimétriques ont été installées en sep-
tembre, calées sur la topographie des digues et des
ouvrages. Dès la mise en application du plan de
gestion, les présidents de polders notent une anomalie,
qu’ils n’arrivent pas à expliquer sur le moment, mais
qui sera confirmée par la suite : de manière générale,
les relevés de terrain réalisés par l’équipe de contrôle

(hors mandat) sont sous-cotés de 10 à 20 centimètres
par rapport aux indications des échelles limnimé-
triques. Or, 12 centimètres correspondent à 2 semaines
d’évapotranspiration !

Les présidents de polders réagissent en corrigeant
à la hausse les plans de gestion établis. Cependant,
les erreurs de relevés topographiques ne sont ni ho-
mogènes ni systématiques, et les plans de gestion ont
été biaisés dès leur conception, entraînant des problèmes
de sécheresse pour certaines parties des polders.

Cote terrain indiquée
sur les relevés

topographiques :
6,45 (erroné)

Cote terrain indiquée
sur les échelles
limnimétriques :
6,60 (correct)

Niveau du sol

Échelle limnimétrique...
- 7,50
- 7,40
- 7,30
- 7,20
- 7,10
- 7,00
- 6,90
- 6,80
- 6,70
- 6,60
- 6,50
- 6,40

...



◆ Une sécheresse exceptionnelle en novembre.
Les plans de gestion ont généralement pris en réfé-
rence une année climatique « normale ». Par mal-
chance, le mois de novembre 2001 est particuliè-
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rement sec, amplifiant les problèmes de déficit hydrique
rencontrés dans les zones hautes (6 centimètres de
pluies correspondent à une semaine d’évapotrans-
piration).

Précipitations du mois de novembre
1983 à 2001

Gestion de l’eau dans le polder 2
Correction générale du plan de gestion d’eau en fonction des erreurs topographiques

Ainsi, les mauvaises récoltes s’expliquent par une
conjonction de plusieurs facteurs.

Tandis que les inondations de juin ont endom-
magé les pépinières, celles du mois d’août ont détruit
des parcelles récemment repiquées. Les repiquages tar-
difs de compensation ont induit un retard dans le

cycle végétatif. Les inondations d’octobre ont surpris
certaines cultures au moment de la floraison.

La sécheresse des mois de novembre et décembre
a achevé d’affecter les épis en phase de grossisse-
ment des grains, particulièrement dans les terres
hautes.
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Gestion de l’eau dans le polder 2 - Récapitulatif

On comprend comment et pourquoi la Cup n’a
pas pu éviter les inondations et la sécheresse… Au
mois de novembre, il apparaît de plus en plus clai-
rement que les rendements sont particulièrement mau-
vais. Un bilan sévère pour une première année d’ap-
prentissage.

● La préparation du budget et la négociation
de la redevance 2002 

Une procédure en cinq temps,
des rôles qui se précisent

Sur la base de l’expérience de l’année précé-
dente, la procédure d’élaboration et d’approbation
du budget se précise. On distingue cinq étapes. Les
élus de la Cup gèrent l’ensemble des étapes, avec
un appui de l’opérateur « en retrait ». 

Le rôle du projet évolue. Il s’agit de vérifier la
cohérence des comptes, de veiller à ce que les rôles

et les attributions des différents acteurs soient pré-
cisés et respectés, et de contribuer à débloquer des
situations si nécessaire. 

● L’élaboration d’une proposition par le Bureau central de la Cup

Les élus doivent dans le même temps préparer
l’année 2002. Dès le mois de septembre 2001, le
Bureau central de la Cup élabore une première pro-
position, qui comprend :

◆ un calendrier et un plan de travail ;
◆ un budget annuel ;
◆ une estimation de l’assiette de la redevance ;
◆ le calcul de la redevance à collecter.

La définition du plan de travail et du budget an-
nuel est effectuée par le Bureau central, avec un
appui du projet en retrait par rapport à l’année précé-
dente. Forts de l’expérience de 2001, les élus de la
Cup proposent et obtiennent de confier l’évaluation
et l’identification des terres non cultivées à un comité
de contrôle des exemptions (CCE).

Au vu des mauvaises récoltes annoncées, le Bureau
central propose de maintenir en 2002 l’exemption de re-
devance pour les terres non cultivées. Lors de la collecte 2001,
les autorités locales avaient justifié leur faible disposition à
collaborer avec la Cup pour faire respecter le paiement de
la redevance, en arguant du fait qu’ils n’avaient pas été as-
sociés aux décisions d’exemption. Fort de cette expérience,

le Bureau central propose, dans chacun des villages, de
confier l’identification des terres non cultivées à un comité
de contrôle des exemptions (CCE), composé du représen-
tant villageois (Cup), du chef de village et d’un ancien du
village. Ce CCE sera également chargé de décider des
exemptions recevables pour cause de calamité naturelle. Nous
verrons par la suite les limites de ce dispositif…

La création d’un comité de contrôle des exemptions (CCE)



● La consultation des représentants des usagers
et des pouvoirs publics

Après approbation par l’Assemblée centrale, cette
proposition est soumise dans un second temps aux
représentants des usagers (réunis en assemblées vil-
lageoises de représentants) et aux différents partenaires
(MREM et autorités locales) pour avis. 

La phase de consultation des différents acteurs
permet de mettre en évidence les rôles attendus des
uns et des autres :

◆ les représentants de groupes vérifient la cohé-
rence et la pertinence de la proposition ;
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◆ le bureau provincial du MREM se prononce sur
les aspects techniques et budgétaires ;

◆ les autorités locales vérifient la cohérence de l’en-
semble et évaluent si le montant de la redevance est
socialement et politiquement acceptable.

L’opérateur, qui participe aux réunions de consul-
tation du MREM et des autorités locales, veille à ce
que les rôles et les attributions des acteurs soient res-
pectées ou précisées. Face à une situation de blocage,
le projet accorde une première subvention qui permettra
de maintenir la redevance au niveau de l’année
précédente.

Lors de la consultation, les autorités locales manifes-
tent leur crainte d’une augmentation de la redevance, alors
même que les bénéfices n’ont pas encore réellement été
perçus par les usagers. De façon tout à fait légitime et pro-
bablement réaliste, elles proposent de maintenir la re-
devance au taux de l’année 2001… jusqu’à la hausse
perceptible des rendements. 

Face à la tentation du gouverneur de suggérer des mo-
difications au budget proposé, le projet souligne alors que
cette prérogative revient plutôt au département technique
de tutelle, c’est-à-dire le bureau provincial du MREM.
Soucieux de doter la Cup des moyens nécessaires pour as-
sumer sa tâche, ce dernier confirme le budget proposé. En
revanche, une réponse doit être trouvée à la préoccupa-
tion légitime de ne pas augmenter la redevance en 2002.   

Afin de débloquer la situation, le projet annonce qu’il
serait en capacité d’accorder une subvention, sous réserve
que la demande soit justifiée et émane des institutions
compétentes. Après discussion, les différentes parties dé-
cident que le Bureau central de la Cup fera part au
MREM (Phnom Penh) de cette préoccupation, par cour-
rier visé par le bureau provincial du MREM, le chef de
district et le gouverneur.

Finalement, après consultation de Gret/ANS, le
MREM donnera son accord pour qu’une subvention soit
exceptionnellement accordée par le projet, de façon à
maintenir un taux de redevance fixe en 2002.

La solution n’est pas idéale, mais les rôles et les at-
tributions des acteurs sont respectés et précisés, et une
procédure mise en place, qui pourra faire jurisprudence.

Une première subvention de projet qui permet de respecter les rôles
et de mettre en place des procédures

● La révision de la proposition sur la base des avis reçus

Sur la base des différents avis, le Bureau central
« révise sa copie » et apporte les modifications qu’il
lui est possible de faire sans hypothéquer le finan-
cement des activités de la Cup. En l’occurrence, le
budget est maintenu inchangé (sauf modifications mi-
neures), et la Cup négocie avec l’appui des autorités
locales et du bureau provincial du MREM une sub-
vention exceptionnelle de ce dernier (sur fonds du pro-
jet) qui permet de maintenir la redevance au niveau
de celle de l’année 2001. 

● L’approbation de la proposition finale

Après obtention de la subvention et validation
par l’Assemblée centrale, la proposition finale est

soumise pour approbation (signature) au bureau pro-
vincial du MREM, au chef de district et au gouverneur.

● L’information du département d’Agriculture irriguée du MREM

Cette proposition finale, approuvée et signée, est
ensuite remise au département d’Agriculture irriguée
du MREM pour enregistrement. Ce département vé-
rifie que les procédures ont été respectées et sont
conformes à la loi. Le budget 2002 est approuvé au
début du mois de novembre 2001.

Le schéma de la page suivante résume l’ensemble
de la procédure.
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MREM SHV(2) Consultation

(3) Révision

(4) Approbation

(5) Enregistrement

(1) Proposition

AVR

BC

BC

AC

BC

BC

BC

AC

DAI MREM

Communes District Gouverneur

MREM SHV District Gouverneur

Un budget en hausse,
une redevance inchangée

Au terme de ce processus, le budget de la Cup
proposé et approuvé pour l’année 2002 s’élève à
30 206 dollars (cf. tableau ci-contre) :

◆ il est couvert à 90 % par les redevances, une
subvention de 3 000 dollars couvrant le solde ;

◆ les CCE ont identifié 2 374 hectares non cultivés ;
◆ les prévisions d’exemptions pour calamité na-

turelle s’élèvent à 825 hectares ;
◆ la redevance reste inchangée, soit 5,9 dollars

par hectare (23 000 riels/ha).

Ce budget s’inscrit dans une évolution cohérente :
◆ la surface non cultivée exemptée reste stable

(30 % de la surface totale) ;
◆ les prévisions d’exemption pour calamité naturelle

sont en baisse (de 22 % à 11 % de la surface totale) ;

◆ le taux de subvention reste stable (10 % du bud-
get total) ;

◆ la projection pour 2003 prévoit une redevance
de 8 dollars l’hectare sur l’ensemble des parcelles (cul-
tivées ou non).

● Une procédure d’exemption qui cristallise
le mécontentement : la crise de confiance 

Rappel des procédures statutaires

Rappelons que la redevance de l’année 2002 est
collectée en début d’année 2002, c’est-à-dire au mo-
ment des récoltes de la saison 2001. Les statuts prévoient
que la Cup peut accorder des exemptions de redevance
pour 2002 dans certains cas où les récoltes de la sai-
son 2001 ont été affectées. Ces cas sont les suivants :

◆ toutes les parcelles non cultivées sont exemptées ;
◆ toute personne ayant une parcelle dont plus de 50 %



Deuxième partie : Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup (1998-2005) 157

ANNÉE BUDGÉTAIRE CUP 2000 2001 2002 2003

Source info Cup Cup budget Cup projection

Total budget 12 211 $ 100 % 20 993 $ 100 % 30 206 $ 100 % 62 496 $ 100 %

Subventions 12 211 $ 100 % 2 029 $ 10 % 3 000 $ 10 %
Collecte redevance 18 964 $ 90 % 27 206 $ 90 % 62 496 $ 100 %

Total surface des polders 1 à 4 7 519 ha 100 % 7 812 ha 100 % 7 812 ha 100 %

Surface non cultivée 2 287 ha 30 % 2 374 ha 30 %
Surface exemptée 1 655 ha 22 % 825 ha 11 %

Surface redevable 3 577 ha 48 % 4 613 ha 59 % 7 812 ha 100 %

Montant de la redevance (USD) 5,9 $ 5,9 $ 8,0 $

Culture de référence pour exemption 1999 2000 2001 2002

de la surface a été détruite par une calamité naturelle
peut demander une exemption partielle de redevance ;

◆ pour bénéficier d’une exemption, l’usager doit
en faire la demande ;

◆ la Cup établit les mécanismes de contrôle per-
mettant de vérifier si la demande est recevable.

Des comités de contrôle des exemptions
villageois qui impliquent les autorités locales

Nous avons vu que les terres non cultivées ont été
identifiées en septembre par des comités de contrôle
des exemptions villageois (CCE), composés chacun
du représentant villageois (Cup), du chef de village et
d’un ancien. Pour le contrôle des demandes d’exemp-
tion, l’Assemblée centrale a proposé de maintenir et
de pérenniser ces comités villageois.

Une information personnalisée des usagers

L’information des usagers est renforcée grâce à la
base de données de la Cup désormais opérationnelle,
et gérée par l’administrateur de la Cup. Au début du
mois de novembre, chaque usager reçoit une fiche
individuelle, récapitulant le nombre et la surface de
ses parcelles, les parcelles non cultivées identifiées
par le CCE, le montant de la redevance due, les pé-
riodes d’enregistrement des demandes d’exemption.

Des périodes d’enregistrement des
exemptions adaptées aux cycles de culture

Afin de permettre les opérations de contrôle par
les CCE, deux périodes d’enregistrement des de-
mandes d’exemption sont fixées :

◆ du 7 au 14 novembre 2001 pour les terres non
cultivées et le riz de cycle court ;

◆ du 1er au 10 décembre 2001 pour le riz moyen
et long terme. 

Dans chacune des deux périodes, les CCE ef-
fectuent des visites de terrain afin de pouvoir statuer
sur les demandes d’exemption.

Un dérapage annoncé
sur fond de climat électoral

En novembre, les récoltes s’annoncent mauvaises.
Les agriculteurs des polders sont mécontents, et la ten-
sion monte rapidement. Les usagers, qui ne connais-
sent pas le détail de l’analyse des causes, accusent
les élus de la Cup d’avoir mal géré l’eau et réclament
le remboursement de la redevance 2001 ainsi que
des compensations.

Dans un tel contexte, la majorité des usagers ten-
tent leur chance et multiplient les demandes d’exemp-
tion. Les CCE sont soumis à une forte pression et en-
registrent toutes les demandes, reportant à plus tard
leur décision. Devant le nombre de demandes, il leur
est impossible de tout contrôler.

À ce contexte explosif se rajoute un enjeu élec-
toral fort : celui des élections communales, prévues
pour février 2002. Pris dans la tourmente de la cam-
pagne électorale, les autorités locales et le député de
la province relaient le mécontentement des usagers
des polders vis-à-vis de la Cup.

À la fin de la période d’enregistrement, le résul-
tat s’annonce catastrophique : 5 364 demandes
d’exemption ont été déposées, totalisant 2 005 hec-
tares. Combien seront approuvées par les CCE ?



Le projet prend l’initiative d’organiser des ateliers
avec l’ensemble des CCE et des techniciens du bu-
reau de l’Agriculture pour leur rappeler les principes
de base qui devraient régir leur prise de décision sur
les approbations d’exemptions. Mais la pression po-
litique et sociale est trop forte, et les CCE sont dis-
posés à accorder des exemptions sur 2 275 hectares !
À la fin du mois de novembre 2001, la Cup est un
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bouc émissaire parfait, accusé de tous les malheurs
par les usagers, les autorités locales, le député pro-
vincial et même le bureau provincial du MREM ! Les
élus de la Cup, qui n’ont pas ménagé leurs efforts du-
rant toute l’année 2001, sont en proie au découra-
gement et se démobilisent. Le processus de construc-
tion associative et de transfert de gestion fait face à
une véritable « crise de confiance »…

Relayant le mécontentement des usagers, le député de
la province propose purement et simplement de « changer
les chefs de polders ». Conformément à la procédure pré-
vue en cas de catastrophe naturelle, les chefs de communes
alertent le bureau de l’Agriculture de Sihanoukville, qui en-
registre de son côté les plaintes et les pertes estimées par
les villageois, dans le but d’obtenir une aide éventuelle.
Ceci a évidemment rajouté à la confusion. Le bureau du

MREM SHV se décharge de toute responsabilité et soutient
que, « de son temps », la gestion de l’eau était bien meilleure.
Des articles paraissent dans les journaux, mettant en cause
la gestion de l’eau de la Cup. 

Soumis à une telle pression, les présidents de polders
tiennent bon, mais plusieurs représentants villageois cra-
quent : certains démissionnent…

Le « lâchage » des autorités locales et du bureau provincial du MREM

Se consolider dans la gestion de la crise (début 2002)

Les crises sont des moments forts des processus de
construction sociale et constituent souvent des étapes
clés dans la genèse et l’évolution des organisations
d’usagers de l’eau. Elles font apparaître au grand jour
les faiblesses des dispositifs en place. Elles incitent
les parties prenantes à clarifier et expliciter leurs po-
sitionnements respectifs par rapport aux enjeux. Il
s’agira pour nous de « positiver » cette crise prélimi-
naire à la collecte 2002. 

L’enjeu premier pour le projet est triple :
◆ parer au plus pressé pour endiguer ce mouvement

de mécontentement contre les élus de la Cup, parfaits
boucs émissaires de tous les malheurs du moment ;

◆ éviter de remettre en cause le processus de
transfert engagé ;

◆ ouvrir des portes vers un débat constructif qui dé-
bouche sur des améliorations. 

Dans la gestion de la crise, le projet veillera à ce
que les procédures statutaires soient respectées. En
cas de situation inédite, de nouvelles procédures se-
ront élaborées et explicitées. 

Dans la mesure du possible, les nombreuses dis-
cussions qui auront lieu seront mises à profit pour clari-

fier les problèmes et proposer des améliorations concrètes
sur les procédures d’exemption, sur les procédures de
gestion de l’eau, sur les modalités de représentation des
usagers. Des propositions qui seront testées en 2003.

● Gérer la crise sans hypothéquer l’avenir 

Sauver ce qui peut être sauvé :
une campagne d’irrigation d’urgence

Il faut d’abord sauver ce qui peut être sauvé.
Après une courte période de confusion, le MREM, son
bureau provincial, la Cup et le projet coordonnent leurs
efforts et leurs moyens pour tenter d’irriguer ce qui peut
être sauvé. Des réunions sont organisées dans les vil-
lages pour rappeler les responsabilités des uns et
des autres (MREM, Cup, usagers), planifier l’irriga-
tion (priorités et transparence dans le choix des béné-
ficiaires) et définir les modalités les moins contre-pro-
ductives (obligation pour le propriétaire d’être présent
sur la parcelle pour conduire l’irrigation). Le plan d’ir-
rigation est mis en œuvre par les agents du projet et
les présidents de polders. 



Au total, l’impact de cette campagne est forcément
limité. Sur les 563 personnes ayant participé aux
réunions organisées dans 15 villages, 137 ont béné-
ficié d’une irrigation, sur 140 parcelles, soit environ
100 hectares. C’est peu, en comparaison des 800
hectares affectés…

Expliquer les dégâts et expliciter la notion
de service de l’eau à l’ensemble des acteurs

En novembre 2001, la majorité des acteurs considè-
rent que les élus de la Cup ont failli à leur mandat :

◆ le premier vice-gouverneur et le MREM considè-
rent que la Cup n’a pas su assumer son mandat de
gestion de l’eau et qu’elle est responsable d’organi-
ser l’irrigation aux usagers ;
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◆ les usagers considèrent également que le paie-
ment de la redevance aurait dû leur garantir de
bonnes récoltes et que les élus de la Cup n’ont pas
rempli leur mandat ;

◆ les chefs de communes et le député de la mu-
nicipalité relaient cette analyse des faits ;

◆ le tout est repris par la presse ;
◆ les élus de la Cup eux-mêmes se considèrent res-

ponsables de la fourniture aux usagers de l’irrigation
d’urgence.

Pourtant, nous avons vu précédemment que les
conditions n’étaient pas réunies pour que la Cup
puisse rendre le service que l’on est en droit d’attendre
d’elle. Il est donc urgent d’expliquer à l’ensemble
des parties prenantes quelles sont les conditions et les
limites du « service de l’eau ».

Face au mécontentement croissant des usagers des
polders, un comité de pilotage se réunit le 23 novembre
2001. Selon nos estimations, près de 800 hectares de
cultures sur les rizières hautes sont menacés en cas de pro-
longation de la sécheresse. Le MREM et le gouvernorat
proposent à la Cup d’irriguer ce qui peut l’être, le MREM
fournissant six motopompes (sans tuyau) et le diesel. Il est
demandé au projet de contribuer à cette campagne.

Avec une capacité d’irrigation faible et peu perfor-
mante, la campagne d’irrigation risque d’accroître da-
vantage encore le mécontentement. La mise en œuvre par
la Cup expose les élus en première ligne face aux villa-

geois. Aucune contrepartie des usagers n’est envisagée.
Notre contribution visera à accroître la capacité d’irrigation
(achat d’une pompe et location des services des pro-
priétaires de six motopompes supplémentaires) et à amé-
liorer l’efficacité de l’irrigation (achat de 800 mètres de
tuyaux permettant d’acheminer l’eau sur les points hauts
des parcelles). Dans le même temps, les animateurs vil-
lageois du projet organiseront des réunions villageoises
pour expliquer le caractère exceptionnel et « non dû par
la Cup » de ce service d’irrigation, planifier l’irrigation des
parcelles et impliquer les usagers dans les opérations
d’irrigation.

Le « rattrapage » d’une campagne d’irrigation démagogique vouée à l’échec

Le service de l’eau peut être résumé en trois points :
◆ la protection de l’ensemble des terres des polders

contre l’eau salée, dans les limites de la cote de la digue
(actuellement 7,60 m) ;

◆ le maintien d’une lame d’eau correspondant aux

besoins des cultures pour les terres moyennes et basses
(c’est-à-dire inférieures à la cote 6,70 m) ;

◆ la gestion des inondations dans la limite des ca-
pacités de drainage des ouvrages (c’est-à-dire 325 mm
sur cinq jours consécutifs).

Les limites et les conditions du « service de l’eau »

Face au découragement et à la démobilisation
des élus de la Cup, le projet engage un gros travail
d’explication aux pouvoirs publics et aux usagers sur
cette notion de service de l’eau et sur les différents fac-
teurs ayant contribué aux mauvaises récoltes de 2001.

Notre priorité est de désamorcer la spirale de remise
en cause de la Cup et de remobiliser l’ensemble des
acteurs. Nous créons les occasions de rencontre et de
discussion pour leur fournir des éléments d’apprécia-
tion objective des enjeux et des problèmes posés. 



Ce travail d’information permet de regagner pro-
gressivement le soutien des pouvoirs publics. Les re-
présentants villageois de la Cup reprennent confiance. 

En janvier 2002, les présidents de polders or-
ganisent, conjointement avec les chefs de communes,
des assemblées villageoises générales : il s’agit d’é-
couter les mécontents, d’expliquer la situation, d’ou-
vrir des perspectives et d’orienter les énergies vers une
démarche constructive. Le taux de participation à
ces réunions restera toutefois assez faible.

Sortir du jeu électoral et négocier un retour
progressif vers des exemptions réalistes

Lors du calcul de la redevance, la Cup a prévu
825 hectares d’exemptions. Cependant, les usagers
ont déposé des demandes pour 2 005 hectares, et
les comités de contrôle d’exemption sont disposés à
en accorder 2 275. De son côté, le bureau provin-
cial du MAFP évalue à 2 400 hectares les terres af-
fectées. Les premières estimations de l’équipe du pro-
jet s’élèvent à 840 hectares. Qui croire ?

La question des exemptions est d’importance pour
le processus de transfert engagé. L’aspect financier
est une partie du problème et incite à réduire les
exemptions accordées. Il est pourtant essentiel que les
droits aux exemptions prévus statutairement soient
respectés, afin de conserver la confiance des usagers.
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Dans le même temps, l’octroi d’exemptions non lé-
gitimes conduirait à rentrer dans une spirale négative
de resquillage, préjudiciable à la pérennité du fi-
nancement de la Cup.

Des difficultés d’ordre opérationnel rendent difficile
le respect d’un tel cahier des charges. Le nombre dé-
mesuré de demandes d’exemptions rend impossible le
contrôle individuel de chacune des parcelles par les
CCE. Les baisses de rendement invoquées par les usa-
gers sont difficiles à évaluer au mois de novembre, c’est-
à-dire avant les récoltes. Il s’agit donc de trouver une
méthode simple et fiable d’estimation des surfaces af-
fectées et d’identification des parcelles endommagées. 

Mais surtout, en décembre 2001, la perspective
des élections communales constitue un enjeu supérieur
qui induit des comportements défavorables des poli-
tiques, des usagers et des pouvoirs publics qui empê-
chent toute réflexion constructive autour du processus
de transfert de gestion.

Enfin, il faut bien prendre en compte les déci-
sions et les positions prises par les uns et les autres.
Les intérêts de chacun doivent être respectés, per-
sonne ne doit perdre la face. 

Dans cette situation, le projet se fixe alors cinq ob-
jectifs prioritaires :

◆ dégager la question des exemptions des enjeux
politiques et électoraux du moment ;

Pour regagner la confiance des pouvoirs publics et
des usagers, une approche du haut vers le bas, alternant
entretiens individuels et réunions officielles, est adoptée.
Il s’agit d’informer, de convaincre et de rallier progressi-
vement les uns et les autres. 

Dans un premier temps, tableaux et graphiques à
l’appui, nous rencontrons individuellement et à plusieurs
reprises le chef de projet, le directeur du bureau provin-
cial du MREM et le chef de district pour leur faire part de
notre analyse. Parallèlement, un entretien avec le député
de la province de Sihanoukville nous permet de désamorcer
des pétitions envoyées par des villageois. 

En novembre, un comité de pilotage provincial du pro-
jet nous offre l’opportunité d’informer et de rallier le gou-
verneur, qui organise une réunion officielle de l’ensemble
des autorités locales et des élus de la Cup le 21 décembre.
Les chefs de communes et de villages ont pour obligation

de coopérer avec celle-ci, légalement reconnue dans le
cadre de la politique nationale de transfert de gestion dé-
cidée par le gouvernement actuel et soutenue par les
bailleurs internationaux. Les représentants de la Cup doi-
vent améliorer le service rendu, mais sont partiellement dis-
culpés. Le climat et le retard dans la construction des
digues intermédiaires deviennent les principaux boucs
émissaires. Aussitôt, le projet relaie les décisions arrêtées
dans cette réunion, auprès des chefs et vice-chefs de
communes et de villages. 

Au début du mois de décembre, à l’occasion des
réunions villageoises de planification de la campagne d’ir-
rigation, les animateurs du projet engagent la discussion
avec les usagers… qui demandent aux élus de leur rendre
directement des comptes. En janvier, des ateliers de dis-
cussion sont organisés avec les opposants les plus viru-
lents des différents villages.

La remobilisation des acteurs par le haut :
une approche du haut vers le bas alternant entretiens individuels et réunions officielles



◆ obtenir l’appui des autorités locales en tant que
représentants et garants de la politique de l’État (dont
la politique de transfert de gestion) ;

◆ rechercher un consensus de l’ensemble des par-
ties autour d’une estimation réaliste ;

◆ trouver un accord accepté par tous sur les mo-
dalités et le calendrier de prise de décision sur les
exemptions ;

◆ mettre en place des solutions pour régler les pro-
blèmes financiers qui se poseraient à la Cup.

À la demande du projet, le gouvernorat organise
le 21 décembre 2001 une réunion des chefs de vil-
lages, de communes, de district, des directeurs des bu-
reaux provinciaux du MREM et du MAFF et du bureau
central de la Cup. Suite à un exposé des faits par le
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coordinateur, une discussion s’engage, puis la décision
est prise de repousser toute décision et toute annonce
concernant les exemptions après les élections com-
munales. Le gouverneur rappelle également aux chefs
de villages et de communes que l’expérience de Prey
Nup est un projet pilote qui s’inscrit dans la politique
nationale de l’eau décidée au plus haut niveau. Enfin,
il est demandé aux CCE de réviser leurs estimations à
la baisse : comprise entre l’estimation du projet et les
propositions des CCE, une surface totale exemptée de
l’ordre de 1 400 hectares serait acceptable. En cas
de litige, les chefs de communes arbitreront.

En janvier 2002, une série d’ateliers de travail as-
socient les élus de la Cup, l’équipe du projet et les
CCE pour rechercher une méthode acceptable qui
aboutisse à des estimations justes.

Le premier travail des ateliers de discussion a consisté
à expliciter les procédures « réellement suivies » par les
CCE dans l’enregistrement des demandes d’exemption. 

Cet exercice a permis de mettre en relief les fai-
blesses du dispositif en place :

◆ la règle des 50 % de surface affectée est trop dif-
ficile à appliquer ;

◆ les usagers et les CCE ont modifié tacitement la

règle, en adoptant implicitement une règle d’exemption
proportionnelle à la baisse de rendement ;

◆ les propriétaires ont eu tendance à exagérer leur
déclaration (> 50 %) pour avoir droit à l’exemption ;

◆ les années de référence ne sont pas explicitées et
varient d’un village à l’autre ;

◆ certains CCE ont effectué leurs visites de terrain trop
tôt ou trop tard pour réaliser un contrôle effectif ;

◆ la pression sociale imposée aux CCE était trop forte.

L’analyse des biais dans l’application des procédures d’exemption

Dans le même temps, l’équipe du projet affine son
évaluation des dommages causés sur la base des
échantillonnages90 effectués dans le cadre du suivi
des rendements de riz. L’estimation des rendements
est détaillée pour chacune des zones de suivi, au ni-
veau de chacun des villages. Exprimée en surface nette
exemptable, la baisse de rendement entre les saisons
2000 et 2001 s’élève à 1 111 hectares. 

Finalement, le 9 février 2002, un consensus est
atteint à l’occasion d’une Assemblée centrale élargie
à l’ensemble des chefs de villages :

◆ des exemptions pour baisse de rendement se-
ront acceptées, avec l’année 2000 comme année
de référence ;

◆ le cas de chaque parcelle sera étudié par le
CCE : si le CCE connaît la parcelle, il en fera état ;
sinon, la situation de la parcelle sera assimilée à
celle des parcelles voisines ;

◆ les CCE chercheront à être le plus équitable et
le plus juste possible ;

◆ les exemptions ne seront accordées que si l’usa-
ger en a fait la demande.

Juste après les élections communales de février
2002, les CCE se réunissent pour « revoir leur copie ».
Pour orienter les membres des comités, le projet met
à leur disposition son estimation de la « surface exemp-
table » dans chacun des territoires villageois.

À l’issue de ces ateliers, la surface totale exemp-
table s’élève à 1 347 hectares pour l’ensemble des
quatre polders : 1 335 pour calamité naturelle et 12
hectares supplémentaires de terres non cultivées.90 Plus de 700 échantillons sur les polders 1 à 4.



Rechercher une solution au financement des
exemptions supplémentaires non budgétées :
mutualisation ou subvention ?

Les perspectives d’exemptions annoncées en no-
vembre 2001 mettent en péril l’équilibre financier de
la Cup en 2002 : celle-ci a budgété 825 hectares
d’exemptions, les CCE sont disposés à en accorder
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2 275. La différence représenterait un manque à ga-
gner de l’ordre de 10 000 dollars, soit 30 % du bud-
get prévu pour 2002 ! Le consensus qui se dégage
finalement autour de 1 347 hectares d’exemptions
induit un déficit de 3 080 dollars91. 

DATE SURFACE NETTE EXEMPTABLE POUR CALAMITÉ NATURELLE SURFACE
TOTALE

Auteur Méthode et références ha % ha %

Oct. 2001 AC Visite terrain CCE Cultures détruites 825 11 7 812 100

Nov. 2001 Usagers Demandes d’exemption Baisse rendement / 2001 2 005 26 7 812 100

Projet Anticipation/courbes de niveau Baisse rendement / 2001 840 11 7 389 100

Déc. 2001 MAFP Interview chefs de communes Baisse rendement 1 400 18 7 812 100

CCE Atelier Baisse rendement / 2001 2 275 29 7 812 100

Report des exemptions à après les élections - accord de principe autour de 1 400 ha

Janv. 2002 Projet Échantillons / zone de suivi Baisse rendement / 2000 980 12 7 841 100

Projet Échantillons / zone et village Baisse rendement / 2000 1 111 14 7 759 100

Fév. 2002 Projet Échantillons / zone et village Baisse rendement / 2000 1 186 15 7 812 100

CCE Atelier avec référence 1 111 ha Baisse rendement / 2000 1 335 17 7 812 100

Les élections sont terminées - approbation des dernières propositions des CCE

91 1 347 ha décidés – 825 ha budgétés = 522 ha ; 522 ha x
5,9 USD = 3 080 USD.

ANNÉE BUDGÉTAIRE CUP 2002

Source info Budget Cup CCE Consensus

Total budget 30 206 $ 100 % 30 206 $ 100 % 30 206 $ 100 %

Subvention nécessaire 3 000 $ 10 % 12 979 $ 43 % 6 079 $ 20 %
Collecte redevance 27 206 $ 90 % 17 227 $ 57 % 24 127 $ 80 %

Total surface des polders 1 à 4 7 812 ha 100 % 7 812 ha 100 % 7 812 ha 100 %

Surface non cultivée 2 374 ha 30 % 2 616 ha 33 % 2 386 ha 31 %
Surface exemptée 825 ha 11 % 2 275 ha 29 % 1 335 ha 17 %

Surface redevable 4 613 ha 59 % 2 921 ha 37 % 4 091 ha 52 %

Montant de la redevance (USD) 5,9 $ 5,9 $ 5,9 $

Culture de référence pour exemption 2001

Les élus de la Cup sont conscients du problème.
Le budget, essentiellement de fonctionnement, est in-
compressible. Il faut donc trouver 3 080 dollars.
Nous passons de nombreuses heures de discussion

sur les modalités de financement envisageables. La
réflexion est à double portée : comment résoudre le
problème concret d’aujourd’hui ? comment éviter ce
genre de problème à l’avenir ? 



Trois catégories d’exemption sont analysées, qui
requièrent chacune un mécanisme de financement ap-
proprié : des exemptions en période de transition, des
exemptions de solidarité et des exemptions pour ca-
tastrophe naturelle. (Cf. encadré ci-dessus.)

La Cup se trouvant confrontée à une demande
généralisée d’exemptions, une mutualisation de leur
financement sur 2002 est exclue. Dans le contexte
de crise de confiance des usagers, un report sur
2003 par l’octroi d’un crédit n’a pas été envisagé.
Une demande de subvention exceptionnelle a été
faite par la Cup au MREM. Mais les pouvoirs publics
ne souhaitaient pas déclarer la zone en état de ca-
tastrophe naturelle, par crainte de déclencher une ava-
lanche de demandes d’indemnisations et d’aides des
différentes zones du pays également affectées par la
sécheresse. Le MREM a donc proposé que cette sub-
vention soit prise en charge par le projet. Mais l’AFD
a émis une objection considérant que, justement, on
n’était pas dans le cas d’une subvention « de transi-
tion » mais dans le cas d’une situation de catastrophe
naturelle, qui peut se produire aussi bien pendant le
projet qu’après le projet, et que le gouvernement doit
assumer ses engagements à soutenir le dispositif dans
des situations exceptionnelles. La Cup, le projet et l’AFD
sont remontés à la charge sur cet argumentaire et le
MREM a fait une demande de subvention adressée
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au ministère de l’Économie et des Finances, d’un
montant de 3 078 dollars, au titre de catastrophe na-
turelle. Cette demande est restée sans réponse à ce
jour, ce qui déséquilibre le budget de la Cup.

(Cf. tableau page suivante.)

● Priorité à la sécurisation de la gestion
de l’eau en 2002

À la fin du mois de février 2002, l’essentiel de
la crise est passé. Les pouvoirs publics se sont posi-
tionnés aux côtés de la Cup, dont les élus ont repris
confiance. Un consensus a été trouvé par l’ensemble
des partenaires sur des procédures d’exemptions ex-
plicitées et réalistes. Le financement du déficit est
couvert par une subvention exceptionnelle. La ré-
flexion a été engagée avec les usagers sur les condi-
tions et les limites du service de l’eau…

Après les déboires de l’année précédente, la prio-
rité pour la Cup consiste maintenant à sécuriser la ges-
tion de l’eau en 2002, afin de regagner la confiance
des usagers.

L’analyse de l’expérience de 2001

Quatre thèmes structurent notre évaluation du service
rendu en 2001 : (1) l’étendue du service ; (2) la qua-

Le principe de départ de la réflexion est que « les usa-
gers des polders acceptent de payer annuellement à la
Cup une redevance, qui finance le service d’opération
et de maintenance des polders, dans le but de sécuriser
et d’intensifier leurs cultures ».

Au cours de la discussion, il ressort que trois cir-
constances particulières peuvent justifier l’octroi d’exemp-
tions. La nature de ces exemptions exige des finance-
ments de types différents :

◆ des « exemptions de transition » : nous avons vu en
début d’année que des exemptions sont utiles en période
de transition pour permettre à la Cup de conserver une cer-
taine souplesse et de se consolider progressivement. Il
s’agit là d’un mécanisme transitoire, qui peut être financé
au moyen de « subventions dégressives » accordées par
un projet ou par l’État. La subvention de 3 000 dollars oc-
troyée en octobre 2001 par le projet pour maintenir la re-
devance à 5,9 dollars rentre dans cette catégorie ;

◆ des « exemptions de solidarité » : dès le départ,
les élus ont prévu des exemptions de redevance pour les
familles en grande difficulté économique ou dont les cul-
tures ont été exceptionnellement endommagées par une
calamité naturelle. De fait, ces exemptions sont financées
par un mécanisme pérenne de solidarité : la « mutuali-
sation ». Dans le budget 2002, le fait de retirer 825
hectares de l’assiette imposable au moment du calcul de
la redevance revient à reporter et à répartir le coût de leur
contribution sur les 4 613 hectares restants. Ce mécanisme
ne marche que si le nombre d’exemptions demeure limité ;

◆ des « exemptions pour catastrophe naturelle » : en
cas de calamité naturelle généralisée, des exemptions pa-
raissent indispensables pour soulager les difficultés fi-
nancières des familles. Le caractère non prévisible et
généralisé de ces exemptions requiert un financement
par « subvention exceptionnelle » de l’État. Ce pourrait être
a priori le cas de Prey Nup en 2001.

Trois catégories d’exemption, trois modalités de financement



lité du service ; (3) la sécurisation du service ; (4) la lé-
gitimité des élus de la Cup à fournir le service.
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Le tableau suivant résume les principales faiblesses
révélées par la crise des derniers mois : 

CHARGES PRODUITS

Charges d’exploitation 29 388 Produits d’exploitation 24 126
salaire administrateur/comptable 2 708 9 % redevance 2002 24 126 80 %
salaires surveillants (gestion de l’eau) 4 708 16 %
salaires opérateurs de maintenance 923 3 % Produits exceptionnels 6 080
salaires gardiens bureau 462 2 % subvention except. démarrage 3 001 10 %
indemnités Bureau central 2 520 8 % subvention except. sécheresse 3 078 10 %
indemnités 36 RV 738 2 %
indemnités 330 RG 2 864 9 %
indemnités Comm. exemption 665 2 %

frais de collecte (% aux RV et RG) 2 114 7 %
frais de maintenance 5 974 20 %
frais d’information usagers 282 1 %

frais de transport 1 594 5 %
location bureau Cup 1 380 5 %
frais de fonctionnement 1 210 4 %

dotation achat équipements 944 3 %
dotation amortissements équipements 303 1 %

Imprévus 818 3 %

TOTAL CHARGES 30 206 100 % TOTAL PRODUITS 30 206 100 %

Résultat de l’exercice (+)

1 dollar = 3 900 riels

Budget prévisionnel de la Cup pour 2002 (en dollars)

DÉFINITION MISE EN ŒUVRE
DU PLAN DE GESTION DE L’EAU DU PLAN DE GESTION DE L’EAU

Étendue du service L’étendue et les conditions du service n’ont pas été explicitées.
Les usagers n’ont pas été informés.

Qualité du service Le plan de gestion est élaboré tardivement. Les échelles limnimétriques ont été mises
Les relevés topographiques sont erronés. en place tardivement.

Sécurisation Le bureau provincial du MREM n’a pas Les réunions des assemblées de polders
du service validé le plan de gestion de l’eau. ont été irrégulières.

Les retours d’observations de terrain ont
été insuffisants.
Le bureau provincial du MREM n’a pas
effectué de suivi de la gestion de l’eau.

Légitimité des élus Les usagers questionnent la légitimité et la capacité des élus de la Cup à gérer l’eau.
de la Cup Les AL et le bureau provincial du MREM questionnent la légitimité et la capacité

des élus de la Cup.



L’analyse des faiblesses identifiées conduit les
présidents de polders à proposer les améliorations sui-
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vantes (détaillées dans le tableau ci-dessous) pour
l’année 2002 :

DÉFINITION MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN DE GESTION DE L’EAU DU PLAN DE GESTION DE L’EAU

Étendue du service Des assemblées villageoises seront organisées pour :
–  expliciter l’étendue et les conditions du service ;
–  informer les usagers sur le plan de gestion de l’eau prévu pour l’année.

Qualité du service Le plan de gestion sera élaboré avant Les échelles limnimétriques seront entièrement
mai 2002. Les relevés topographiques vérifiées avant mai 2002.
seront entièrement revus par l’équipe Le suivi sera fait au niveau des parcelles et non
Contrôle avant avril 2002. seulement sur les échelles limnimétriques.

Sécurisation Le plan de gestion de l’eau sera validé Les représentants villageois assureront un suivi
du service par le bureau provincial du MREM. de terrain régulier et se réuniront régulièrement

en assemblées de polders chaque mois
(au minimum). Le bureau provincial du MREM 
effectuera un suivi régulier de la gestion de l’eau.
Les usagers seront informés sur les modalités
d’information des assemblées de polders.

Légitimité des élus Des usagers respectés dans les villages pour leur connaissance des polders seront associés
de la Cup à la conception du plan de gestion de l’eau.

Les représentants villageois et les présidents de polders seront élus directement par les usagers.
Les autorités locales et le MREM seront associés à l’élaboration du plan de gestion de l’eau.

Achèvement des travaux et
vérification complète de la topographie

En 2001, les élus de la Cup ont souffert de re-
tards dans la construction des digues intermédiaires
et la mise en place des échelles limnimétriques. Ils ont
également pâti d’erreurs dans les relevés topogra-
phiques, qui ont biaisé les plans de gestion dès leur
conception. 

Grâce aux efforts du contrôleur, ces problèmes se-
ront résolus en avril 2002 :

◆ Les digues intermédiaires seront achevées en avril
2002. La gestion individuelle de chacun des pol-
ders sera donc possible. Ceci permettra de com-
partimenter les risques et d’accroître les marges de
manœuvre des présidents de polders.

◆ Toutes les échelles limnimétriques seront re-
peintes, positionnées et calées à la cote.

◆ Enfin, la topographie des quatre polders sera
entièrement refaite par l’équipe de contrôle. En avril
2002, la Cup dispose a priori d’une base solide et
fiable pour établir le plan de gestion de l’eau.

Une consultation élargie pour renforcer
la qualité et la légitimité du service

Avant le projet, les autorités locales étaient étroi-
tement associées à la gestion des polders, sous la res-
ponsabilité technique du bureau provincial du MAFP.
Les chefs de communes et de villages avaient ainsi
accumulé une certaine expérience en matière de ges-
tion de l’eau. Par souci d’affirmer l’idée du « transfert
de gestion », le projet avait volontairement favorisé
l’émergence d’une Cup qui soit à la fois représenta-
tive des usagers et clairement séparée des autorités
locales. Cette mise à l’écart des autorités locales
s’est traduite en 2001 par un déficit d’expérience et
de légitimité de l’équipe en charge de la gestion.

Pendant la campagne de culture 2001, les élus de
la Cup n’ont pas bénéficié de l’appui du bureau pro-
vincial du MREM, qui possède pourtant une expé-
rience précieuse. À l’heure du bilan, ce dernier a ou-
vertement critiqué les élus et s’est ensuite déchargé de
toute responsabilité… qui lui incombait pourtant. 

En octobre 1999, les représentants de groupes
actuels, et, parmi eux, les représentants villageois,



avaient été élus par les usagers, sur un mandat de
« création de la Cup ».

Par souci d’efficacité et par manque de temps, leur
mandat a été ensuite étendu à la « gestion de l’eau »
en 2001, une responsabilité nouvelle qui requiert
des compétences spécifiques. Cette décision a induit
un déficit de légitimité des élus vis-à-vis des usagers,
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qui n’hésitent pas à remettre en question leur capa-
cité à gérer les polders.

La question posée est double : il s’agit d’imagi-
ner un mécanisme qui assure et la qualité du service
et la légitimité de ceux qui en ont la charge. Cette
légitimité s’entend à la fois vis-à-vis des pouvoirs pu-
blics et des usagers.

Les personnes chargées d’établir, d’ajuster et de contrô-
ler la mise en œuvre du plan de gestion de l’eau sur l’en-
semble d’un polder, doivent avoir à la fois les compétences
requises et la reconnaissance de la majorité des usagers.

Les statuts prévoient que les usagers désignent ces
« gestionnaires » par voie d’élection, afin de leur donner
la légitimité. Les usagers ont d’ailleurs largement fait savoir
qu’ils souhaitent pouvoir élire directement leurs représentants
villageois et leurs présidents de polders, ce qui n’était pas
le cas jusqu’à présent (ce changement a été intégré dans

la révision des statuts courant 2002). Pourtant, on peut se
demander si les usagers sont à même d’apprécier quelles
sont les compétences requises pour gérer l’eau à l’échelon
d’un polder. À l’heure actuelle, les présidents de polders,
les autorités locales et le directeur du bureau provincial du
MREM sont probablement les seuls à véritablement connaître
les difficultés de la gestion collective, et par conséquent quelles
sont les compétences requises. Plus enclins à raisonner au
niveau de leurs parcelles individuelles, les usagers risquent
de privilégier la légitimité au détriment des compétences.

Les limites du choix des gestionnaires par voie d’élection :
un compromis difficile entre légitimité et compétences

Associés à la phase
d’approbation et de contrôle
du plan de gestion d’eau

Fort de cette analyse, le Bureau central propose
pour 2002 la formule suivante, qui permet de gagner
à la fois en qualité et en légitimité : 

◆ dans chacun des polders, les présidents de pol-
ders constituent un « comité consultatif », formé de deux
ou trois usagers par village, choisis par les repré-
sentants villageois et les chefs de villages ;

◆ avec l’aide de ce comité, chaque président de pol-
der établit une proposition de plan de gestion de l’eau ;

◆ cette proposition est ensuite soumise pour amen-
dement et approbation à l’assemblée de polder, élar-
gie aux chefs de communes et de villages, au directeur
du bureau provincial du MREM et au fonctionnaire
du MAFP du district.

Assemblée
de polder

Surveillant

Président
de polder

Autorités
locales

Bureau MREM
SHV

MAFP
Prey Nup

Comité
consultatif

Associé à la phase
de conception du plan
de gestion d’eau



Une information détaillée des usagers
sur le « service de gestion de l’eau »

Le manque d’information des usagers en 2001 ex-
plique en grande partie la réaction des usagers lors
des mauvaises récoltes. 

Pour 2002, les élus prévoient de faire un effort par-
ticulier sur ce point : 

◆ dès que le plan de gestion sera approuvé, et
avant la mise en culture des terres, les présidents de
polders organiseront des assemblées villageoises
d’information des usagers ;

◆ l’information portera à la fois sur la notion de « ser-
vice » et sur le « plan de gestion » prévu pour 2002.

Des procédures d’exécution
de la gestion inchangées

Les procédures liées à l’exécution de la gestion
de l’eau restent pratiquement inchangées :

◆ le président de polder est chargé de veiller à
l’exécution du plan, en donnant chaque jour les ins-
tructions nécessaires aux opérateurs pour l’ouverture
et la fermeture des portes ;

◆ les opérateurs recevront une formation complé-
mentaire ;

◆ le suivi journalier des niveaux d’eau et de la plu-
viométrie à l’aide des échelles limnimétriques et des
pluviomètres est maintenu. Un suivi quotidien dans les
parcelles est ajouté ;

◆ ces données seront saisies régulièrement par l’ad-
ministrateur de la Cup et synthétisées sur des tableaux
utilisables par les assemblées de polders.

Le renforcement des procédures
de suivi et de contrôle

Les mécanismes de contrôle sur le terrain ont été
faibles et insuffisants en 2001 : peu d’observations
de terrain de la part des représentants villageois et
des groupes d’usagers, espacement des réunions
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d’assemblées de polders, confiance démesurée dans
les indications lues sur les échelles limnimétriques…

Le contrôle de la gestion de l’eau sera renforcé
en 2002 par les mécanismes suivants :

◆ des modalités simples et rapides seront trouvées
pour permettre aux usagers qui le souhaitent d’infor-
mer directement le représentant villageois ou le pré-
sident de polder en cas de besoin ;

◆ les représentants villageois effectueront des vi-
sites sur le terrain avant chaque réunion d’assemblée
de polder, qui sera tenue mensuellement ;

◆ le MREM détachera une personne à plein temps
pour suivre et contrôler la gestion de l’eau.

● Vers un « zéro exemption » en 2003 ?

Deux années d’expérience d’exemptions (2001 et
2002) permettent de dresser un bilan. En négatif : les
exemptions sont dévoreuses de temps et d’énergie,
coûteuses et sources de nombreux conflits lorsque les
usagers se voient refuser leur demande. En positif : la
souplesse donnée par les exemptions a certainement
contribué à faire accepter le principe de la redevance. 

L’analyse des problèmes rencontrés met en évi-
dence un certain nombre de principes à respecter pour
mettre en œuvre des procédures d’exemptions qui
soient équitables, légitimes, réalisables et financées.

Si aucune décision n’a encore été prise pour 2003,
la réflexion s’oriente vers l’hypothèse d’imposer le paie-
ment de la redevance sur toutes les parcelles, cultivées
ou non, affectées ou non par une calamité naturelle.
Cette option « zéro exemption » aurait le mérite de la
clarté et de la simplicité et réduirait les coûts de fonc-
tionnement de la Cup (elle n’a cependant pas été re-
tenue par les autorités ; cf. p. 198). La Cup devrait ce-
pendant veiller à ne facturer que les services qu’elle aura
effectivement rendus… ce qui renvoie à la nécessité de
mécanismes de contrôle qui soient opérationnels et lé-
gitimes. Le débat est donc loin d’être clos !

Les critères d’exemption doivent être clairs
et sans ambiguïté

Les critères d’acceptation doivent être clairs et simples.
C’était l’objectif de la règle initiale, qui ne considère
comme exemptables que les parcelles dont plus de 50 %

de la surface est totalement détruite. Pourtant, on a vu que
cette règle ouvrait la porte à plusieurs interprétations diffé-
rentes, occasionnant les dérapages que l’on sait. 

Dans le même temps, l’expérience de 2002 a mon-
tré toute la difficulté qu’il y aurait à vouloir consi-  .../...

Les exemptions : quelques leçons issues des réunions de crise



● Préparation de l’extension de la Cup
aux polders 5 et 6

Décidée en avril 1999 à l’occasion de la négo-
ciation de la deuxième convention de financement du
projet, la préparation de l’extension de la Cup aux
polders 5 et 6 débute en novembre 1999. La plani-
fication du maître d’ouvrage et du bailleur prévoit de
démarrer les travaux de réhabilitation en début d’année
2000. À cette époque, au terme de plusieurs mois de
réflexion collective, les usagers des polders 1 à 4 ont
tout juste créé une pré-association qui devra débou-
cher prochainement sur la formation de la Cup. 

L’objectif : l’extension de la Cup
aux polders 5 et 6

L’idée d’une deuxième Cup propre aux polders
5 et 6 a été rapidement écartée par les décideurs.
Les raisons sont les mêmes que celles évoquées lors
de la décision de créer une seule Cup pour les quatre
premiers polders (cf. supra).

Il s’agit donc de créer des conditions favorables
à l’extension de la Cup (en voie de création au ni-
veau des polders 1 à 4) aux polders 5 et 6 :

◆ au niveau des usagers des polders 5 et 6, qui
doivent en accepter le principe et reconnaître à la Cup
la légitimité suffisante pour pouvoir fonctionner ;

◆ au niveau des membres actuels de la Cup, tous
usagers des polders 1 à 4, qui doivent accepter d’é-
largir de celle-ci aux polders 5 et 6 ;

◆ au niveau des textes légaux : les statuts en par-
ticulier.
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La formalisation des engagements
réciproques des usagers et de l’État

En septembre 1999, la mission d’expertise de
Bryan Bruns validait la méthode développée par le
projet sur les polders 1 à 4. Elle recommandait éga-
lement de prendre le temps de négocier et de formaliser
les engagements réciproques des usagers et de l’É-
tat dans le cas de l’extension aux polders 5 et 6. 

Dès la fin du mois d’octobre 1999, reprenant la
méthode développée et testée dans les polders 1 à
4, l’équipe du projet identifie tous les propriétaires de
terres dans les polders 5 et 6 (élaboration de par-
cellaires et des listes, enquêtes de parcelles), ainsi que
les usagers sans terre. 

En novembre, les animateurs villageois du projet
réunissent les groupes d’usagers pour leur donner
une information détaillée sur les enjeux du projet de
« réhabilitation et transfert de gestion » et sur les en-
gagements attendus de part et d’autre. Chaque
groupe d’usagers élit alors un représentant de groupe.

Les assemblées villageoises de représentants sont
réunies dans la foulée pour engager la discussion sur
les réhabilitations physiques à réaliser, sur la base d’une
présentation détaillée des travaux proposés, effec-
tuée par le contrôleur (qui avait réalisé l’étude de fai-
sabilité). Au terme de ces réunions, chaque AVR élit
un représentant villageois. Les représentants élus par
les usagers ont pour mandat de recueillir les avis des
usagers sur l’ensemble des réhabilitations proposées.

Dans chacun des polders, une première réunion
technique est organisée par le projet quelques jours
plus tard, afin de se mettre d’accord sur les réhabili-

dérer une exemption basée sur la baisse des rendements :
quelles références considérer ? quels mécanismes fiables
de mesure adopter ?

La procédure d’exemption doit être équitable
et légitime aux yeux de tous

Le biais inflationniste induit par le contexte électoral a
montré l’importance de garantir l’objectivité des procédures
d’exemption. A contrario, si les estimations de baisses de
rendement faites par le projet nous paraissaient objectives,
elles n’étaient pas légitimes aux yeux de nombreux usa-
gers. L’absence d’équité et/ou de légitimité dans l’attri-
bution des exemptions incite les usagers à perdre confiance
et à resquiller.

La procédure d’exemption doit être réalisable
Contrôler une dizaine de parcelles est faisable. Contrôler

5 000 parcelles est tout simplement irréalisable. Il faut veiller
à la « faisabilité technique » des procédures d’exemptions.

Les exemptions ont un coût qu’il faut financer
Le coût comprend le manque à gagner, mais aussi les

frais de mise en œuvre des procédures d’exemptions. Le
recours aux subventions peut se justifier en période de tran-
sition (apprentissage) ou de situation exceptionnelle (ca-
tastrophe naturelle), mais guère plus. Un système de mu-
tualisation du coût des exemptions devrait couvrir les
exemptions de solidarité : les personnes non exemptées
paient ainsi pour celles exemptées.



tations à effectuer, et d’identifier les éventuels problèmes
d’expropriation qui seraient entraînés par les travaux.
Les participants à ces réunions sont les représentants
villageois, les chefs de villages et de communes, et
le chef de district.

En décembre 1999, les groupes d’usagers sont
à nouveau réunis pour se prononcer sur leur intérêt
pour le projet. De façon quasi unanime, les usagers
des polders 5 et 6 approuvent le projet, s’engagent
à assumer la gestion future des polders et à payer la
redevance à la Cup au sein de laquelle ils seront re-
présentés. Cet engagement est formalisé par les actes
des réunions de groupes.

Les parcellaires et les registres de propriétaires sont
finalisés par l’équipe du projet en février 2000. Plus de
5 060 parcelles et 1 400 usagers sont alors recensés.

Report des travaux et gel de la réflexion
collective pendant plus d’un an

Les travaux ne commencent pas en début d’année
2000 tel que prévu. L’entreprise rencontre de grosses
difficultés techniques sur les polders 1 à 4 et ne mo-
bilise pas l’ensemble des moyens matériels et hu-
mains prévus dans son contrat d’opérateur. Les procé-
dures d’approbation et de signature des contrats
traînent en longueur. Des difficultés financières92

conduisent à modifier à la baisse certains travaux pré-
vus dans les polders 5 et 6. 

Par prudence, nous décidons de ne rien engager
auprès des usagers des polders 5 et 6 tant que le
contrat des travaux ne sera pas formalisé.
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La situation se débloque en début d’année 2001.
Les travaux démarrent en mai 2001. Entre-temps, la
Cup a été officiellement reconnue par les autorités lo-
cales et le MREM, en octobre 2000. Les élus de la
Cup sont en pleine collecte de la redevance et se pré-
parent à gérer l’eau dans les polders 1 à 4.

Concrètement, le retard pris dans les travaux si-
gnifie que nous ne disposons que d’une année pour
organiser l’intégration des usagers des polders 5 et
6 à la Cup. La réflexion collective s’en trouvera
considérablement écourtée.

La gestion de la transition :
les réunions techniques

Sur le modèle de l’expérience des années précé-
dentes, des réunions techniques sont organisées à plu-
sieurs reprises en 2001 pour organiser la gestion de
la transition. Les thèmes suivants sont abordés à l’oc-
casion de ces réunions :

◆ accord sur la conception définitive des travaux
à réaliser ;

◆ accord sur le calendrier des travaux ;
◆ information sur les progrès des travaux ;
◆ organisation des responsabilités des uns et des

autres pour la gestion de l’eau ;
◆ accord sur le calendrier et les modalités d’ou-

verture et de fermeture des digues en construction ;
◆ information sur les autres activités du projet.

Une réflexion collective « accélérée »
basée sur les statuts de la Cup existante

En mai 2001, des assemblées villageoises géné-
rales (AVG) sont organisées, au cours desquelles les

Concrètement, seuls les membres de la Cup exis-
tante (polders 1 à 4) ont le droit d’amender ses statuts.
Ces derniers ne seront donc pas soumis à l’approbation
des usagers des polders 5 et 6. Les étapes suivantes de-
vront être respectées :

◆ les modifications proposées des statuts de la Cup
seront élaborées par l’assemblée centrale de la Cup en
tenant compte des avis des usagers des polders 5 et 6
et de leurs représentants ;

◆ une fois finalisée, cette proposition sera soumise aux
membres de la Cup (polders 1 à 4) pour approbation ;

◆ après enregistrement des nouveaux statuts par les
autorités locales et le MREM, les usagers des polders 5
et 6 auront la possibilité de devenir membres de la Cup,
et d’avoir une représentation en son sein. L’ensemble des
usagers des polders 5 et 6 devront alors respecter les de-
voirs de tous les usagers : respect des règles des polders
et paiement de la redevance en particulier.

Les statuts de la Cup : consultation des usagers des polders 5 et 6,
approbation des membres de la Cup des polders 1 à 4

92 Réduction de l’enveloppe disponible due à des variations de
taux de change euro/dollar ; travaux supplémentaires réclamés
par l’entreprise...



représentants villageois et les animateurs informent les
usagers sur le démarrage des travaux et les principales
décisions prises dans les réunions techniques.

La discussion sur l’intégration des polders 5 et 6 à
la Cup ne reprendra véritablement qu’en octobre 2001.
À l’occasion de réunions de groupes d’usagers, les
animateurs engagent la réflexion collective autour de trois
thèmes : (1) rappel des objectifs du projet et des en-
gagements ; (2) signification et implications du transfert
de gestion ; (3) avantages et inconvénients de rallier la
Cup. Les trois-quarts des usagers participent à ces dis-
cussions. Les représentants de groupes sont confirmés
dans leur mandat de poursuivre la réflexion en AVR.

En mars 2002, tout s’accélère. Les AVR sont réu-
nies à deux reprises pour donner leur point de vue sur
les statuts et le fonctionnement de la Cup. Les statuts
discutés dans ces assemblées intègrent des proposi-
tions de l’Assemblée centrale de la Cup pour ouvrir
la porte à l’adhésion des usagers des polders 5 et 6.

● Révision des statuts de la Cup et
consolidation du montage institutionnel

La révision des statuts était annoncée depuis oc-
tobre 1999 : pour permettre l’extension de la Cup
aux polders 5 et 6 bien sûr, mais aussi pour combler
les décalages progressifs qui se creusent inévitable-
ment entre les statuts et la pratique, et surtout pour
consolider et formaliser les accords institutionnels liant
les membres de la Cup entre eux et avec l’extérieur. 
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Au niveau national, la réflexion portant sur les
Apue93 se voit précipitée de fait, par le démarrage de
grands projets de réhabilitation et de transfert de ges-
tion dans le pays. En position d’avant-garde, le projet
de Prey Nup offre l’occasion de tester des mécanismes,
procédures et modalités de montage institutionnel qui
pourraient être repris dans la législation nationale.

L’adaptation périodique du formel au réel

Préparés par les élus de la pré-association au
début de l’année 2000, les statuts de la Cup procé-
daient d’une double influence. La teneur des statuts
résultait d’une compilation des propositions villa-
geoises établies par les usagers. La forme des statuts
s’inspirait du modèle officiel joint à la Circulaire no 1
promulguée en décembre 1999. À cette époque, le
projet avait assuré le lien entre les aspirations des vil-
lageois et les exigences des pouvoirs publics, tout en
veillant à laisser un cadre suffisamment souple pour
permettre à la Cup d’évoluer. Il était entendu que ces
statuts seraient appelés à être révisés après plusieurs
mois de confrontation avec la pratique. Ces statuts
ont été approuvés en mai 2000 par les usagers,
puis officiellement reconnus par les autorités locales
et le MREM en octobre 2000. Un cadre formel était
donc approuvé, qui permettait à la Cup de com-
mencer à fonctionner.

Deux ans et demi auront été nécessaires pour faire
émerger et reconnaître une Cup opérationnelle. Il s’agis-
sait là d’une « première » pour l’ensemble des acteurs :
le MREM, l’équipe du projet, les autorités locales, les dé-
partements techniques provinciaux et les usagers. Ces
années de tâtonnement ont permis d’acquérir des références
méthodologiques et d’identifier les lacunes ou les erreurs
qu’il aurait été bon d’éviter.

Dans le cas des polders 5 et 6, il s’agit de créer les condi-
tions permettant le ralliement des usagers à la Cup déjà créée :
il ne s’agit donc plus d’inventer ex-nihilo, mais d’adapter ce
qui existe. L’ensemble des partenaires possède une meilleure
compréhension des enjeux et des implications : le MREM,
l’équipe du projet, les autorités locales, les départements tech-

niques, et même les usagers, qui ont eu l’occasion d’observer
l’expérience vécue sur les polders voisins. Le projet a déjà
acquis certains gains de crédibilité au travers d’actions en-
gagées depuis plus d’un an (crédit, agriculture/élevage…).
L’équipe du projet est rodée à certaines techniques d’ani-
mation. L’entreprise réalisant les travaux a également acquis
de l’expérience, et nous verrons que la réalisation des tra-
vaux s’annonce plus rapide que dans les précédents polders.
Une consultation préalable au démarrage des travaux a per-
mis aux usagers de participer à la conception des travaux
et de confirmer leur engagement à payer la redevance et
à rallier la Cup pour gérer les polders. Autant de facteurs
favorables qui conduisent à penser qu’un délai d’un an est
réaliste. Même s’il faut rester prudent…

Deux ans et demi pour les polders 1 à 4, un an pour les polders 5 et 6 :
deux démarches forcément différentes

93 Le projet de loi sur l’eau est approuvé par le gouvernement, le
sous-décret portant sur les Apue revient d’actualité...



Au cours des dix-huit derniers mois, la Cup a pro-
gressivement assumé les différentes missions qui lui in-
combaient, sous la tutelle du MREM : collecte de la
redevance, gestion financière, gestion de l’eau, dé-
finition des règles, surveillance, fonctionnement dé-
mocratique, coopération avec les autorités locales94.
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Autant d’occasions de confronter le cadre formel à
la réalité : les « règles réelles » se sont parfois légè-
rement écartées des « règles formelles », qu’il convient
d’ajuster.

94 À l’exception de la maintenance à proprement parler.

Quel niveau de consultation à la base : un exemple de décalage progressif entre le « formel » et le « réel »

(A) Les statuts approuvés en octobre 2000 prévoient
quatre niveaux, directement hérités de la structure de la
pré-association. Théoriquement, les représentants de
groupes et les représentants villageois sont directement élus
par les usagers. Les groupes d’usagers constituent le ni-
veau de base de la structure, l’espace de consultation et
d’information des membres de la Cup, à travers le relais
des représentants de groupes. 

(B) Dans les faits, par pragmatisme, de nouvelles
élections ne sont pas organisées à l’heure de la création
officielle de la Cup. Reconduits dans leur mandat (élargi),
les représentants villageois n’ont pas été élus directement
par les villageois, mais par les représentants de groupes,
parmi ceux-ci.

(C) Très vite, il apparaît que les représentants de

groupes ne sont pas en capacité d’animer une discussion
démocratique au sein des groupes d’usagers, en particulier
lorsque des problèmes se posent : les thèmes abordés de-
viennent complexes, parfois « chauds » socialement ou po-
litiquement. Ainsi, dès le mois de juin 2001, les présidents
de polders décident d’organiser l’information et le débat
démocratique au niveau du village, au sein d’assemblées
villageoises générales (AVG). Directement en charge de
la gestion courante de la Cup, et sous contrôle de
l’Assemblée centrale de la Cup, les présidents de polders
présentent leurs propositions et rendent compte de leurs
décisions directement auprès des membres, au sein des
AVG. Si l’espace des groupes d’usagers perd de son
intérêt, la question reste posée de maintenir ou non l’es-
pace des assemblées villageoises de représentants.
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Représentant villageois

Groupe d’usagers
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Entre établissement public et organisation
privée : une ambiguïté à lever

La révision des statuts relève ainsi d’une négo-
ciation institutionnelle, qui débouche sur la formalisation
d’un accord des différentes parties prenantes (membres,
autorités locales, MREM) sur la place, les pouvoirs,
les droits et les devoirs des uns et des autres pour rendre
un service spécifique : une gestion efficiente et durable
des polders au bénéfice des usagers.

Les statuts définissent non seulement les « règles
constitutionnelles », c’est-à-dire les fondements mêmes
de l’accord qui unit l’ensemble des membres de la Cup,
mais aussi la raison d’être de celle-ci. Dans le cas spé-
cifique de la Cup, qui se voit déléguer par l’État la ges-
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tion des polders pour le compte d’usagers qui n’en sont
pas obligatoirement membres, les implications dé-
passent le cadre interne à la communauté et concer-
nent tout aussi bien le MREM et les autorités locales.

La rédaction de la première version officielle des sta-
tuts illustre bien cette ambiguïté de la nature de la Cup,
située à mi-parcours entre une organisation privée
(contrôlée par des membres qui adhèrent librement et
élisent des représentants) et un établissement public (im-
posant des règles et le paiement d’une redevance à l’en-
semble des usagers). Le décret no 410 du 27 octobre
2000 approuvait non seulement les « statuts », mais
aussi les « règles des polders », les « sanctions » en-
courues en cas d’infraction, le « budget de la Cup » et
le « montant de la redevance » pour l’année 2001…

Conformément au statut joint à la Circulaire no 1, les
statuts approuvés en octobre 2000 prévoient que les élus
de la Cup définissent les « règles et sanctions », impo-
sables à l’ensemble des usagers, qu’ils en soient membres
(volontaires) ou non. Or, dans le cadre de la loi, seule la
puissance publique a l’autorité pour décider et imposer des
« règles » et des « sanctions » à de simples citoyens.

Les statuts prévoient des amendes payables à la Cup.
Or, le concept d’amendes couvre à la fois des « sanc-

tions financières » imposées aux usagers contrevenant
aux règles d’utilisation des infrastructures ou qui com-
mettent des dégradations, des « dédommagements » en
cas de dégradation des infrastructures, et des « pénalités
de retard » dont sont redevables les usagers n’ayant pas
payé à temps leur redevance.

Les « sanctions financières » ressortent clairement du
domaine pénal, les amendes devant être perçues par
les autorités locales dans le cadre de la loi.

Quelques-unes des ambiguïtés dans les statuts de la Cup

Ces ambiguïtés ont été soulevées à plusieurs re-
prises par les différentes missions d’appui à l’équipe
du projet95.

En 2000, nous faisions l’analyse que les esprits
des acteurs n’étaient pas prêts pour rechercher des
solutions à ces ambiguïtés. Même imparfait et confus,
ce décret permettait de débloquer la situation en of-
frant un cadre légal minimum pour que la Cup puisse
commencer à fonctionner. La pratique mettra pro-
gressivement en évidence les lacunes et les points à
clarifier dans le montage institutionnel. Les problèmes
se posent concrètement, les esprits des uns et des
autres s’ouvrent, les conditions deviennent peu à
peu favorables. 

Mars 2001 : une remise à plat des fonctions,
des rôles et des missions qui débouche
sur un « cadrage » du montage institutionnel

Alors que la Cup est en pleine collecte de la re-
devance 2001, nous décidons d’engager la réflexion
pour préparer l’évolution du montage institutionnel, qui
devra se traduire par une formalisation et une contrac-
tualisation des relations liant les uns aux autres. 

En mars 2001, le projet organise une première
mission d’expertise spécialisée dans les montages
institutionnels mis en place dans le cadre d’opérations
de transfert de gestion. 

L’expert, Guy François (BRLi), rencontre les diffé-
rents acteurs en présence : équipe du projet, usagers,
membres et dirigeants de la Cup, autorités locales,
départements techniques et MREM. Une analyse
systématique des fonctions, des rôles et des acteurs
permet de réfléchir aux missions des uns et des autres.

95 Fontenelle J.-Ph. et Grondin J.-M., Gret, mars 2000 ; Granjon D.,
ANS, mai 2000 ; François G., BRLi, mars 2001 ; François G.,
BRLi, mars 2002.



Cette mise à plat conduit à proposer un « écla-
tement » des statuts actuels en un ensemble de quatre
documents destinés à clarifier et expliciter les res-
ponsabilités des uns et des autres.

◆ Les « statuts de la Cup » : approuvés par l’en-
semble des membres de la Cup puis par le MREM,
ils définissent la raison d’être et les principes fonda-
mentaux de la Cup.

◆ Le « règlement interne de la Cup » : approuvé
par les membres de la Cup, il définit les modalités
de fonctionnement interne à la Cup.

◆ Le « cahier des charges » des polders : établi
par le MREM, il délimite les contours du périmètre et
des infrastructures, précise les règles de l’art à respecter
pour la gestion et la maintenance, et explicite les li-
mites et les conditions du service à rendre aux usa-
gers. Les « règles des polders » font partie du cahier
des charges : sur proposition de la Cup, elles seraient
promulguées par décret du MREM et s’appliqueraient
à tous les usagers, les autorités locales étant chargées
de les faire respecter. 

◆ Le « contrat de délégation de gestion » : il fixe
précisément les engagements et les limites des res-
ponsabilités respectifs de la Cup et du MREM.

Ces documents fondateurs et contractuels sont
établis dans le cadre et le respect de la législation
nationale.
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(Cf. schéma page suivante.)

À l’issue de la mission, l’évaluation du projet de
Prey Nup et la proposition de cadrage institutionnel
sont présentées en séminaire organisé par le projet
au niveau du MREM (Phnom Penh), en présence de
plusieurs directeurs de départements et de bureaux pro-
vinciaux du ministère. De façon générale, le montage
proposé leur paraît complexe et peu adapté à la
réalité cambodgienne. Pourtant, la première pierre est
posée…

Dans les mois qui suivent, l’équipe du projet re-
prend cette trame pour animer la réflexion des diffé-
rents partenaires sur l’évolution et la consolidation
du montage institutionnel.

Mars 2002 : des conditions favorables
à une révision de fond

En mars 2002, les conditions deviennent favorables
à une discussion de fond qui débouche sur des prises
de décision. Les remous politiques liés aux élections
communales sont « digérés », la négociation d’une troi-
sième phase de financement du projet par l’AFD est
sur le point d’aboutir, l’extension de la Cup aux pol-
ders 5 et 6 est à l’ordre du jour et les usagers récla-
ment des élections internes à la Cup pour renouve-
ler leurs dirigeants.

Les fonctions sont les activités à réaliser dans le cadre
de la gestion des polders : la gestion de l’eau (détermi-
nation du plan de gestion de l’eau, manœuvre des ou-
vrages), la maintenance (l’entretien préventif et curatif
programmable, l’entretien curatif exceptionnel, le renou-
vellement), la gestion financière (la définition des rede-
vances et des pénalités de retard, la facturation des re-
devances et des pénalités, le recouvrement des redevances
et des pénalités), la gestion des usagers (la tenue des re-
gistres d’usagers, la définition des règles et des sanc-
tions, le recouvrement des dédommagements, le recou-
vrement des amendes)…

Pour chaque fonction, il est nécessaire de préciser les
rôles qui peuvent revenir aux acteurs concernés : décision,
financement, exécution, contrôle, conseil.

Les acteurs : le MREM, maître d’ouvrage et donc
propriétaire légal des aménagements, chargé de décider

et de financer les investissements liés à leur réhabilitation ;
les usagers des polders, agriculteurs, pêcheurs, ou toute
personne utilisant les voies de circulation à l’intérieur des
polders ; la Cup, qui ne doit pas être assimilée aux usa-
gers, a pour fonctions premières d’assurer l’exploitation
technique des ouvrages et de gérer les relations avec les
usagers liées aux services que ces ouvrages permettent
de fournir ; les autorités locales (province, district, com-
munes, villages) ; le groupement Gret/ANS, qui intervient
comme maître d’œuvre des travaux et comme opérateur
de l’assistance technique aux usagers.

Une mission consiste en un ou plusieurs rôles qui sont
confiés à un acteur pour assumer tout ou partie d’une ou
plusieurs fonctions.

Des concepts analytiques utiles pour évaluer le montage institutionnel 96

96 François G., BRLi, mars 2001.
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Aux circonstances conjoncturelles liées aux calen-
driers des élections communales, du cycle du projet et de
la vie associative de la Cup, s’ajoute une prise de
conscience croissante des acteurs sur les enjeux poli-
tiques et structurels de la Cup.

◆ En 1998, celle-ci n’était qu’un projet. Les travaux
de réhabilitation focalisaient l’essentiel de l’attention des
acteurs concernés. L’objectif d’une organisation repré-
sentant et défendant les intérêts de près de 8 000 familles,
capable de s’autofinancer et de gérer les polders, paraissait
lointain, voire utopique.

◆ Première Apue officiellement reconnue par le mi-
nistre des Ressources en eau et de la Météorologie en oc-
tobre 2000, la Cup fonctionne maintenant depuis un an
et demi. L’adhésion massive des usagers, le taux élevé
de recouvrement de la redevance (86 %) en 2001, la pro-
fessionnalisation du fonctionnement, l’engagement des
élus à assumer leurs responsabilités, la capacité du Bureau
central à négocier des accords avec les autorités locales,
montrent que la Cup a su affirmer son existence dans le
paysage institutionnel local. 

◆ Depuis février 2002, les « conseils communaux »
récemment élus, qui comptent en leur sein des représen-
tants des parties d’opposition, cherchent à affirmer leur
existence. Les communes voient dans la Cup un concur-
rent institutionnel direct, par son mandat (gestion territo-

riale), ses ressources financières (collecte d’une rede-
vance), sa dimension (plus de dix communes). 

◆ La Cup regroupe bientôt la quasi-totalité des 8 000
familles du district de Prey Nup, soit 40 % de la popu-
lation et de l’électorat de la municipalité de Sihanoukville.
Les modélisations montrent que le budget annuel de la Cup
dépassera bientôt le budget de fonctionnement de la mu-
nicipalité (plus de 400 000 dollars). La fête des eaux et
la foire agricole de Prey Nup ont attiré beaucoup de monde
et contribué à renforcer l’image « dynamique » de Prey
Nup, favorable par ailleurs au développement touristique
envisagé par le gouvernorat.

◆ Situé à moins de trois heures de route goudronnée
de Phnom Penh, le projet a reçu de nombreuses visites
de bailleurs et d’experts (Fao, BM, ADB, etc.), d’opéra-
teurs (Agrisud, Concern, ANS, etc.) et de fonctionnaires
de bureaux provinciaux du MREM (Battambang, Poursat,
Kandal, etc.). L’expérience développée à Prey Nup a été
présentée par le projet et le président de la Cup à l’oc-
casion de plusieurs séminaires nationaux organisés par
le MREM (Battambang, février 2000 ; Phnom Penh, juin
2000 ; Phnom Penh, mars 2001 ; Phnom Penh, dé-
cembre 2001). 

Il est désormais trop tard pour faire marche arrière.
Les acteurs sont fortement incités à se positionner. Les
conditions sont réunies pour engager les négociations…

Une prise de conscience croissante des enjeux politiques liés à la Cup



Principales modifications
proposées aux statuts de la Cup

À la demande du projet, une deuxième mission de
l’expert en montage institutionnel est effectuée en mars
2002, pour accompagner la réflexion des partenaires
du projet. À nouveau, l’expert rencontre les différents ac-
teurs concernés et peut ainsi mesurer l’évolution des po-
sitionnements des uns et des autres. À l’issue de la se-
conde mission, les principales modifications proposées
aux statuts de la Cup portent sur les aspects suivants :

◆ la suppression des « groupes », des « représen-
tants de groupes » et des « assemblées villageoises
de représentants » : utiles pendant la phase de construc-
tion de la Cup, ces niveaux se sont avérés peu per-
formants dans la phase de fonctionnement. Les prési-
dents de polders et les représentants villageois assumeront
directement l’information et la consultation des membres
de la Cup en assemblée villageoise générale (AVG).
On formalise ainsi une situation existante de fait ;

◆ la création d’un « bureau de polder » : il est com-
posé d’un président de polder et d’un vice-président
de polder. Le vice-président de polder remplace le
président de polder en cas d’absence ;

◆ l’élection directe des présidents de polders et
des vice-présidents de polders par les usagers : au-
paravant élus au suffrage indirect par les représentants
villageois, leur légitimité a été fortement remise en cause
à l’occasion de la « crise de la sécheresse ». On ré-
pond ainsi à un souhait exprimé par les membres ;

◆ la flexibilité des mandats des élus, entre deux et
quatre ans : les premiers statuts prévoyaient le renou-
vellement de l’ensemble des élus tous les trois ans. La
modification proposée vise à permettre de conserver
une certaine continuité de l’expérience acquise au sein
des instances dirigeantes (même si remise en jeu des
mandats ne veut pas forcément dire remplacement des
personnes en place), le renouvellement pouvant être
opéré alternativement dans un polder ou dans un autre ;

◆ la création d’une assemblée centrale élargie :
composée de l’ensemble des représentants villageois
et des vice-représentants villageois, son rôle est de dé-
finir et d’approuver le règlement interne de la Cup ;

◆ l’ouverture de la Cup aux polders 5 et 6 : le bu-
reau central de la Cup sera désormais composé des
six présidents de polders ;

◆ la suppression temporaire de la fonction de déci-
sion du montant de la redevance, à la charge du MREM :
pendant une période transitoire de cinq ans, la décision
finale sur le montant de la redevance sera prise par le
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MREM, sur la base du budget préparé par la Cup ;
◆ la suppression de la fonction de police, à la

charge des autorités locales : les règles des polders
sont promulguées par les pouvoirs publics sur pro-
position de la Cup et dans le respect des lois exis-
tantes. Le contrôle de ces règles et l’application des
sanctions seront assurés par les autorités locales et leurs
forces de police, en coopération avec la Cup ;

◆ la création d’un Comité local d’appui et de coor-
dination (Clac) : l’appui des pouvoirs publics à la Cup
sera coordonné au niveau du Clac, qui regroupera prin-
cipalement les autorités locales, les représentants du
MREM et du MAFP. L’appui pourra porter sur les as-
pects suivants : conseil et formation technique, octroi
de subventions financières, collecte de la redevance
et application des règles et sanctions.

(Cf. encadré en haut de la page suivante.)

Le montage institutionnel visé

On s’oriente ainsi vers un montage institutionnel
qui prendrait la forme suivante :

◆ la nouvelle loi sur l’eau accorde la personnalité
juridique à la Cup, dont les statuts sont enregistrés par
le MREM ;

◆ en accord avec le sous-décret relatif aux Apue,
un « contrat de délégation de gestion » est négocié entre
le MREM et la Cup, contrat qui fixe les droits et devoirs
de chacune des parties. Entre autres, il préciserait,
dans un premier temps, que le MREM a la responsa-
bilité de décider du montant de la redevance, sur pro-
position budgétaire de la Cup. En contrepartie, le
MREM aurait la responsabilité de fournir un appui
financier à la Cup en cas de besoin ;

◆ le « règlement interne » de la Cup est décidé par
les représentants de ses membres ;

◆ en accord avec le sous-décret relatif aux Apue,
un « cahier des charges » est préparé et promulgué
par le MREM. Celui-ci comprend, entre autres, les
« règles des polders » et les sanctions encourues ;

◆ de par la loi, le gouverneur a pour obligation
de faire respecter ces règles, qu’il actualise et rend opé-
ratoires par la promulgation d’un arrêté municipal.
Les forces de police locales sont donc responsables
de l’application et de l’imposition des règles ; 

◆ pendant les premières années (5 ans par exemple),
un Comité local d’appui et de coordination (Clac) se-
rait établi au niveau local, regroupant les autorités locales
(chef de district, chefs de communes), les représentants
des départements techniques (MREM, MAFP, cadastre ?).



Deuxième partie : Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup (1998-2005)176

Les instances décisionnelles :

L’assemblée villageoise générale, composée d’usagers
membres.

L’assemblée de polder (AP), composée des
représentants villageois (RV) du polder.

L’Assemblée centrale (AC), composée de tous les
représentants villageois (RV).

L’Assemblée centrale élargie (ACE), composée des
représentants villageois (RV) et des vice-représentants
villageois (VRV).

Les instances exécutives :

Le représentant villageois (RV) et son « vice », élus
directement par les membres du village.

Le président de polders (PP) et son « vice », élus
directement par les membres du polder.

Le Bureau central (BC), composé des six présidents
de polders (PP).

La structure révisée de la Cup : proposition à l’étude
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◆ Promulgue règles des polders.

◆ Enregistre statuts de la Cup.

◆ Supervise et contrôle la gestion
de la Cup.

◆ Décide montant de la redevance.
◆ Autres fonctions définies dans le

contrat de délégation.

◆ Gère l’eau.
◆ Entretient les infrastructures.
◆ Propose les règles des polders.
◆ Propose, collecte, gère la

redevance.

◆ Approuvent les statuts de la Cup.
◆ Approuvent le règlement interne.
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◆ Paient la redevance.
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de la redevance.

DPREM

Cup

Gouverneur

Chefs communes

Chef district

Statuts
Contrat de délégation

de la gestion des polders

Arrêté
municipal :

règles
des polders

Statuts
Règlement interne
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Consolider les acquis et renforcer
l’insertion institutionnelle (2002-2003)
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Acquis, limites et chantiers
prioritaires : un premier bilan

d’étape mi-2002

Notre départ du Cambodge marque la fin de
cette seconde phase du projet. En avril 2002, un
nouvel assistant technique prend la relève pour orga-
niser et gérer la troisième phase du projet (encore en
cours), qui a pour objectifs de conforter le fonction-
nement interne de la Cup, de promouvoir un envi-
ronnement technique et institutionnel favorable à la ges-
tion durable des investissements et de poursuivre

l’accroissement de productivité des terres des polders.
Ce chapitre commence par un bilan d’étape à la

fin de la seconde phase, où nous identifions les ré-
sultats acquis et les chantiers prioritaires. Nous cédons
la parole à notre successeur pour son analyse des ac-
quis et des faiblesses du projet au terme des deux pre-
mières phases et pour restituer les évolutions de mi-
2002 à mi-2003.

Chapitre 3

Volet « Réhabilitation physique des infrastructures »

– 89 kilomètres de digues ont été réhabilitées et sont
fonctionnelles.

– 30 ouvrages hydrauliques sont opérationnels,
6 sont en cours d’achèvement.

– 10 kilomètres de canaux ont été dragués, 33 ki-
lomètres sont en cours de curage.

– Les échelles limnimétriques sont installées dans
quatre polders.

– Des bornes topographiques fixes sont installées.
– Un relevé topographique fin de quatre polders est

disponible.

Volet « microcrédit »

– Une institution pérenne de microcrédit (EMT) est
implantée dans la région, et offre des crédits so-
lidaires et des crédits individuels aux familles de
l’ensemble des villages. ... /...

● Des résultats significatifs

À la fin de la seconde phase de financement,
début 2002, un certain nombre de résultats ont été
acquis, dans les différents volets du projet
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● Points forts et faiblesses : 
le point de vue du nouveau chef de projet97

Après quelques mois de travail à Prey Nup,
on peut mettre en avant deux principaux points
forts : la structuration de la Cup et le début
de la mise en place d’outils performants

Le premier point fort est sans aucun doute d’avoir
réussi a monter en un temps somme toute assez court
une structure ayant une certaine légitimité et qui a déjà
commencé à développer des compétences et des ou-
tils de gestion assez bien adaptés. La Cup existe.
Elle a une capacité de gestion autonome. Une comp-

tabilité à jour permet la transparence des comptes.
Les responsables ont acquis des compétences pra-
tiques notamment de gestion de l’eau et de gestion
de la structure d’une manière générale (même si le
processus d’apprentissage est encore en cours et
s’il reste du chemin). Des outils très spécifiques et bien
adaptés ont été créés sur mesure (notamment la base
de données des usagers qui est un outil très pratique
et bien pensé). Bref, ce n’est pas parfait, mais il y
a une bonne base et une dynamique qui va dans le
bon sens. 

La composante agricole du projet

Même si elle doit progresser en matière de diffu-
sion et d’une meilleure articulation entre les actions
et les priorités des usagers, la composante agricole
a permis de développer une connaissance fine du mi-
lieu et des pratiques agricoles, ainsi qu’une capacité

– 4 000 familles emprunteuses de crédit solidaire se
partagent un encours total de 600 millions de riels.

– 230 familles emprunteuses de crédit individuel se par-
tagent un encours de 150 millions de riels.

Volet « régularisation foncière »

– 90 % des parcelles des polders (22 900) sont ca-
dastrées, les registres fonciers et plans cadastraux cor-
respondants sont disponibles.

– 25 % des parcelles des polders (6 600) sont validées
au travers des procédures de publicité foncière.

– 3 % des parcelles (820) ont été régularisées par la dé-
livrance de certificats de propriété.

Volet « mise en valeur agricole »

– Quatre variétés introduites de paddy ont été validées
par les agriculteurs et les consommateurs, permettant
de sécuriser les rendements, d’améliorer la qualité et
le prix de vente de la production.

– La diffusion de ces nouvelles variétés est engagée sur
près de 1 000 hectares en 2002.

– Des références techniques sont en voie de validation
pour intensifier les systèmes rizicoles.

– De nouvelles variétés de légumes performantes (hari-
cot baguette, concombre, etc.) ont été introduites.

– De nouvelles cultures de rente se développent (maïs,
champignon).

– 970 agriculteurs ont participé à des sessions de for-
mation technique sur le maraîchage.

– Un dispositif de service de santé animale de proximité

a été mis en place : 38 agents d’élevage, une phar-
macie vétérinaire, une campagne de vaccination…

– Une réflexion est engagée avec les agents d’élevage
(AdE) pour former une association d’AdE.

– 600 éleveurs ont participé à des formations techniques
sur la conduite d’élevage porcin et aviaire.

– Une réflexion est engagée sur la régulation de la pêche
dans les polders.

– Un travail de production de références techniques sur
la rizipisciculture de chevrette est engagé.

Volet « transfert de gestion »

– Une communauté des usagers des polders de Prey
Nup (Cup) représentative et au service des 6 500 fa-
milles d’usagers a été créée démocratiquement.

– La Cup est légalement reconnue par le ministère de tu-
telle (MREM) et est légitimée par les usagers et les au-
torités locales.

– Des outils et procédures spécifiques sont opération-
nels pour la gestion de l’eau, la collecte et la gestion
financière de la redevance, la surveillance des infra-
structures.

– Un plan de maintenance détaillé a été préparé et dis-
cuté avec les élus de la Cup.

– Depuis 2001, la Cup est opérationnelle et assure la
gestion de l’eau, la surveillance des infrastructures, la
collecte et la gestion financière de la redevance.

– Les discussions sont engagées entre le MREM, la Cup
et les autorités locales pour consolider un montage
institutionnel fonctionnel.

97 Cette analyse a été rédigée par J.-M. Brun en juin-juillet 2002,
en vue de cette capitalisation. Nous lui avions demandé d’ex-
primer librement son analyse, reproduite intégralement ici avec
de simples reformulations de style.
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Ainsi, au cours de l’été 2002, une assemblée de pol-
der élargie (polder 3) devait décider si la Cup devait
maintenir l’eau à son niveau actuel ou la baisser. Schéma-
tiquement, on avait une opposition entre la commune
d’Andaung Thmar (terres un peu plus hautes, souhaitant
maintenir le niveau) et la commune de Tuol Totoeung, ré-
clamant de baisser le niveau pour repiquer les parcelles
les plus basses. À Tuol Totoeung, une trentaine d’hectares
seulement étaient réellement concernés. Baisser le niveau

faisait encourir des risques de pertes de rendement pour
environ 350 hectares à Andaung Thmar. La décision a
cependant été de baisser le niveau.

Après la réunion, le représentant villageois de Tuol
Totoeung 3 (commune de Tuol Totoeung) nous a dit en
aparté qu’il était plutôt pour maintenir le niveau un peu
haut, comme les gens d’Andaung Thmar, mais qu’il n’a
pas exprimé son opinion pour ne pas se mettre à dos son
chef de commune.

d’expertise technique. Celle-ci est aujourd’hui bien utile,
et l’articulation avec la Cup permet de répondre ra-
pidement et de manière pertinente à des sollicita-
tions d’usagers, et de fournir un service de veille tech-
nique et de conseil en parallèle des services de
polder et de gestion de l’eau. Le tout renforce la cré-
dibilité du projet et de la Cup. 

Les points faibles portent sur les limites imposées
par la conception technique des infrastructures, les dif-
ficultés liées à la vie démocratique de la Cup, et
l’engagement hésitant des partenaires institutionnels
du projet pour faire respecter les règles et imposer le
paiement de la redevance. 

Un dispositif physique qui génère
inévitablement des inégalités dans la qualité
du service fourni

La nature et la conception des infrastructures « pol-
ders » contraignent et limitent fortement le service rendu
aux usagers. Le service « polder » en tant que tel (pro-
tection contre le sel) ne soulève pas trop de difficultés,
mais celui de la gestion de la lame d’eau pose des
problèmes difficiles dans la configuration actuelle des
infrastructures. Il est à peu près impossible de conten-
ter tous les usagers d’un polder de quelques 2 000
hectares en gérant la lame d’eau pour ce vaste en-
semble, présentant un relief non négligeable et un
comportement de la lame d’eau non linéaire. Il y a,
inévitablement, des conflits, voire des injustices. Et
comme toujours, l’insatisfaction est plus bruyante, plus
perceptible que le contentement. Un mécontent per-
turbe plus que dix satisfaits ne rassérènent.

L’insatisfaction se traduit bien naturellement par des
contestations dans les discours et les comportements,
à commencer par le non-paiement de la redevance.
Comme le pouvoir de coercition est assez limité, l’at-

titude d’une minorité de contestataires (éventuelle-
ment insatisfaits à juste titre) peut remettre en cause
la cohésion de l’ensemble. Ce phénomène est d’au-
tant plus fort que l’accès au service et les caractéris-
tiques de ce dernier sont indifférenciés pour un groupe
important d’usagers.

L’insatisfaction est d’autant plus grande que l’on
a peut-être fait miroiter des résultats trop beaux et
que les limites de la responsabilité de la Cup n’ont
pas forcément été bien définies ou en tout cas bien
communiquées (elle ne peut pas tout résoudre ou
faire face à des événements exceptionnels). Ceci dit,
le fait que l’insatisfaction se reporte sur la Cup peut
être vu comme témoignant des attentes effectives des
usagers vis-à-vis de celle-ci et de la réhabilitation :
avant, quand il y avait trop de pluie, ou pas assez,
ou trop de fer dans le sol, c’était « la faute à pas de
chance », maintenant c’est « la faute de la Cup ».

La gestion locale, entre rationalité
technique et compromis politiques 

La remarque qui suit n’est pas tant un point faible
du projet qu’une dimension structurelle de la gestion
locale et donc une des contradictions structurelles du
transfert de gestion aux usagers : la prise de décision
(par exemple pour fixer une cote objectif de la lame
d’eau pendant une période donnée) ne se fait pas
sur la base d’informations objectives et rationnelles,
ou pas seulement. Elle est aussi l’expression de l’intérêt
de chacun, pondéré par sa position sociale, sa force
de caractère, etc. Bref, la décision finale n’est pas
toujours celle qui ménage au mieux la somme des
intérêts individuels, mais celle qui est défendue par
ceux qui crient plus fort que les autres. Ceci dit, une
gestion bureaucratique lointaine ne produit pas né-
cessairement de meilleurs compromis. 
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Une information des usagers insuffisante

Certains ont souligné une trop grande distance
entre la Cup et les usagers. La dimension des polders
l’explique en partie. Mais on peut aussi penser qu’au
cours de l’année 2001, première année de respon-
sabilité effective de la Cup, l’équipe du projet a mis
l’accent sur la formation de dirigeants de la Cup (les
présidents de polders) et le développement de leurs
capacités de gestion, faisant passer au second plan
la formation et l’information des usagers.

Ainsi, à ma connaissance, il n’y a pas eu com-
munication systématique aux usagers des plans de ges-
tion de l’eau. Ceux dont les parcelles étaient en de-
hors des zones moyennes choisies pour les élaborer
les ont donc subis sans pouvoir éventuellement adap-
ter leurs pratiques, ce qui a pu susciter des mécon-
tentements.

Ces critiques ont porté leurs fruits, et la Cup a pro-
gressé en 2002 sur ce terrain : les plans de gestion
de l’eau ont été présentés aux usagers dans chaque
village et affichés sur les panneaux d’information.
Les présidents de polders descendent régulièrement
pour mesurer l’eau dans les parcelles et pas seulement
sur les échelles au niveau des ouvrages.

Des assemblées de polders élargies ont été or-
ganisées à plusieurs reprises en cours de cam-
pagne pour prendre les décisions et arbitrer entre
les revendications (éventuellement contradictoires)
des usagers. Les élections d’octobre 2002 per-
mettront aux usagers d’élire directement les prési-
dents de polders. 

Une relative impuissance
face aux mauvais payeurs

Dans des polders, on n’a pas la possibilité physique
de couper l’accès au service pour un usager qui n’a
pas acquitté sa redevance, ni même pour un petit
groupe de parcelles voisines : le maillon le plus petit,
pour la gestion de l’eau comme pour la prévention des
entrées d’eau salée, c’est celui du polder avec grosso
modo entre 1 000 et 2 000 riziculteurs. Impossible donc
de pénaliser les mauvais payeurs par une restriction de
l’accès au service. Il faut donc des sanctions autres (et
dont la légitimité est forcément plus contestable). Comme
à ce jour personne n’a vraiment assumé la responsa-
bilité de la sanction et n’a usé de son autorité pour sanc-
tionner les mauvais payeurs, ceux qui versent leur re-
devance paient pour les autres, avec le gros risque
d’enclencher un cercle vicieux de solidarité inverse. Le
point faible le plus important du système mis en place
est peut-être d’avoir démarré la collecte avant d’avoir
réellement verrouillé le système de coercition contre
les mauvais payeurs. Il est prévu que les autorités lo-
cales fassent pression sur eux pour les faire payer, ce
qu’elles ne font qu’avec très peu de zèle, et qu’en der-
nier recours les récalcitrants soient traduits en justice.
Mais on a oublié de dire qui serait le plaignant, dans
de tels cas. Actuellement, la Cup n’en a pas la possi-
bilité légale et personne d’autre ne veut assumer cette
responsabilité politiquement sensible.

Nous sommes actuellement dans une relative im-
passe en termes institutionnels, tant que la loi sur
l’eau ne précise pas les obligations légales. 

Dans le cas des polders, le principe du financement
de la gestion et de la maintenance des infrastructures
par les usagers se heurte à une difficulté majeure : l’im-
possibilité de priver les « mauvais payeurs » de l’accès
au service98. Il est donc indispensable qu’existent des me-
sures d’incitations (au-delà du service fourni par les pol-
ders) ou de coercition amenant tous les usagers à payer
la redevance due. À ce jour, trois types de moyens ont
été envisagés et, pour certains appliqués :

◆ La fournitures d’autres services, individualisés (à la
différence du service fourni par la Cup), et la menace de

la suppression de l’accès à ces services pour les contrevenants
à la règle du paiement de la redevance. Il s’agit notam-
ment du crédit, des services de conseil et de formation
agricoles, de la délivrance des titres de propriété foncière.
En réalité, cette stratégie n’est que partiellement applicable
et n’est pas satisfaisante. Partiellement applicable car la ré-
tention des titres fonciers, suggérée par les autorités de dis-
tricts, serait non conforme à la loi foncière et pourrait être
considérée comme une atteinte aux droits des propriétaires.
Insatisfaisante aussi, car la contrainte serait liée à des ser-
vices fournis par le projet et pendant la durée de celui-ci.
L’effet ne serait donc que temporaire et la solution est donc
insuffisante pour « verrouiller » le système à long terme.

◆ L’exercice d’une pression sociale sur les mauvais
payeurs, en particulier par les autorités locales ... /...

98 La gestion de la lame d’eau, de même que la protection
contre les intrusions d’eau salée, s’applique à l’ensemble
indivisible des parcelles situées dans un même polder.
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Comme pour la collecte des redevances, la Cup est
impuissante pour surveiller les digues et sanctionner les
entorses aux règles des polders. Le statut de « surveillant »
n’en impose pas, socialement parlant. La Cup ne dis-
pose pas d’un pouvoir crédible de police. Pour l’instant
les barques traversent les digues allègrement hors des
échelles à pirogues temporaires prévues à cet effet, et
on déplore quelques actes de vandalisme sur les ou-
vrages. On n’a pas encore beaucoup avancé sur le trans-
fert de la fonction de surveillance aux polices commu-
nales, mais l’idée est toujours d’actualité.

Le problème de l’investissement
des autorités publiques 

On reproche aussi à la Cup un manque de col-
laboration avec les autorités locales (chef de district,
chefs de communes).

Il est vrai que celles-ci auraient pu être mieux
insérées dans le dispositif dès le départ. Aujourd’hui,
elles sont de plus en plus impliquées dans les prises
de décision et la mise en œuvre opérationnelle.
Mais, jusqu’à présent, elles n’ont fait preuve ni d’un
grand zèle, ni d’une grande efficacité. En fait, les au-
torités locales sont réticentes à s’engager dès lors
qu’on aborde des difficultés ou des points sensibles.
La volonté affichée de soutenir le projet (au sens du
dessein qu’on a l’intention de réaliser collectivement)

ne résiste pas à l’appréhension d’un risque politique
pour les élus locaux.

Il en va de même pour le ministère des Ressources
en eau et le gouvernorat de la municipalité, qui dispo-
seraient d’un poids et d’une légitimité bien plus impor-
tants que la Cup pour contraindre les mauvais payeurs
à s’acquitter de leur dette, mais refusent également de
prendre le risque politique d’une action dans ce sens.
Un exemple : le ministère et les autorités locales sont les
premiers à proposer des exemptions pour ne pas faire
peser une pression trop forte (et impopulaire) sur des fa-
milles en difficulté. Mais ni le ministère ni les autorités
locales ne veulent assumer la responsabilité financière
d’une telle décision, qui réduit le budget de la Cup (ap-
prouvé par eux) sans réduire son cahier des charges. 

● Quelques chantiers prioritaires
pour pérenniser le transfert de gestion

Parmi les nombreux défis à relever, les suivants mé-
ritent une attention prioritaire dans les mois et les
années qui viennent.

Rendre les infrastructures des polders
pleinement opérationnelles pour 2003

Tout retard pris dans la réalisation des travaux af-
fecte directement ou indirectement le processus de trans-

(chefs de commune, district, etc.). Ceci a été mis en
œuvre, quoique sans doute de manière très inégale d’une
commune à l’autre, ou avec insuffisamment de conviction
ou d’autorité. Il semble que les autorités locales ont
quelques difficultés à assumer cette responsabilité, sus-
ceptible de les rendre impopulaires. 

◆ Le dernier moyen envisagé est le recours en justice.
Il a été mentionné explicitement et publiquement, par le gou-
vernorat, que les propriétaires refusant de s’acquitter du paie-
ment de la redevance s’exposaient à des poursuites au-
près de la cour municipale de Sihanoukville. À ce jour,
aucune mesure n’a été prise dans ce sens, et la mise à
exécution de cette menace se heurte à de sérieux obstacles.
Faire comparaître des paysans devant un tribunal parce
qu’ils ont refusé de payer la redevance est politiquement
très risqué. Début 2002, la banque rurale Acleda avait
été dénoncée pour avoir poursuivi ou fait saisir les biens
d’emprunteurs qui n’avaient pas remboursé. Le pouvoir
politique et la presse avaient dénoncé les excès de zèle
de la banque vis-à-vis de paysans pauvres. C’est le même
type de risque que prendrait le plaignant dans le cas de

la poursuite des propriétaires n’ayant pas versé la rede-
vance due au titre de l’année 2001.Aussi, personne ne
veut endosser la responsabilité du recours à la cour. Et jus-
tement, si l’annonce du gouvernorat concernant la col-
lecte de la redevance 2001 fait allusion au risque de
poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants, nul
texte ne précise qui devrait être le plaignant. Un vide ju-
ridique qui permet à chacun de se défausser. 

En outre, il n’est pas garanti que la comparution des mau-
vais payeurs se solderait par un gain de cause du plai-
gnant. En l’absence d’un cadre légal finalisé, il n’est pas sûr
que les statuts de la Cup, le décret lui offrant une recon-
naissance légale et la déclaration du gouvernorat sur la col-
lecte des redevances constituent des éléments suffisants en
cas de procès. En l’absence de certitudes sur ce point, ce
serait prendre un risque que de faire comparaître un usager
en justice, car si l’arbitrage se faisait en défaveur du plai-
gnant, cela rendrait toute collecte impossible par la suite.

Il semble donc que le seul moyen pouvant être mis
en œuvre à ce stade est une pression plus forte de la part
des autorités locales, communes et districts.



fert de gestion. Les difficultés de drainage et de régu-
lation gênent la gestion de l’eau par la Cup, pouvant
entraîner des inondations préjudiciables aux cultures. Cette
mauvaise gestion de l’eau retarde la mise en valeur agri-
cole des polders et incite les usagers à remettre en
question le paiement de la redevance. Les difficultés de
circulation entraînent des dommages causés par les
passages de pirogues sur les digues. Au total, les usa-
gers perdent confiance dans le projet, dans le proces-
sus de transfert engagé, dans la Cup et ses élus. Il nous
semble donc impératif que les polders soient pleinement
opérationnels pour la saison de culture 2003. 

Renforcer la qualité et la visibilité
du service de la gestion de l’eau

L’amélioration de la qualité de la gestion de l’eau
par la Cup est une priorité absolue évidente, sur laquelle
des progrès sensibles sont actuellement en cours. Il se-
rait utile d’imaginer des mécanismes permettant d’ac-
croître la visibilité de ce service de gestion de l’eau,
de manière à conforter la légitimité du paiement de la
redevance aux yeux des usagers. Ceci suppose d’ex-
pliciter les contours et les limites de ce service, puis de
renforcer l’information entre les élus et les usagers.

Sécuriser puis intensifier les systèmes rizicoles

La sécurisation puis l’intensification des systèmes
rizicoles se traduiront par des hausses de rendements
et de revenus, qui constituent aujourd’hui le seul in-
dicateur de performance des services de la Cup per-
ceptible par les usagers. Après achèvement des tra-
vaux, ceci passe par une meilleure gestion de l’eau
(cf. infra), mais aussi par l’adoption d’innovations
technologiques légères (variétés, engrais, etc.) et
lourdes (drains, motopompes, etc.) que le projet devra
veiller à valider et à diffuser. 

Accélérer la remise en culture
des terres actuellement en friche

Plus d’un quart des terres des polders était en
friche en 2001, environ 1 433 hectares restaient
non cultivés lors de la campagne rizicole 2002, soit
14 % des surfaces. Malgré cette nette amélioration,
une telle situation réduit la rentabilité des investisse-
ments réalisés et handicape le recouvrement de la re-
devance, l’unique source de revenu de la Cup.
L’option envisageable d’un « zéro exemption » en
2003 (toutes les terres sont redevables sans excep-
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tion) ne semble réaliste que si le projet est capable
de fournir un soutien financier et technique aux agri-
culteurs concernés.

Adapter et développer les services
de crédit aux besoins liés à l’intensification et
à la diversification des productions agricoles

Les caisses de crédit solidaire couvrent 50 % seu-
lement des familles de Prey Nup. Ces crédits solidaires
sont utiles pour financer l’adoption des innovations (agri-
coles) légères diffusées par le projet. La création de
nouvelles caisses pourrait permettre d’étendre l’offre
de ce type de crédit. Il existe une forte demande en
crédit individuel qui n’est aujourd’hui pas couverte,
pour des raisons liées aux caractéristiques des pro-
duits offerts et aux modalités de mise en œuvre des
services. Le crédit individuel sera fortement recherché
pour adopter des innovations lourdes liées à la remise
en culture de terres (motoculteurs, canaux de drainage)
et l’intensification des systèmes de culture (moto-
pompes). Des mécanismes devraient être recherchés
pour renforcer la synergie entre crédit individuel et
adoption d’innovations lourdes. 

Achever la régularisation
des droits fonciers et mettre au point des
modalités d’actualisation du cadastre

Aujourd’hui, seulement 3 % des parcelles cadas-
trées ont été régularisées et bénéficient de titres. La
procédure (enquêtes, publicité, délivrance de titres) est
naturellement longue, mais tout retard se traduit par
une érosion de la confiance des usagers dans le pro-
jet. Par ailleurs, en l’absence de dispositif clair d’ac-
tualisation, un décalage s’établira rapidement entre la
tenure foncière enregistrée et la situation réelle, sous
l’effet des transactions foncières non déclarées. Enfin,
rien n’est dit à ce jour sur les modalités de transfert de
l’information cadastrale des services provinciaux du
Cadastre à la Cup, après projet. Il semble donc ur-
gent que le Cadastre national puisse travailler sur ces
trois fronts : l’octroi des titres de propriété sur les terres
cadastrées validées en publicité foncière ; la défini-
tion de procédures claires d’actualisation du Cadastre ;
et la définition de procédures et de modalités de trans-
fert annuel des registres fonciers actualisés à la Cup
pour l’établissement des registres de redevance.

Parallèlement ou en préalable, il faudrait statuer sur
la pertinence et la possibilité légale d’adjoindre aux titres
fonciers des terres poldérisées (grâce à un financement



public) l’obligation de respecter les règles des polders,
et en particulier le paiement de la redevance annuelle.

Consolider la relation entre les élus,
les membres et les usagers

Les élus de la Cup sont aujourd’hui « ballottés »
entre les usagers, leurs électeurs (les membres) et les pou-
voirs publics. Leur légitimité est désormais acquise aux
yeux de tous, mais reste très fragile, comme l’a mon-
tré la crise de la sécheresse de 2001. La Cup est
également fragilisée par l’absence d’un cadre légal
adapté, dont l’élaboration et l’adoption au niveau na-
tional demandera du temps. Dans un tel contexte, il est
essentiel de consolider la relation des élus avec leur base
(membres) et leurs clients (usagers). Le travail engagé
portant sur la révision des statuts, le renouvellement
des cadres par des élections, les mécanismes d’infor-
mation directe par les AVG, l’élaboration d’un règle-
ment interne, va dans le bon sens et mérite d’être par-
ticulièrement soutenu. Ce travail de rapprochement ne
prendra cependant tout son sens que si la qualité et la
visibilité des services rendus sont renforcés dans le
même temps, les pouvoirs publics manifestent leur sou-
tien indéfectible à la Cup, en particulier pour respec-
ter et faire respecter les règles des polders. 

Clarifier et consolider les mécanismes
d’imposition des règles

C’est là le gros point faible. Le vide « d’autorité
supérieure » capable d’imposer le respect des règles des
polders aux usagers crée des conditions propices à
l’enclenchement de cercles vicieux bien connus : non-
respect des infrastructures se traduisant par des dommages
coûteux à réparer, non-paiement de la redevance se tra-
duisant par un déficit de financement de la Cup, etc.

Dans le contexte actuel, il importe de travailler dans
trois directions : construire des montages institution-
nels et des procédures dans le cadre légal existant ;
interpeller et obtenir le soutien des politiques ; susci-
ter et alimenter le processus d’élaboration et d’ap-
probation d’un cadre légal idoine. 

Formaliser les relations entre la Cup
et l’État dans un cadre légal clarifié

La formalisation des relations entre la Cup et l’État
s’inscrira dans le cadre des textes législatifs et régle-
mentaires en préparation : loi sur l’eau, sous-décret
relatif aux Apue, voire loi foncière. Pour donner un ca-
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ractère concret à cette formalisation, le projet a avancé
à plusieurs reprises la nécessité d’élaborer des « textes
fondateurs » qui structurent la relation entre la Cup et
l’État : un « cahier des charges des polders », les
« règles des polders », un « contrat de délégation de
gestion de l’eau »… Nous pensons qu’il est utile et né-
cessaire de poursuivre l’animation de cette réflexion col-
lective avec les interlocuteurs des pouvoirs publics.

Conforter la professionnalisation de la Cup

À terme, la Cup gèrera un budget annuel supérieur
à 300 000 dollars, et assumera des tâches complexes
(gestion de l’eau, maintenance, etc.) sous la tutelle du
MREM. Un gros travail de professionnalisation des
élus et des salariés devra être effectué au fur et à me-
sure de la croissance institutionnelle de la Cup.

Renforcer les capacités institutionnelles
des départements techniques et communes

Nous avons vu que le transfert de gestion n’est réa-
liste qu’avec un engagement et une coopération dé-
cidée et efficace des pouvoirs publics. Il est de ce fait
essentiel de renforcer dans les années à venir les res-
sources humaines et les capacités institutionnelles des
départements techniques (MREM, MAFP), voire des
communes. 

Préciser les contraintes techniques et
financières qui pèsent sur le gros entretien

Les observations du contrôleur indiquent que les
digues s’enfoncent lentement mais sûrement dans le
sous-sol vaseux. Par endroits, la portance très limitée
du sous-sol pourrait se traduire par des effondrements
de sections des digues. Ces phénomènes sont dé-
sormais connus de tous et ont été intégrés dans l’é-
tude de faisabilité de la troisième phase du projet. Il
est important de mesurer et quantifier au plus juste ces
phénomènes d’enfoncement, de façon à pouvoir pré-
ciser et chiffrer les travaux de gros entretien à venir,
et en tirer les conclusions quant aux termes du ou des
transferts à réaliser entre le MREM et la Cup. 

Préparer la qualité et la visibilité
du service de maintenance

Après réception définitive des travaux par le
MREM, propriétaire des infrastructures, une partie de
la maintenance des infrastructures, qui reste à défi-



Dans toute la première partie du projet, la « struc-
turation associative » s’est surtout focalisée sur la struc-
turation et l’organisation de la communauté des usa-
gers des polders, et sur le développement des capacités
internes nécessaires pour gérer les services. Il était
prioritaire en effet de construire la Cup et de la doter
rapidement d’une légitimité technique suffisante. 

Le dispositif construit faisait dans un premier temps
assez peu de place aux représentants des autorités
locales (communes et district). Lorsque celles-ci sont
sollicitées, notamment pour discuter les questions
d’exemption et de recouvrement de la collecte, elles
répondent présent mais avec beaucoup de réserve.
Le chef de district et plusieurs chefs de commune ex-
priment un certain malaise de ne pas bien trouver leur
place dans le dispositif qui s’est construit. 

En parallèle, les responsables de la Cup font le
constat des limites de leur capacité à assumer com-
plètement l’ensemble des fonctions indispensables à
la bonne gestion des polders. Si la Cup a effective-
ment développé des compétences techniques né-
cessaires et une certaine crédibilité, rien ne lui confère
l’autorité qui est en quelque sorte le troisième pilier
indispensable pour traiter les problèmes d’impayés et
faire respecter les règles d’usage des polders. 

Pendant la période 2002-2003 (première année
de la phase 3), le projet va accompagner un rap-
prochement assez naturel entre la Cup et les autorités
locales. Cette tendance est marquée notamment par
la création du sous-comité de pilotage et par la prise
de coresponsabilité des communes en appui à la
Cup dans différentes fonctions. Parallèlement, l’amé-
lioration de la qualité de la gestion de l’eau et le re-
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nouvellement du bureau de la Cup contribuent à ren-
forcer la légitimité et l’efficacité de celle-ci, ce qui,
avec les modifications des procédures de collecte des
redevances, amènent une amélioration sensible du taux
de collecte.

● Une meilleure collaboration
avec les autorités locales

La création du sous-comité
de pilotage à Sihanoukville

L’idée de la création d’un Comité local d’appui
et de coordination est apparue au début de l’année
2002100. Elle est née de la prise de conscience de
la nécessité d’une plus grande implication des auto-
rités locales, notamment pour la collecte et la mise
en application des règles des polders. Il s’agissait donc
de mieux intégrer les communes dans le dispositif, tout
en préservant l’identité propre de la Cup. 

Dans un souci de lisibilité de la hiérarchie des diffé-
rents organes institutionnels, le ministère des Ressources
en eau et de la Météorologie et la municipalité de
Sihanoukville ont préféré la dénomination « sous-co-
mité de pilotage » (SCP) pour cette instance, dont la
présidence a été confiée au chef du district. Les di-
recteurs du département municipal des Ressources
en eau et du département de l’Agriculture de

99 Cette section a été rédigée par J.-M. Brun, en août 2003.
100 Cf. Guy François, Mission d’appui au processus de déléga-

tion de gestion des polders de Prey Nup, mars 2002. Et ci-
avant, page 175.

Consolidation des apprentissages, renforcement du lien
avec les autorités locales et renouvellement du bureau de la Cup

(2002-2003)99

nir, sera à la charge de la Cup selon les termes du
contrat qu’elle établira avec le MREM. Le plan de main-
tenance indicatif préparé par le contrôleur et discuté
par les élus de la Cup lors de sa constitution devra
être affiné, en fonction des résultats du suivi de l’en-
foncement des digues en particulier. Un gros travail
de formation des élus reste à faire sur le suivi tech-

nique des aménagements, l’organisation du travail de
maintenance exécuté en régie et la passation de
contrats de sous-traitance à des opérateurs externes
(pour les gros travaux). À nouveau, on veillera à as-
surer la visibilité nécessaire à ce travail de mainte-
nance, dont le coût représentera la plus grande part
de la redevance collectée.



Sihanoukville assument la vice-présidence. Les autres
membres du SCP sont le président de la Cup, les chefs
des onze communes concernées par les polders et
l’inspecteur de police du district. 

Le 22 mai 2002, les futurs membres du SCP, en pré-
sence du premier vice-gouverneur de Sihanoukville, ont
accepté le principe de la création de cette instance de
coordination. Celle-ci a commencé à fonctionner de ma-
nière informelle au cours de l’année 2002, avant d’être
officialisée par un arrêté municipal101 daté du 25 mars
2003. Son mandat est décrit comme suit :

◆ encourager et améliorer la collaboration entre
la Cup et les autorités locales ;

◆ faciliter la mise en œuvre de la gestion des pol-
ders, notamment :

–  prendre des décisions et mettre en œuvre des
mesures permettant de faire appliquer les règles et les
sanctions relatives à l’usage des polders,

–  faciliter la collecte de la redevance,
–  définir d’éventuelles mesures d’exemptions

(concernant la collecte de la redevance),
–  superviser les procédures d’exemption,
–  analyser et commenter le budget proposé par

la Cup, et soumettre ces commentaires au comité de
pilotage et au MREM.

La prise en charge par la police du contrôle et
de la mise en application des règles des polders

Une des fonctions qui fait partie de la gestion
des polders est la mise en application des règles
d’usage des polders : interdiction de faire traverser
les barques hors des échelles prévues à cet effet, cir-
culation interdite à certains types de véhicules sur les
digues, interdiction de construire sur les digues ou les
talus, interdiction de laisser les buffles sur les digues,
etc. La Cup avait recruté des surveillants chargés de
veiller au respect de ces règles. Mais l’efficacité du
système était insuffisante : les surveillants étaient sou-
vent réduits à constater les infractions, mais n’avaient
pas de réelle autorité pour les sanctionner.

Sur la base de ce constat, la Cup et les autorités
locales se sont réunies, en présence du premier vice-
gouverneur de la municipalité. Partant du constat de
la faible efficacité du dispositif en place (surveillants
salariés par la Cup), laquelle s’explique par l’absence
d’autorité et de pouvoir des surveillants, le sous-comité
de pilotage a décidé de confier aux polices commu-
nales la charge de la surveillance des infrastructures
(digues, ouvrages et canaux) et de la mise en appli-
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cation des règles et des sanctions. L’entrée en vigueur
de cette décision a été fixée au 1er mars 2003.

Cette décision ne fait pas l’objet d’un contrat spé-
cifique entre la Cup et les communes ou la Cup et
les polices ; ce sont les engagements pris au cours
de la réunion du SCP qui définissent les conditions
de cette prise de responsabilité des communes.

En outre, il est prévu que les polices communales
préparent un rapport mensuel pour rendre compte de
la surveillance réalisée, des infractions constatées et
des sanctions mises en œuvre.

Suite à cette réunion, l’équipe du projet a tenu une
réunion avec les chefs des polices communales le 25
février. Puis une formation de l’ensemble des policiers
a été mise en œuvre par le projet, commune par com-
mune, afin de rappeler le contenu des règles des
polders et de clarifier les procédures à respecter pour
la surveillance et surtout l’application des sanctions.
Ces formations ont eu lieu les 17, 18 et 19 mars
2003. Au total, 58 policiers ont été formés.

Les rapports établis par les polices communales
sur leurs activités de surveillance des infrastructures et
de mise en application des règles pour les deux pre-
miers mois sont très encourageants. 148 patrouilles
ont été effectuées au cours de ces deux mois. Les ré-
sultats en sont présentés dans le tableau de la page
suivante.

Les infractions sont généralement traitées à l’amia-
ble, comme il se doit lors d’une première infraction102.
Dans la plupart des cas résolus, il y a eu signature d’un
contrat par lequel le contrevenant reconnaît son erreur
et s’engage à ne plus la commettre. Les polices com-
munales ne rapportent pas avoir perçu des amendes
dans le cadre de la sanction d’infractions.

La construction anarchique de cabanes était une
difficulté que les surveillants de la Cup n’avaient pu
maîtriser. Il semble que la mobilisation des polices com-
munales soit beaucoup plus efficace sur la question103.

Le problème de la circulation de buffles sur les
digues reste le plus difficile à résoudre, du fait qu’il
s’agit généralement de buffles laissés sans surveillance.
Le contrevenant n’est donc pas présent sur le lieu au
moment de l’infraction.

101 Deyka no 43 d.k.
102 D’après la définition des « règles et sanctions ».
103 Le cas a été considéré comme résolu dans les rapports de po-

lice dès lors que le propriétaire de la cabane s’est engagé à
la déménager dans un délai défini. Il faudra évidemment vé-
rifier que tous ces engagements ont été tenus.
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104 La lisibilité de cet affichage sera améliorée l’année suivante,
en présentant les informations sous forme de coupes des pol-
ders indiquant, de manière illustrée, les activités agricoles
prévues dans chacune des zones pour une période donnée,
et la cote d’eau prévue.

Ceci est un bon exemple de la plus forte implication
des autorités locales dans la gestion des polders.

● Améliorer la concertation sur la gestion
de l’eau et les outils de suivi

Dans le même temps, l’équipe du projet et la Cup
ont mis l’accent sur l’amélioration de la gestion de
l’eau, enjeu considéré comme prioritaire pour as-
seoir la légitimité de la Cup. 

Les procédures de définition
des plans de gestion

Les plans de gestion de l’eau pour la campagne
2002 ont été définis selon les étapes suivantes.

Au niveau d’un même polder, la Cup et le projet
ont réuni deux ou trois personnes ressources de cha-
cun des villages. Le choix de ces personnes est fait
sur proposition du représentant villageois et du chef
de village et validé par le président de polder. Ces
personnes ont affiné ensemble le zonage et établi des
calendriers culturaux types pour chacune des zones.
Les cotes d’eau compatibles avec le stade des cul-
tures dans chacune des zones pour chaque période
ont été définies. Sur la base des informations re-
cueillies, la Cup, avec l’appui de l’équipe du projet,
a élaboré une proposition de plans de gestion de l’eau
pour chacun des polders.

Une assemblée de polder élargie a été organisée
pour valider les plans de gestion de l’eau proposés
par les présidents de polder. Ces assemblées étaient
animées par le président de polder et regroupaient,
polder par polder : les représentants villageois, les chefs
des villages et des communes concernées, un repré-
sentant du département des Ressources en eau et de

la Météorologie, un représentant du département de
l’Agriculture. Là encore, une place a été faite aux au-
torités locales. Elle ne se justifie pas exactement d’un
point de vue purement technique (les chefs de com-
mune ou de village n’ayant pas forcément une compé-
tence particulière sur le sujet). Mais le fait que les au-
torités administratives aient validé le plan de gestion
donne à celui-ci un caractère plus officiel. Ceci est ap-
paru important pour la Cup, dans la mesure où les ex-
ploitants agricoles doivent aussi faire un effort d’adap-
tation de leurs pratiques au plan proposé. 

L’amélioration de l’information des usagers

Une lacune avérée de la première expérience de
gestion de l’eau par la Cup, en 2001, concernait
l’information des usagers sur les plans de gestion de
l’eau. L’information était insuffisamment descendue
jusqu’aux usagers, qui n’avaient ainsi pas pu ajuster
leurs pratiques culturales au calendrier des cotes ob-
jectifs de la lame d’eau. 

En 2002, la Cup a procédé à une information
systématique des usagers à travers deux opérations :

◆ l’organisation d’assemblées villageoises, réu-
nissant les membres (et plus largement les usagers) de
la Cup, au cours desquelles ont été exposés les plans
de gestion de l’eau. Ces assemblées ont eu lieu du
13 au 23 juin 2002 ;

◆ l’affichage sur chacun des panneaux d’infor-
mation de la Cup du plan de gestion de l’eau : carte
du zonage topographique du polder concerné et ca-
lendrier de gestion de l’eau104.

Type d’infraction Buffles Maisons Passage Véhicules Filets de pêche
sur la digue ou cabanes de barques non autorisés gênant l’écoulement

sur la digue hors de échelles sur les digues dans les canaux

Nombre de cas constatés 43 36 13 1 17

Nombre de cas résolus 4 36 8 1 17

Synthèse des rapports de police sur les infractions constatées

(Données fournies par la police, non vérifiées sur le terrain.)



L’ajustement des plans de gestion
en cours de campagne

Autre innovation de la campagne 2002, des mo-
dalités de révision des plans de gestion de l’eau en
cours de campagne ont été définies et mises en œuvre.
En effet, malgré l’amélioration de la pratique, la Cup
ne peut pas prétendre à l’infaillibilité des plans de ges-
tion de l’eau définis en début de campagne, à plus
forte raison au cours des premières années d’expérience
(et d’apprentissage) de la gestion de l’eau.

Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des assem-
blées de polders élargies « extraordinaires » ont été
organisées. Ces assemblées permettent de prendre
en compte les éventuelles doléances d’usagers et
d’effectuer les arbitrages nécessaires entre les intérêts
parfois divergents des paysans d’un même polder. 

L’amélioration des outils de suivi

En 2001, la gestion au quotidien de la lame
d’eau était réalisée quasi exclusivement sur la base des
mesures de la cote d’eau au niveau des échelles lim-
nimétriques installées au niveau des ouvrages, ou
dans les polders, le plus souvent à proximité des ca-
naux. Alors que, aux accidents climatiques près, le suivi
de la gestion de l’eau montre peu d’écart entre le ni-
veau objectif et le niveau mesuré, l’insatisfaction ex-
primée de certains usagers à l’issue de cette première
campagne laisse présager des différences significa-
tives entre les cotes mesurées au niveau des échelles
limnimétriques et la hauteur d’eau dans les rizières.

Deuxième partie : Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup (1998-2005) 187

Certes, une partie de ces décalages étaient sans
doute liés aux imprécisions de la première topogra-
phie. Toutefois, afin d’assurer une meilleure remontée
de l’information et de caler la prise de décision sur
l’objectif final (le niveau d’eau dans les rizières, et non
le niveau d’eau aux ouvrages), les présidents de pol-
ders effectuent depuis le début de la saison et plusieurs
fois par semaine des mesures directes du niveau
d’eau dans les parcelles.

Ces mesures leur permettent d’avoir une meilleure
appréciation de la réalité et de juger de l’adéqua-
tion du niveau de l’eau avec les opérations culturales
en cours dans les différentes zones, observées dans
le même temps. Cela permet aussi d’avoir le même
indicateur que celui qu’utilisent les usagers, le même
langage, ce qui améliore la proximité et facilite la com-
munication avec eux.

● La mise à jour des statuts et l’intégration
des polders 5 et 6

Des statuts « allégés »

En mars 2002, une mission d’appui avait proposé
une refonte des statuts de la Cup105. L’esprit général
des changements proposés est celui d’un recentrage
du contenu des statuts sur ce qu’il est indispensable,
juridiquement, d’y trouver. Les nouveaux statuts sont
donc allégés par rapport à la version précédente. En
particulier, plusieurs dispositions relatives au fonc-
tionnement interne de la Cup sont extraites de ceux-
ci et devront être regroupées dans un règlement inté-
rieur, dont la modification requiert une procédure
moins lourde que celle nécessaire pour changer les
statuts. La modification des statuts était également
nécessaire pour permettre l’intégration des polders 5
et 6 dans la Cup. 

Quelques modifications de fond, allant
dans le sens d’un fonctionnement à la fois
plus professionnel et plus démocratique

Deux changements majeurs interviennent dans la
structuration de la Cup :

◆ le niveau des groupes d’usagers disparaît, n’ayant
plus réellement de fonctionnalité maintenant que la Cup

Am Borey et un surveillant mesurent le niveau d’eau
dans des parcelles du polder 2 (20 juillet 2002)

105 Guy François (BRLi), Mission d’appui au processus de trans-
fert de gestion des polders de Prey Nup, mars 2002.
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Les votants

Tous les membres ont le droit de vote. Pour les élec-
tions d’octobre 2002, il est proposé de ne pas tenir
compte de la « suspension » de la qualité de membre en
cas de retard de paiement des redevances. En effet, cer-
tains « mauvais payeurs » avaient mis en avant leur in-
satisfaction vis-à-vis des membres du Bureau central et de-
mandé des élections. Pour apaiser les relations entre la
Cup et les usagers, tous les membres seront appelés à voter.

La liste des membres sera remise à jour, et tous les
usagers seront informés de leur droit de s’enregistrer sur
ces listes (cf. plus bas le paragraphe sur l’information des
membres).

Les candidatures

Pour avoir le droit de se présenter comme candidat
(au poste de représentant villageois ou de président de
polder), il faut :

◆ être membre de la Cup ;
◆ avoir payé la totalité des redevances dues à la Cup ;
◆ être résident permanent dans le village concerné

(pour le poste de représentant villageois) ou dans le pol-
der concerné (pour le poste de président de polder) ;

◆ savoir lire et écrire le khmer.

Pour les postes de président de polder uniquement,
une condition supplémentaire :

◆ ne pas avoir de fonction rémunérée et permanente
dans d’autres institutions publiques (chef de village, chef
de commune, instituteurs, etc.).

Une même personne peut être candidate à deux fonc-
tions (représentant villageois et président de polder), mais
ne peut être élue aux deux postes. Si un candidat aux deux
fonctions est élu à la fois au poste de représentant villa-
geois et au poste de président de polder, il doit renon-
cer au poste de représentant villageois pour se consacrer
à la fonction de président de polder.

Nombre de tours

L’élection se déroulera en un seul tour. La CPE n’a pas
souhaité proposer une élection en deux tours, en dépit du
risque de faible représentativité des élus, considérant la
lourdeur et le coût de l’organisation, et surtout compte tenu
de l’absence d’expérience d’élections à deux tours au
Cambodge et des risques d’incompréhension que cela
pourrait générer.

Le décompte des voix et les résultats

À l’issue du scrutin, la commission électorale (villageoise
pour l’élection des représentants villageois, de polder
pour l’élection des présidents de polder) compte les votes.
Le candidat ayant reçu le plus de voix est élu.

Le nombre de bulletins doit être égal au nombre de
votants. Dans le cas contraire, l’élection est annulée pour
le village concerné et doit être réorganisée. Pour l’élec-
tion du président de polder, l’élection n’est réorganisée
que dans le village ou le décompte des voix n’a pas donné
un résultat conforme au nombre de votants.

Arbitrage en cas d’égalité des voix

Dans le cas de l’élection des représentants villageois,
s’il y a égalité entre deux ou plusieurs candidats à l’issue
du dépouillement, un nouveau vote est organisé immé-
diatement pour départager les candidats ex-aequo. Tous
les membres encore présents sur le lieu du vote à l’issue
du dépouillement sont autorisés à voter à nouveau pour
départager les candidats.

Pour l’élection des présidents de polders, en cas d’é-
galité entre plusieurs candidats, un vote des représen-
tants villageois nouvellement élus sera organisé pour dé-
partager les candidats ex-aequo.

Les règles électorales retenues
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est créée106. Les pouvoirs initialement entre les mains
des assemblées villageoises de représentants sont dé-
sormais dévolus à des assemblées générales villa-
geoises, réunissant l’ensemble des membres ;

◆ les présidents de polders, élus par les repré-
sentants villageois dans la « pré-Cup », seront dé-
sormais élus par l’ensemble des membres rattachés
à chacun des polders.

Les étapes de la discussion et
de l’approbation des nouveaux statuts

Le texte des nouveaux statuts a été soumis dans
un premier temps à S.E. Chhun Sirun, premier vice-
gouverneur de Sihanoukville, à M. Meas Vuthy, chef
du district de Prey Nup, et à M. Pich Kimsan, direc-
teur du département provincial des Ressources en
eau et de la Météorologie107. L’avis était positif, sous
réserve de quelques modifications de forme qui ont
été intégrées au texte.

La nouvelle version a ensuite été soumise à l’en-
semble des membres au cours d’assemblées générales
villageoises, qui se sont déroulées du 13 au 23 juin
2002. Chacune de ces assemblées s’est tenue avec
un quorum d’au moins deux tiers des membres inscrits.
Les nouveaux statuts ont été approuvés dans tous les
villages des polders 1 à 4108.

Le texte définitif a ensuite été envoyé par la Cup
au ministère des Ressources en eau et de la Météo-
rologie qui a exprimé son accord moyennant quelques
ajustements de forme essentiellement.

● Le renouvellement des élus et
l’amélioration du lien entre les usagers
et les élus

La définition des nouvelles règles électorales

Le jeudi 16 mai 2002, l’Assemblée centrale de
la Cup a donné pour mandat à une « commission de
préparation des élections » la préparation des règles
et des procédures électorales. Cette commission est
composée de onze personnes : les quatre membres
du Bureau central de la Cup et sept représentants vil-
lageois qui se sont proposés pour participer à ce tra-
vail. Des membres de l’équipe du projet ont égale-
ment participé aux séances de travail de cette
commission et ont contribué à l’animation de ce

106 Ces groupes ont surtout été utiles pendant la phase de mo-
bilisation qui a abouti à la création de la Cup. Ils n’ont pas
de rôle dans le fonctionnement même de la Cup.

107 Cf. rapports d’activités trimestriels nos 15 et 16.
108 En tant que tel, il n’y a pas eu d’approbation des statuts par

les usagers des polders 5 et 6 (ceux-ci n’étant pas encore
membres). Ce n’est qu’une fois les statuts modifiés approuvés
que l’accès à la qualité de membre a été ouverte aux usagers
de ces deux polders. C’est leur adhésion qui permet d’expri-
mer leur approbation.

groupe : identification des questions à traiter, et, le
cas échéant, conseil.

La Cup a proposé que des représentants des au-
torités locales (chefs de communes ou conseils com-
munaux) se joignent à la commission électorale et soient
associés à la préparation des règles de l’élection. Mais
les chefs de communes et le chef du district n’ont pas
jugé nécessaire cette participation, et la commission
n’a donc pas été élargie.

La commission de préparation des élections (CPE)
s’est réunie six fois. Au cours de ces sessions, elle a
traité des points relevant des règles et principes des
élections (qui peut voter ? qui peut être candidat ?
l’élection a-t-elle lieu en un ou deux tours ? quelle est
la durée du mandat des élus ? comment règle-t-on les
cas d’égalité ? qui a autorité pour régler les litiges ?
etc.), et des points relevant de leur organisation pra-
tique (comment organiser la remise à jour des listes
de membres ? organisation des bureaux de vote ?
information des membres et usagers ? caractéris-
tiques requises pour les urnes ? présentation des bul-
letins de vote ? budget des élections ? etc.).

Les résolutions de la CPE ont été soumises à
l’Assemblée centrale pour approbation, puis pré-
sentées aux autorités locales dans le cadre du sous-
comité de pilotage. Ce dernier n’a pas en principe
de pouvoir de décision sur les règles électorales, qui
relèvent du règlement intérieur de la Cup.

Mais la CPE avait proposé de mobiliser les au-
torités locales pour la supervision du scrutin, ce qui
suppose un accord préalable avec le chef de district
et les chefs de communes. Le sous-comité de pilotage
est d’ailleurs proposé pour remplir la fonction de
commission électorale centrale, qui correspondrait à
l’organe de contrôle et de règlement des différends
la plus élevée.

(Cf. encadré ci-contre, et fiche méthodologique
no 9 page 313.)
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Trois niveaux d’organes de supervision ont été établis, avec les responsabilités ci-dessous :

NIVEAU COMPOSITION ET RÔLE STRUCTURE

CEC Composition : 
Chef de district, directeurs du Drem et du DAFP,
inspecteur de police du district et chefs de
communes.

Rôle :
Valider les candidatures en fonction des critères
définis dans le règlement des élections.
Régler les litiges qui n’ont pas pu être résolus au
niveau des Cep.
Valider les résultats finaux et en faire la
proclamation officielle.

CEP Composition : 
Chef des communes ayant tout ou partie de leur
territoire sur le polder concerné.

Rôle :
Centraliser les urnes et les rapports émis par
les Cev. 
Dépouiller et comptabiliser les votes pour
l’élection du président de polder.
Traiter les plaintes et régler les litiges éventuels,
ou en référer à la Cec pour les cas ne pouvant
être résolus.
Transmettre un rapport sur le déroulement et les
résultats à la Cec.

CEV Composition : 
Huit membres (non-candidats), désignés par les
autorités locales (communes), incluant un
représentant de la police communale (sécurité).

Rôle :
Organiser le bureau de vote au niveau de
leur Village.
Organiser et superviser le déroulement
de l’élection.
Dépouiller les votes pour la fonction de
représentant villageois.
Transmettre les urnes verrouillées à la Cep,
ainsi que les rapports sur le résultat du vote
pour le VR et sur le déroulement des élections.

Les autorités locales (communes et district) ont
donc été très sollicitées dans le cadre de l’organisa-
tion des élections et ont coopéré de manière très ef-
ficace. Les élections d’octobre 2002 ont été une
nouvelle occasion de rapprochement entre la Cup et
les communes.

Le déroulement des élections

● Un grand nombre de candidats

Le nombre de candidats qui se sont présentés aux
postes de président de polder est assez important (63
au total [cf. tableau ci-contre], dont 62 candidatures
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9 villages, les membres n’ont pas eu le choix, une
seule personne s’étant présentée. Le village de Trapeang
Moul (au polder 5) est le plus disputé, avec 8 candi-
dats. Chaque village a eu au moins un candidat (par-
fois enregistré au dernier moment). On observe un plus
grand dynamisme des candidatures dans les polders
5 et 6, dont cette élection marque l’intégration au sein
de la Cup. (Cf. schéma ci-dessous.)

POLDERS NOMBRE DE CANDIDATS NOMBRE DE MEMBRES RATIOS NOMBRE DE CANDIDATS /
AU POSTE DE PRÉSIDENT INSCRITS NOMBRE DE MEMBRES

DE POLDER

Polder 1 13 3 723 1 / 286

Polder 2 5* 3 020 1 / 604

Polder 3 9 3 121 1 / 347

Polder 4 11 2 864 1 / 260

Polder 5 18 1 795 1 / 100

Polder 6 6 302 1 / 50

Total 62 14 866 1 / 240

* 6 initialement, mais une candidature rejetée par la Cec (cf. ci-dessous).

Ratio : Nombre de candidats / nombre de membres

Nombre de candidatures pour chaque poste de RV

35 candidats se sont présentés à la fois pour le poste
de représentant villageois et de président de polder. La
Cup serait-elle perçue comme « une affaire d’hommes » ?
Toujours est-il que l’on constate, avec regret, l’absence
de candidature féminine tant aux postes de présidents
de polder qu’à ceux de représentants villageois.

validées). Ceci nous semble être le signe d’un réel intérêt
pour la Cup et la gestion des polders, et notamment
d’une mobilisation autour de l’enjeu de la gestion de
la lame d’eau. Certes, la motivation des candidats est
également la perspective d’un emploi rémunérateur.

Pour les postes de représentants villageois, on dé-
nombre un total de 122 candidats pour 43 villages,
soit une moyenne de 2,84 candidats par village. Dans

● Participation

Seulement 6 280 membres sur 14 864 inscrits sont
allés voter, soit un taux de participation de 42,2 %
pour l’ensemble des polders. Le tableau de la page sui-
vante détaille la participation par village.
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POLDER VILLAGE NOMBRE DE NOMBRE TAUX DE
MEMBRES INSCRITS DE VOTANTS PARTICIPATION (EN %)

1 01. Beng Ta Srey 256 91 35,5
03. Sre Cham Kraom 192 102 53,1
04. Sre Cham Leu 140 61 43,6
05. Sre Knong 259 127 49,0
06. OChhroeuv 370 152 41,1
07. Phnom Touch 326 134 41,1
08. Beng Chhum 565 98 17,3
09. Beng Ta Prohm 256 111 43,4
10. Don Loy 263 139 52,9
11. Bot Koki 699 88 12,6
12. O Okhnha Heng 148 33 22,3
14. Teuk Chenh 249 144 57,8

Total polder 1 3 723 1 280 34,4

2 13. O Chamnar 312 75 24,0
15. O Ta Pang 735 309 42,0
16. Bot Se Moan 444 180 40,5
17. Prey Nup 1 569 259 45,5
18. Prey Nup 2 491 87 17,7
21. Bek Krang 344 173 50,3
22. Champou Khmao 164 117 71,3

Total polder 2 3 059 1 200 39,2

3 19. Prey Nup 3 403 301 74,7
23. Tuol Totoeung 1 418 153 36,6
24. Tuol Totoeung 2 219 91 41,6
25. Tuol Totoeung 3 361 112 31,0
26. Andaung Thmar 348 195 56,0
27. Trapeang Saoy 1 349 139 39,8
28. Trapeang Saoy 2 313 205 65,5
29. O Trav 333 113 33,9
30. Bantey Prey 377 149 39,5

Total polder 3 3 121 1 458 46,7

4 31. Chong O 452 192 42,5
32. Samrong Leu 367 166 45,2
33. Samrong Kandal 276 88 31,9
34. Samrong Kraom 626 175 28,0
35. Beng Veng 691 139 20,1
37. Kompong Smach Touch 280 221 78,9
38. Chhro Lorng 172 133 77,3

Total polder 4 2 864 1 114 38,9

5 36. Beng Raing 232 162 69,8
46. Veal Meas 315 180 57,1
53. Veal Thom 493 187 37,9
54. Chamcar Kaossou 271 197 72,7
55. Chheung Ko 258 179 69,4
56. Trapeang Moul 196 89 45,4
58. Ta Aung Thom 30 23 76,7

Total polder 5 1 795 1 017 56,7

6 57. Trapeang Kea 302 211 69,9

Total polder 6 302 211 69,9

TOTAL POLDERS 1 À 6 14 864 6 280 42,2

Participation au scrutin dans chaque village
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Le très faible taux de participation (42,2 % en moyenne)
est la mauvaise surprise de ces élections.

On peut faire quatre lectures différentes de ce constat
(pas forcément exclusives) :

Faible participation = manque d’information ?
Au début de chaque journée de scrutin, dans quelques

villages, les membres de la Cev ont signalé à l’équipe
du projet que beaucoup de gens dans le village ne sa-
vaient pas que les élections avaient lieu ce jour. Ceci nous
est apparu comme assez peu crédible, compte tenu des
efforts engagés pour l’information des usagers de la Cup :
dès les assemblées villageoises de juin, les élections ont
été annoncées. Puis l’enregistrement des membres, systé-
matique, a permis de rappeler l’information. Enfin, de mul-
tiples canaux ont été utilisés : télévision, radio, annonces
par haut-parleur, banderoles, affichage sur les panneaux
de la Cup. Sans négliger l’information directe, de « bouche
à oreille », par les représentants villageois et les candi-
dats eux-mêmes. 

Toutefois, si on faisait aujourd’hui une investigation
plus précise auprès des abstentionnistes pour connaître
les raisons de leur non-participation, il est tout à fait pos-
sible que le manque d’information apparaisse encore
comme une cause importante.

Il est peut-être nécessaire de faire la nuance entre être
« informé » et être « exposé à l’information ». Compte
tenu des moyens mis en œuvre, il est probable qu’une
grande majorité des membres de la Cup ont été exposés
à l’information. Mais apparemment, une partie n’a pas
« enregistré » l’information. Y a-t-il eu une inadéquation des
médias ou des messages ? Quels sont les moyens les plus
efficaces pour fournir une information « utile », c’est-à-
dire une information bien comprise, retenue et intégrée
par la personne qui la reçoit ?

Faible participation = désintérêt ?
Près de 15 000 personnes se sont inscrites comme

membres de la Cup à l’approche des élections. Toutes
n’ont pas le même niveau de dépendance ou d’intérêt éco-
nomique dans le bon fonctionnement des polders. Si tous
sont usagers, on peut penser que, pour une partie de ces
personnes, leur utilisation des polders ne représente qu’une
part minoritaire voire marginale dans leurs sources de re-

venus. L’enjeu du bon fonctionnement des polders pour
l’économie familiale a une importance variable d’une fa-
mille à l’autre. Par exemple, à Baek Krang et Champu
Khmao, deux villages situés à l’intérieur même du polder 2,
et non au bord de la route nationale, le taux de partici-
pation a été plus élevé. Là-bas, tout le monde est concerné
par le polder. Dans d’autres zones, les enjeux sont plus
faibles, ce qui peut expliquer que certains membres n’ac-
cordent pas un très grand intérêt à la Cup. Les moins inté-
ressés pourraient avoir consenti à s’inscrire comme
membres, dans la mesure où ils n’ont pas eu à se déplacer
pour le faire et où l’inscription était gratuite. Mais la mo-
tivation n’était pas suffisante pour se déplacer jusqu’au
bureau de vote. La faiblesse des enjeux pourrait expliquer
une petite part de l’abstention.

Autre élément contribuant au désintérêt pour les élec-
tions : les candidatures uniques. Dans neuf villages, un
seul candidat s’est présenté pour le poste de RV. En
moyenne, la participation au scrutin est moins importante
dans ces villages (33,9 %). 

Faible participation = désillusion ?
« Si quel que soit le chef de polder élu, on doit payer

la redevance, je ne vois pas à quoi ça sert d’aller voter » :
voilà une remarque qui a été entendue maintes fois dans
les polders dans la période électorale. Certains usagers
ont l’impression que les règles du jeu et les principales
contraintes sont décidées ailleurs, et que le travail des élus
de la Cup n’a qu’une influence marginale sur l’ensemble
du système. Les principaux enjeux, aux yeux de ces usa-
gers, seraient le fait de devoir payer la redevance, et les
limites techniques des infrastructures (hypothèse), lesquels
ne dépendent pas des élus.

Faible participation = boycott ?
Dernière hypothèse, pour certains usagers, l’absten-

tion est l’expression d’une insatisfaction plus forte et d’un
refus plus catégorique des polders et de leur organisation,
en cours de mise en place. Il est clair que le dispositif ne
fait pas l’unanimité et qu’une partie de l’abstention doit
sans doute être assimilée à une expression de rejet. 

Difficile cependant de mesurer cette insatisfaction et
de faire la part des choses entre les différentes raisons qui
peuvent expliquer la faible participation.

Lacunes de l’information, désintérêt, désillusion ou boycott :
qu’est-ce qui explique la faible participation ?

● Résultats
Les élections d’octobre 2002 ont donné lieu à un fort

renouvellement des responsables de la Cup. Les quatre
présidents de polders sortants se représentaient tous. Les

élections ne leur ont pas été très favorables : M. Yim Boy,
au polder 3, est le seul a être réélu. C’est aussi le pré-
sident de polder élu avec le plus large score : 43,6 %
et 266 voix d’avance (soit plus de 18 %) sur le second.



Les résultats polder par polder sont présentés ci-dessous :
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Résultats des élections du président de polder - P1

Résultats des élections du président de polder - P2

Résultats des élections du président de polder - P3

POLDER 1

M. Mat Yoeut, président sortant du polder 1, est
largement désavoué : il obtient moins de 10 % des
voix et se classe en quatrième position. Le nouveau
président du polder 1 est M. Am Ah, ancien sur-
veillant de la Cup, résident au village de O Chhroeuv.
Il est élu avec seulement 19 % des voix dans un pol-
der très disputé (13 candidats). Il arrive en tête dans
quatre des douze villages du polder 1. Le suppléant
est M. Son Samet, du village de Teuk Chenh.

M. Hem Ponthon arrive en troisième position avec
un score de 15,7 %.

POLDER 3

M. Yim Boy est reconduit au poste de président
du polder 3. Compte tenu du nombre assez impor-
tant de candidats (9), son score de 43,6 % a des al-
lures de plébiscite. Il arrive en tête dans cinq des neuf
villages du polder 3. 

Son suppléant est M. Phon Bun, qui a bien mo-
bilisé l’électorat de son village de Prey Nup 3, où il
récolte 254 voix et où l’on observe le meilleur taux
de participation de ce polder.

POLDER 2

M. Am Borey, ancien président du polder 2 et pré-
sident de la Cup, tombe pour seulement 6 voix. 

Le nouveau président du polder 2 est M. Mang
Khin, résident au village de Prey Nup 1. C’est dans
ce village qu’il récolte le plus de voix, mais il arrive
également en tête dans les villages de Prey Nup 2
et Bek Krang.

Am Ah (élu)

Son Samet (suppléant)

Mat Yoeut (sortant)

Mang Khin (élu)

Am Borey
(sortant et suppléant)

Yim Boy (réélu)

Phon Bun (suppléant)

25,3 %

25,8 %

17,1 %

9,2 %

19,0 %

25,4 %

43,6 %
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Résultats des élections du président de polder - P4

Résultats des élections du président de polder - P5

Résultats des élections du président de polder - P6

POLDER 4

M. Nin Noch obtient 91 % des voix dans son vil-
lage (Kompong Smach Touch), lequel enregistre un
taux de participation record (78,9 %). C’est le seul
village où Nin Noch arrive en tête, mais le nombre
de voix collectées là lui assure la victoire dans le
polder 4.

Pen Run, président sortant du polder 4, arrive en
deuxième position.

POLDER 6

Le polder 6 ne compte qu’un seul village (Trapeang
Kea) plus trois groupes du village de Trapeang Moul
dont la majorité des parcelles se trouvent dans ce pol-
der. Les membres de ces trois groupes étaient inscrits
sur la liste de Trapeang Kea où ils pouvaient voter et
se présenter comme candidat. C’est le cas de M. Aok
Dol, qui arrive second avec un score de 21,3 %.

M. Em Dat, de Trapeang Kea, est élu président
de ce polder avec 30,8 % des voix.

POLDER 5

Élection très disputée également au polder 5,
avec un nombre record de 19 candidats et au final
seulement 5 voix pour départager M. Ouch Phon, pré-
sident, de son suppléant M. Neak Dong.

M. Ouch Phon arrive en tête dans deux villages
seulement : Beng Raing (le village où il réside) et Ta
Aung Thom.

Nin Noch (élu)

Pen Run (sortant
et suppléant)

Ouch Phon

Neak Dong

25,0 %
14,5 %

18,5 %

18,0 %

Em Dat (élu)

Aok Dol (suppléant)

30,8 %
21,3 %
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POLDER VILLAGE NOMBRE DE RV ÉLU SCORE RV SCORE
CANDIDATS (EN %) SUPPLÉANT (EN %)

1 01. Beng Ta Srey 1 Nhêt Bou ® 93,4 – –
03. Sre Cham Kraom 1 Van Sam Orn 93,1 – –
04. Sre Cham Leu 1 Vong Chhen 100 – –
05. Sre Knong 2 Pel Van ® 58,3 San Seur 41,7
06. OChhroeuv 2 Van Sman ® 57,9 Am Ah 42,1
07. Phnom Touch 1 Hem Pon Chon 100 – –
08. Beng Chhum 2 Kong Kae 71,4 Iv Nieng 28,6
09. Beng Ta Prohm 3 Neak Khoeun ® 74,8 Ty Lieng 17,1
10. Don Loy 3 Ly Smael ® 57,6 Mat Yeut 22,3
11. Bot Koki 1 Ngoun Somat ® 97,7 – –
12. O Okhnha Heng 1 Tong Biev 100 – –
14. Teuk Chenh 2 Sorn Samet 65,3 Pich Khen 34,7

2 13. O Chamnar 1 Mom Ieng ® 94,7 – –
15. O Ta Pang 6 Sok Keung 42,0 Sar Savoeun 31,4
16. Bot Se Moan 4 Lang Kien 40,5 Ny Don 30,0
17. Prey Nup 1 4 Mang Khin* 45,5 Som Chrien 20,0
18. Prey Nup 2 3 Kan Sokun ® 17,7 Nob Khon 41,4
21. Bek Krang 4 Yin Yam ® 50,3 Sin Sothy 23,1
22. Champou Khmao 2 Phuong Rith ® 71,3 Huy Sariem 22,2

3 19. Prey Nup 3 3 Yong Lay 63,8 Heng Phon 23,3
23. Tuol Totoeung 1 3 Tith Samoeun 47,7 Oum Yon 36,6
24. Tuol Totoeung 2 3 Phou Nguon 58,2 Hou Tuo 29,7
25. Tuol Totoeung 3 6 Tep Yaup ® 24,1 Feut Meut 21,4
26. Andaung Thmar 2 Sok Chhuon 64,1 Kin Kou 33,3
27. Trapeang Saoy 1 2 Khuon Seur 77,0 Tieng Phonnavy 20,9
28. Trapeang Saoy 2 4 Yin Doy 66,8 Nop Meng 19,0
29. O Trav 2 Seur Meut 69,0 Noh Kong 29,2
30. Bantey Prey 3 Noh Sak 39,6 Mao Sokh 38,9

4 31. Chong O 3 Svay May 55,7 Mao Chanthan 27,6
32. Samrong Leu 2 Meung Thy 65,7 Taim Ravy 33,7
33. Samrong Kandal 3 Heang Huy 44,4 Chab Nit 33,0
34. Samrong Kraom 2 Chab Uong 49,7 Tith San 46,9
35. Beng Veng 2 Heng Bun Ly 50,4 Pot Try 47,5
37. Kompong Smach Touch 4 Vong Beun 66,5 Haung Tuy 13,1
38. Chhro Lorng 3 Kang Dou 39,8 Kev Khim 37,6

5 36. Beng Raing 3 Noun Maung 62,3 Sam Komnet 18,5
46. Veal Meas 7 Neak Heng 52,8 Suon Sak 17,2
53. Veal Thom 3 Kong Huon 54,5 Chum Khon 22,5
54. Chamcar Kaossou 1 Kong Khoeun 97,5 – –
55. Chheung Ko 5 Kong Thuon 54,7 Huy Sok 21,2
56. Trapeang Moul 5 May Lay 27,0 Chet Pheng 21,3
58. Ta Aung Thom 1 Bun Komnet 100 – –

6 57. Trapeang Kea 3 Em Dat** 44,1 Nong Chren 39,8

® Anciens représentants villageois réélus.

* Élu président de polder, il doit renoncer au poste de RV et est remplacé par Som Chrien, arrivé second à l’élection.
Le suppléant devient M. Taeng Loch (qui a obtenu 19,7 % des voix).

** Élu président de polder, il doit renoncer au poste de RV et est remplacé par Nong Chren, arrivé second à l’élection.
Le suppléant devient M. Nuon Deng (qui a obtenu 15,6 % des voix).

Résultats des élections des représentants villageois



Deuxième partie : Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup (1998-2005) 197

Onze anciens représentants villageois sont réélus
sur les polders 1 à 4, sur trente-cinq sortants.

● Une collecte des redevances
qui s’améliore mais reste difficile

La collecte des redevances reste un souci impor-
tant pour la Cup. En 2002, à l’issue de la période
officielle de collecte, le taux de recouvrement était d’en-
viron 20 % seulement, lié aux difficultés climatiques
de la campagne rizicole précédente. Il a fallu beau-
coup d’effort pour finalement atteindre un taux, encore
insuffisant, de 68 %. 

Les procédures ont été remises en question à nou-
veau à l’approche de la collecte 2003.

Là encore, une formalisation
de l’implication des communes

Compte tenu de l’impossibilité technique de couper
le service aux mauvais payeurs, l’appui des autorités lo-
cales est apparu plus que jamais comme un facteur in-
dispensable. Jusqu’en 2002, cet appui n’était sollicité
qu’en cas de problème, c’est-à-dire pour intervenir au-
près des mauvais payeurs. Un rôle ingrat pour les com-
munes, et, de plus, est un rôle qui pourrait rendre les
élus locaux (ou le parti qu’ils représentent) impopulaires
(point d’autant plus sensible dans les périodes préé-
lectorales, comme début 2002 avant les élections com-
munales, ou en 2003 avant les législatives).

Dans le cadre de la préparation de la collecte
2003, les modalités de l’implication des communes
ont été renégociées, dans le cadre du sous-comité de
pilotage.

● Qui collecte ?

La question du partage des responsabilités opé-
rationnelles dans l’organisation de la collecte a éga-
lement été instruite au sein de la Cup et avec le pro-
jet, puis débattue avec les autorités locales. La réflexion
s’est basée sur l’expérience des années précédentes.
En particulier, on expliquait la faible mobilisation des
autorités locales en appui à la Cup109 par l’hypothèse
d’un trop faible intéressement. En effet, dans la ma-
jorité des villages, les autorités locales (communes,
en particulier) n’étaient sollicitées que pour régler les
problèmes de recouvrement quand ils se posaient. La
tâche était ingrate, puisque seuls les cas difficiles

leur incombaient. Quatre scénarios ont été discutés
avec la Cup : 

1. des modalités de fonctionnement proches de
celles de 2002 : les RV collectent, et les autorités lo-
cales interviennent en cas de problème ;

2. les communes collectent ;
3. les RV collectent avec l’appui des communes

dès le départ (fonctionnement en binômes) ;
4. des salariés sont embauchés par la Cup spé-

cialement pour mettre en œuvre la collecte. 

C’est le scénario 3 que la Cup a retenu et a mis
en avant au cours de la réunion du sous-comité de
pilotage du 15 novembre 2002.

Il a donc été proposé aux conseils communaux
d’être impliqués dès le début de la collecte, aux
côtés des représentants villageois. Cette offre a été
rejetée lors du SCP par les communes, qui ont sou-
haité que l’on maintienne le même système que
l’année précédente. M. Meas Vuthy, chef du district
de Prey Nup et président du SCP, a conclu la dis-
cussion sur ce point dans le même sens.

Dans un deuxième temps toutefois, lors de la réu-
nion du 12 décembre avec S.E. Chhun Sirun, la né-
cessité d’une implication plus forte et d’un suivi plus
régulier des communes a été rappelée et a fait l’ob-
jet d’un accord oral. Il est notamment convenu que
les RV tiendront les communes informées de la pro-
gression de la collecte et que les problèmes pourront
être traités au fur et à mesure. Des représentants des
communes pourront accompagner les RV pour les
cas difficiles.

● Rémunération et intéressement

En 2002, la rémunération des collecteurs (RV) était
de 7 % du montant collecté. Cette part était souvent
partagée avec les autorités locales, en fonction de leur
appui et des conditions négociées pour cet appui.

Encore une fois, compte tenu des difficultés ren-
contrées en 2002, le projet a réfléchi avec la Cup
à des modalités d’intéressement plus motivantes pour
les collecteurs.

La possibilité d’avoir une partie de la rémunéra-
tion fixée d’avance (indépendamment du montant
collecté) a été discutée mais n’a pas été retenue par
la Cup. En revanche, celle-ci et le projet se sont mis
d’accord pour proposer un intéressement plus progressif
en fonction du résultat. D’une part, le pourcentage réel-
lement perçu serait proportionnel au taux de recou-
vrement, de sorte que les derniers « 1 000 riels » col-109 Cf. rapport d’activités no 18, p.12-13.
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lectés rapporteraient plus aux collecteurs que les pre-
miers (voir la proposition de modalité de calcul en en-
cadré). Ceci doit permettre de prendre en compte le
fait que plus la collecte progresse, plus les cas res-
tant sont difficiles à traiter. D’autre part, le pourcen-
tage prévu pour être reversé aux collecteurs aug-
menterait par rapport à 2002 (base de discussion fixée
à 10 % pour l’ensemble RV et des autorités locales).

La proposition d’indexation de l’intéressement sur
le taux de recouvrement a été refusée par le SCP, qui
dans un premier temps s’est positionné contre une ré-
munération des communes (le 15 novembre 2002),
puis a accepté le principe d’un intéressement partagé :
5 % de la somme collectée pour le RV, 5 % pour les
autorités locales. C’est l’accord sur lequel est conclue
la négociation.

La question des exemptions

En 2002, nous espérions que 2003 verrait la fin
des exemptions : toutes les parcelles devaient supporter
la redevance. Dans une lettre au MREM, en dé-
cembre 2002, le projet a pris position en faveur de
l’absence de procédure d’exemption en 2003, sur
la base des arguments suivants :

« Les conditions météorologiques de l’année 2002
ne peuvent pas être qualifiées de catastrophe natu-
relle. Elles ont été, au contraire, relativement favorables.
De plus, nous estimons que le service de gestion de
l’eau par la Cup a été satisfaisant (compte tenu des
limites imposées par le dispositif technique des pol-
ders). Or il nous semble que des procédures d’exemp-
tion ne se justifient que dans l’une ou l’autre de ces
deux situations.

Le dispositif d’arbitrage pour décider ou non de
l’exemption d’une parcelle n’est pas satisfaisant.
L’expérience de l’année précédente a montré que les
commissions d’exemption manquent de critères objectifs
pour mesurer les rendements ou les surfaces détruites.
En conséquence, les décisions risquent d’être très ar-
bitraires. Dans ce contexte, une procédure d’exemp-
tion risque de générer plus d’insatisfaction et de pro-
blèmes qu’elle n’en résoudrait. Au lieu de faciliter la
collecte, elle la rendrait plus difficile, comme cela a
été constaté au cours de la campagne 2002.

Le risque d’arbitraire est d’autant plus fort que la
décision est entre les mains de responsables poli-
tiques locaux (les élus des conseils communaux), dans
une période préélectorale. 

Bien que les exemptions aient été décidées après
la préparation du budget prévisionnel de la Cup et à
la demande de l’État, le déficit de recettes généré par
les exemptions pour l’année 2002 n’a pas, à ce jour,
été compensé par une prise en charge par l’État.
Ceci a aggravé les difficultés financières de la Cup,
laquelle, légitimement, ne souhaite pas renouveler
l’expérience en 2003 ».

Malgré cela, et faute de réponse du MREM sur
ce point, le principe d’une exemption pour mauvais
rendements a été maintenu, sur avis du sous-comité
de pilotage, avec des modalités clarifiées : les com-
missions d’inspection pour l’attribution des exemp-
tions devaient en principe être composées d’un re-
présentant de la commune, du chef du village, et du
représentant villageois. La commission était mobilisée
sur demande des exploitants uniquement. Les visites
des parcelles devaient se faire en présence de l’ex-
ploitant concerné.

Bien que le projet ait été défavorable à la mise
en place de cette procédure, celle-ci n’a semble-t-il
pas fait l’objet de dérapage majeur. Nos inquié-
tudes (compte tenu du contexte préélectoral, en par-
ticulier) ne se sont pas vérifiées, les exemptions ac-
cordées représentant au total « seulement » 411
hectares sur les polders 1 à 4. 

En 2003, de meilleurs résultats liés à un
meilleur service. Mais encore des insuffisances

● Amélioration des résultats agricoles :
augmentation des surfaces et des rendements

Alors que l’année 2001 avait été marquée par
la déprise foncière, l’année 2002 l’est par une forte
tendance à la remise en culture des terres dans l’en-
semble des polders. Plus de la moitié des surfaces non
cultivées en 2001 ont été repiquées en 2002, soit
une surface revalorisée de près de 1 600 hectares110.

(Cf. graphiques ci-contre.)

110 Tous les chiffres fournis dans cette partie sont à considérer
comme des estimations.
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meilleurs que l’année précédente, avec une moyenne
de 2,41 t/ha pour l’ensemble des six polders.

Du fait des meilleurs rendements et de la réorga-
nisation de la collecte avec une implication plus claire
des autorités locales, les résultats de la collecte 2003
ont enregistré quelques progrès. Le taux de recou-
vrement a dépassé 70 %, malgré un démarrage de
la collecte assez lent.

Plus de 80 % des propriétaires ont payé tout ou
partie de la redevance due. Le taux de recouvrement
est le plus faible parmi les propriétaires non résidents.

Remise en culture des terres abandonnées
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Évolution du rendement moyen P1 à P4 (1999-2002)

Si l’on compare aux données de 1999, les sur-
faces cultivées à l’intérieur des polders ont augmenté
de 14,2 % (856 ha de plus en 2002 qu’en 1999).
C’est surtout dans les polders 2, 3 et 4 que la reprise
foncière a été la plus forte, le polder 1 étant presque
entièrement cultivé, alors que les polders 5 et 6 sont
encore en travaux : les ouvrages n’étant pas fonc-
tionnels, les usagers de ces zones ont moins pris le
risque de cultiver les zones basses, plus exposées à
l’inondation tant que les portes ne fonctionnent pas.
D’autre part, les rendements rizicoles ont été nettement
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Si l’on regroupe les villages par classe en fonction de
leur taux de recouvrement lors de la collecte 2002,
on constate que les villages où le taux de recouvre-
ment était très moyen (entre 35 et 65 %) sont géné-
ralement ceux où on a le plus de difficultés en 2003.

Bien sûr, les villages où le taux était très faible ne sont
pas ceux où la collecte est la meilleure cette année,
mais les progrès sont significatifs, liés sans doute à
un effort plus soutenu de la Cup et des autorités lo-
cales pour les cas les plus problématiques.

TAUX 2002 (au 11/04/2003) TAUX 2003 MOYEN (AU 28/04/2003)
REGROUPEMENT DES VILLAGES

PAR CLASSES

Taux de 2002 < 35 % 58,8 %

35 % < Taux 2002 < 65 % 54,2 %

65 % < Taux 2002 < 90 % 73,2 %

Taux de 2002 > 90 % 86,0 %

« Taux de pénétration » de la collecte 2003 au 28 avril 2003

Nombre de propriétaires ayant payé
100 % de la somme due

Nombre de propriétaires ayant payé
une partie de la somme due

Nombre de propriétaires n’ayant
encore rien payé

72 %

17 %

11 %

Ceci confirme l’importance de la résolution des
cas d’impayés. Dans des villages où le taux de re-
couvrement en 2002 se situe entre 35 et 65 %, la
Cup et les autorités ont eu une attitude plus nuancée
que dans les villages où les résultats de collecte
étaient plus catastrophiques. Elles ont moins mis de
pression sur le « collectif villageois ». De fait, ce sont
des villages très divisés dans l’attitude de leurs habi-
tants par rapport à la collecte. Ce qui peut expliquer
qu’il y ait une désolidarisation des villageois entre eux

et vis-à-vis de la Cup. Comme ceux qui n’ont pas payé
n’ont pas été très inquiétés, ils continuent à ne pas
payer. Ceux qui avaient payé ne veulent plus payer
pour les autres et attendent de voir si les mauvais
payeurs de 2002 s’acquittent de leur dette ou non.
Du coup, c’est dans cette catégorie de villages que
le taux de recouvrement est le plus faible cette année.

Le graphique ci-contre propose une mise en rela-
tion plus détaillée, village par village, des taux de re-
couvrement 2002 et 2003. Les points les plus à



gauche (pour 2002) et en bas (pour 2003) corres-
pondent aux mauvais payeurs. La droite grise indique
un même taux de collecte en 2002 et 2003 : les points
au-dessus de la droite indiquent une amélioration entre
2002 et 2003, ceux qui sont en dessous ont moins
bien payé. Dans l’ensemble, les villages où l’on avait
des difficultés en 2002 continuent de poser des pro-
blèmes en 2003, avec tout de même des améliora-
tions (ils sont au-dessus de la droite grise).

Deuxième partie : Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup (1998-2005) 201

Quelques cas particuliers se distinguent : 
◆ deux villages du polder 4 (Beng Veng et Samrong

Kraom) où la situation se dégrade par rapport à
2002 ;

◆ cinq villages du polder 1 (Beng Ta Srey, Sre
Cham Kraom, Sre Knong, Phnom Touch et Beng
Chhum) où le taux de recouvrement est nettement en
hausse par rapport à 2002 (il est vrai que ces villages
partaient de très bas !).

Mise en relation des taux de recouvrement 2002-2003
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Résidents hors polders

Samrong Kraom

Beng Veng

● La non-résolution des impayés est le principal frein

La grande majorité des usagers reconnaissent la lé-
gitimité et l’utilité de la collecte des redevances : ils
sont prêts à payer si le service est rendu. Mais à l’évi-
dence, ils ne veulent pas payer pour les autres et s’in-
quiètent, à juste titre, de constater que certains usagers-
propriétaires n’ont pas payé et bénéficient du service
comme les autres. La non-résolution des cas d’impayés
de 2001 et 2002 semble donc être la principale cause
du niveau encore insuffisant du taux de recouvrement.

Perspectives 

Outre la poursuite de l’amélioration du service, la
recherche d’un traitement au problème des impayés
est donc un impératif et une priorité pour résoudre les
difficultés de collecte. Jusqu’à maintenant, les autorités
locales sont restées assez timorées par rapport à ce

problème (le contexte préélectoral générant de fortes
réticences parmi les élus). Une première étape en cours
de mise en œuvre est la formalisation de l’engage-
ment des propriétaires fonciers. Une étude juridique,
en grande partie ciblée sur les difficultés de collecte,
donne également quelques pistes à « tester ». 

● La formalisation de l’engagement des propriétaires :
lettre d’engagement

Alors que reprenait la distribution des titres fonciers,
début mai 2003, le projet a proposé au sous-comité
de pilotage que les propriétaires signent une lettre d’en-
gagement par laquelle ils reconnaissent l’utilité et la lé-
gitimité de la Cup et de la collecte et s’engagent à payer
la redevance. Ces lettres d’engagement sont signées au
moment où le propriétaire reçoit son titre. Les communes
sont chargées de faire signer ces « contrats » et de les
viser, au moment où sont distribués les titres.



Sur 3110 titres distribués en trois mois, pour les
communes de O Okhnha Heng et Beng Ta Prohm,
85 % ont fait l’objet de la signature d’une lettre d’en-
gagement à payer la redevance. (Les communes
n’avaient pas le droit de ne pas délivrer le titre à un
propriétaire refusant de signer la lettre d’engage-
ment.) Même si une partie des propriétaires n’a pas
encore signé, cela constitue une base pour mettre en
application la collecte.

● Une étude juridique sur le recouvrement des redevances

Une étude juridique a été conduite en juillet 2003,
afin d’identifier les recours possibles pour recouvrer
les impayés. Les conclusions des juristes sont pru-
dentes, le cadre légal étant encore incertain (la loi
sur l’eau n’est toujours pas promulguée ; or c’est cette
loi qui donne au ministère des Ressources en eau et
de la Météorologie les prérogatives pour enregistrer
les communautés d’usagers de l’eau). Deux solutions
permettraient de rendre irréfutable l’obligation de
paiement des redevances : une solution légale, dé-
finissant l’obligation de paiement pour les propriétaires
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de terres sur des périmètres hydro-agricoles et fisca-
lisant la collecte ; une solution contractuelle, intro-
duisant une notion de servitude liée à la propriété fon-
cière, faisant l’objet d’un contrat annexé au Cadastre.

La première solution ne semble pas applicable
compte tenu du contexte politique (affirmation de la
non-perception de taxes foncières sur les rizières). 

La deuxième solution semble plus réaliste, mais
néanmoins très difficile à mettre en œuvre.

D’autres pistes existent, mais présentent plus d’in-
certitudes. Le recours en justice pourrait être tenté. Les
statuts de la Cup, l’annonce du gouvernorat sur la col-
lecte, devraient être suffisants pour poursuivre des
membres qui n’auraient pas payé. En revanche, des
propriétaires non membres seraient plus difficiles à
contraindre car ils n’ont signé aucun document les en-
gageant à payer la redevance ou à respecter les règles
et principes définis dans les statuts de la Cup.

Un autre acquis de cette analyse est l’obligation
pour les autorités locales de faire appliquer les règles
définies, et notamment la collecte.

Conclusion

● Un nouveau bilan provisoire

Outre les avancées sur les autres volets (cf. encadré
ci-contre), l’année 2002-2003 a donc permis d’avan-
cer dans la consolidation de l’association, sur les
trois plans des compétences et savoir-faire internes (ges-
tion de l’eau), de l’organisation interne et de la lé-
gitimité démocratique (ajustements des statuts et élec-
tions) et de l’ancrage institutionnel local, par les liens
établis entre la Cup et les institutions publiques locales
et l’engagement de ces dernières dans l’appui à la
mise en œuvre des règles de la Cup.

La gestion de l’eau est assurée de façon très sa-
tisfaisante, ce qui se traduit notamment par une aug-
mentation très nette à la fois des surfaces mises en
culture et des rendements rizicoles. Plus de 50 % des
superficies abandonnées au moment du démarrage
du projet sont aujourd’hui cultivées, soit 1500 hec-
tares environ. Par ailleurs, les rendements rizicoles
moyens sont passés de 1,8 t/ha en 1998 à 2,4 t/ha
en 2002, puis 3 t/ha en 2003.

Les objectifs techniques de la réhabilitation sont au-
jourd’hui atteints, signe que le dispositif mis en place
est parfaitement opérationnel. Les conditions techniques
de la pérennité du processus à l’œuvre sont donc rem-
plies, gages indispensables à la consolidation finan-
cière du processus, par l’établissement d’un prélèvement
obligatoire, ou redevance, sur une partie de la valeur
ajoutée induite.

Les modalités de gestion de l’eau doivent faire l’ob-
jet de la passation d’un contrat de délégation entre le
MREM et la Cup, et d’un contrat de service entre cette
dernière et les usagers, selon un cahier des charges
qu’il reste à définir.

En matière d’équilibre financier du dispositif, dont
l’atteinte est indispensable à la sécurisation du dispositif
technique, les difficultés de collecte de la redevance
restent réelles mais non dramatiques, et elles s’amé-
liorent. Les difficultés rencontrées en 2002 sont dues
à la convergence de phénomènes d’ordre conjonc-
turel (élections communales et conditions climatiques
exceptionnellement défavorables) et structurel (non-
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Volet « réhabilitation physique des infrastructures »

– 89 kilomètres de digues ont été réhabilitées et sont fonc-
tionnelles.

– 36 ouvrages hydrauliques sont opérationnels.
– 133 kilomètres de canaux ont été creusés ou curés.
– 39 échelles à pirogues sont en place pour le fran-

chissement des digues.
– 72 échelles limnimétriques sont installées à proximité des

ouvrages et d’autres échelles à l’intérieur des six polders.
– Des bornes topographiques fixes sont installées.
– Un relevé topographique fin des six polders est dis-

ponible.

Volet « microcrédit »

– Une institution pérenne de microcrédit (EMT) est im-
plantée dans la région et offre des crédits solidaires
et des crédits individuels aux familles de l’ensemble des
villages.

– 5 945 familles emprunteuses de crédit solidaire se
partagent un encours total de 1,35 milliard de riels (30
novembre 2003).

– 106 familles emprunteuses de crédit individuel se par-
tagent un encours de 85 millions de riels (30 novembre
2003).

Volet « régularisation foncière »

– 24 222 parcelles sont démarquées par les services du
cadastre et validées par des procédures de publicité
foncière (presque toute la surface cultivable des polders).

– La majorité des registres fonciers et des plans cadas-
traux correspondants sont disponibles.

– 9 512 titres de propriété ont été délivrés (soit près de
40 % des parcelles).

Volet « mise en valeur agricole »

– Plus de 1 500 hectares remis en culture (sur environ
3 000 hectares incultivables avant projet).

– Un accroissement du rendement rizicole moyen de
l’ordre de + 1 t/ha sur l’ensemble des surfaces cultivées
des polders.

– 7 variétés introduites de paddy ont été validées par
les agriculteurs et les consommateurs, permettant de sé-
curiser les rendements, d’améliorer la qualité et le prix
de vente de la production (notamment pour trois variétés
parfumées).

– La diffusion de ces nouvelles variétés est engagée sur
plus de 1 000 hectares en 2003.

– Des références techniques sont validées et en cours de
diffusion pour intensifier les systèmes rizicoles.

– Plus de 400 paysans sont membres de « groupes de
progrès » au sein desquels ils échangent leurs expé-
riences, notamment sur l’application des recomman-
dations techniques.

– De nouvelles variétés de légumes performantes (hari-
cot baguette, concombre, etc.) ont été introduites.

– De nouvelles cultures de rente sont en développement
(maïs, champignon).

– Plus de 1 000 agriculteurs ont participé à des sessions
de formation technique de maraîchage.

– Un dispositif de service de santé animale de proximité
a été mis en place : 38 agents villageois de santé ani-
male, campagne de vaccination… Une association in-
formelle mais opérationnelle gère une pharmacie vété-
rinaire.

– 900 éleveurs ont participé à des formations et visites
sur la conduite d’élevage porcin et aviaire.

Volet « transfert de gestion »

– Une communauté des usagers des polders de Prey
Nup (Cup) représentative et comportant près de 15 000
membres a été créée démocratiquement.

– Les responsables de la Cup ont été renouvelés par des
élections au suffrage direct.

– La Cup est légalement reconnue par le ministère de tu-
telle (MREM) et est légitimée par les usagers et les au-
torités locales.

– Un comité de concertation entre la Cup, les autorités
territoriales locales et les autorités techniques a été for-
mellement mis en place et est actif.

– Des outils et des procédures spécifiques sont opéra-
tionnels pour la gestion de l’eau, la collecte et la ges-
tion financière de la redevance, la surveillance des in-
frastructures.

– Un plan de maintenance a été préparé et discuté avec
les élus de la Cup.

– Depuis 2001, la Cup est opérationnelle et assure la
gestion de l’eau, la surveillance des infrastructures, la
collecte et la gestion financière de la redevance.

– Les capacités d’autofinancement de la Cup progres-
sent, avec près de 120 millions de riels collectés en
2003, soit environ 30 000 dollars US.

– Depuis 2003, la Cup prend de plus en plus de res-
ponsabilités dans les activités de maintenance.

– Les discussions sont engagées entre le MREM, la Cup
et les autorités locales pour consolider un montage
institutionnel fonctionnel.

Les résultats du projet mi-2003



association des autorités locales au processus de col-
lecte de la redevance). S’il est impossible de remé-
dier de façon définitive aux aléas climatiques et po-
litiques, les collaborations entre Cup et autorités
locales ont depuis été renforcées et ont donné lieu à
une campagne de redevance en 2003 très satisfai-
sante au regard du contexte conjoncturel de l’année
(élections législatives). 

La redevance collectée permet d’assurer la prise
en charge des coûts de fonctionnement et de main-
tenance des infrastructures dans leur dimensionne-
ment actuel. Cependant, l’augmentation programmée
des coûts de maintenance, parallèlement au vieillis-
sement des infrastructures, va nécessiter un accrois-
sement du niveau de redevance dont l’acceptation
future par les usagers reste une inconnue. Ceci consti-
tue un premier niveau d’incertitude quant à la pérennité
du dispositif.

Le niveau de redevance à atteindre dépend du
schéma de partage des responsabilités qui va être
négocié entre le MREM et la Cup. Dans tous les cas,
cette dernière a la capacité de couvrir ses coûts de
fonctionnement et les petits travaux de maintenance.
Par contre, le coût des gros travaux nécessite une aug-
mentation de la redevance d’un facteur 2 à 4, selon
le schéma de partage qui sera retenu. La capacité
politique de la Cup à négocier avec l’État un schéma
de partage des responsabilités de propriété et de ges-
tion des infrastructures qui lui convienne, puis à en ré-
percuter les conséquences auprès des usagers lors de
l’établissement des niveaux de redevance, reste une
inconnue à ce jour. Ce schéma de partage sera for-
malisé dans le cahier des charges qui sera joint au
contrat de délégation de gestion.

Les objectifs techniques de gestion de l’eau et de
production rizicole, ainsi que les objectifs financiers
du dispositif mis en place ne seront atteints durable-
ment que si le cadre légal qui en garantit la solidité
institutionnelle se met en place dans sa totalité (loi sur
l’eau, décret sur la politique de transfert de gestion,
sous-décret sur les associations des usagers de l’eau,
sous-décret de création de la Cup, statuts, règlement
intérieur, contrat de délégation, cahier des charges,
contrat de service). Ce processus est à l’œuvre et de-
vrait être finalisé avant la fin du projet en 2006.
Mais l’octroi de droits à la Cup en matière de pour-
suite de contrevenants ne respectant pas les règles éta-
blies111, ne suffit pas à sécuriser sa capacité interne
à se mobiliser, ni sa capacité externe à faire valoir
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ses droits auprès des instances habilitées, dans une
société en récente pacification et reconstruction. 

Pour la Cup, les enjeux à venir portent sur sa ca-
pacité, d’une part à se mobiliser à l’occasion de
problèmes et dysfonctionnements dont le règlement
conditionne la survie de la structure ; d’autre part, une
fois l’étape de la mobilisation interne acquise, à se
construire une légitimité sociale et institutionnelle qui
lui permette de faire valoir ses droits auprès des usa-
gers et des pouvoirs publics.

● Une organisation en cours de consolidation

Sur le plan interne, le fort renouvellement des élus
lors des élections de 2002 est signe d’un fonction-
nement démocratique et d’une capacité des usagers
à changer les responsables dont ils ne sont pas sa-
tisfaits. Bien sûr, les enjeux électoraux ne portent pas
que sur la seule compétence technique, et certains an-
ciens responsables ont été pénalisés un peu injuste-
ment. Mais c’est la règle du jeu et, là encore, c’est
l’apprentissage électoral et le fait d’avoir connu plu-
sieurs responsables successifs qui donnera aux usa-
gers des critères de jugement mûris. D’autre part, le
fort renouvellement des élus pose des problèmes pra-
tiques de formation et de savoir-faire, puisque de
nouvelles personnes doivent faire leur apprentissage.
Ceci est un prix à payer pour un fonctionnement dé-
mocratique, et doit être pris en compte dans les straté-
gies d’appui : trop d’interventions considèrent que le
travail de formation est fait une fois pour toutes. 

Fin 2003, la structure de la Cup est stabilisée, au-
tour de l’assemblée des représentants villageois et le
Bureau central composé des présidents de polders,
avec une structure salariée légère, composée des
11 aiguadiers et d’un administrateur comptable, aux-
quels viendront s’ajouter les agents chargés de la
maintenance.

La recherche des liens avec les autorités locales
est un autre aspect de la consolidation institutionnelle
de la Cup. Elle montre que (sauf régulation coutumière
locale très forte), quels que soient sa compétence et
son engagement, une organisation locale n’a pas le
pouvoir suffisant pour imposer le respect des règles,
même lorsqu’elles ont été définies en commun et sont

111 Principalement lors d’actes de dégradation des infrastructures
et de non-respect du paiement de la redevance.



légitimes. En effet, la définition des règles et le constat
d’une infraction ne peuvent relever que de la Cup elle-
même (en négociation avec l’État), leur légitimité dé-
coulant des mécanismes et procédures qui ont été né-
gociés et validés par les usagers, au sein de celle-ci.
Mais face aux refus de payer, à la mauvaise foi, aux
stratégies opportunistes, une association n’a pas de
pouvoir de coercition. Le pouvoir de surveillance et
de sanction ne peut relever que des institutions pu-
bliques, qui peuvent le lui déléguer en partie, pour
autant que le cadre légal les y autorise, et ont sou-
vent intérêt à le déléguer, en partie tout au moins pour
des questions d’efficacité. C’est pourquoi l’engage-
ment des autorités locales et de la police, en appui
aux mécanismes internes de régulation, est indis-
pensable. Le débat sur la façon de rendre légale
l’obligation de payer la redevance montre bien à quel
point un cadre juridique et institutionnel clarifié et
cohérent est nécessaire, pour rendre possible cette coer-
cition. Avec le sous-comité de pilotage, l’implication
de la police dans la surveillance et les sanctions,
l’amélioration des statuts, sont autant d’étapes vers la
construction d’une réelle « cogestion » entre organi-
sation d’usagers et État, cogestion qui trouvera son
achèvement avec la finalisation du cadre juridique par
la loi sur l’eau.
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● Apprentissage et risque de substitution

À l’heure actuelle, la capacité de mobilisation in-
terne et externe de la Cup est, selon les sujets, plus
ou moins fortement appuyée par l’équipe du projet,
qui intervient pour renforcer ses capacités. C’est nor-
mal, car l’équipe du projet, attentive au bon fonc-
tionnement du processus de transfert, s’est dotée d’ou-
tils d’analyse et de compétences lui permettant de
réagir rapidement lors de l’identification d’un pro-
blème donné. Cela permet aux élus de la Cup de tra-
vailler à la façon de réagir, d’expérimenter le processus
d’action, qui comprend des étapes de suivi, d’iden-
tification, de décision, de réaction, de sollicitation,
de recours, d’application, etc.

Un tel appui est important, car il montre aux élus
de la Cup toute l’attention, la réactivité, les compétences
et la pugnacité dont ils devront faire preuve s’ils veu-
lent réussir à inscrire leur action dans la durée, et leur
donne des outils pour cela. Organisation jeune, la Cup
apprend à chaque étape et ne peut donc pas encore
baser ses prises de décision sur une expérience anté-
rieure. Son capital social est en construction et il est
important de l’enrichir progressivement de chaque
expérience vécue. En phase transitoire, cet appui per-
met aussi d’accroître l’efficacité de l’action : le dialogue
avec l’équipe permet de mieux trouver comment ré-
pondre face à un problème nouveau. De plus, la mise

Organigramme de la Cup (2003)
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en œuvre des décisions demande, très souvent, de mo-
biliser des acteurs externes, tels que le MREM, le gou-
vernorat de Sihanoukville, le district ou les communes,
que l’équipe du projet peut plus aisément mobiliser :
contrairement à la Cup, qui doit les acquérir, l’équipe
du projet a toutes les connaissances nécessaires pour
solliciter la puissance publique et est légitime pour
cela. Rédiger un courrier à un ministre ou à un gou-
verneur ne s’improvise pas pour un élu d’origine pay-
sanne. Il lui faut trouver tout d’abord l’énergie et le cou-
rage de le faire, avant de trouver les mots adéquats
et les moyens pour transmettre sa demande. De plus,
il est rare qu’un seul courrier suffise à déclencher une
réponse de la part d’instances très occupées par
ailleurs. Savoir passer un coup de téléphone après l’en-
voi d’un courrier, solliciter un rendez-vous pour expo-
ser une doléance, faire un courrier de rappel en l’ab-
sence de réponse : tout ceci constitue les bases d’un
savoir-faire institutionnel, indispensable à la Cup pour
construire sa légitimité et sa capacité à agir, mais qui
nécessite apprentissage. 

Mais bien que cruciale dans sa fonction péda-
gogique, cette étape présente un risque non négli-
geable de substitution, qui à terme peut conduire à
l’échec du processus d’organisation. L’équipe peut
avoir tendance à prendre les choses en main, et les
élus à la laisser faire. Le premier risque pour la Cup
est de ne pas développer ses compétences en ma-
tière de suivi, d’identification des problèmes et de dé-
finition des réponses, et de se reposer sur les capa-
cités de l’équipe du projet. Le second est de dépendre
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d’elle pour les relations institutionnelles, de ne pas oser
faire les démarches et négocier. 

L’engagement des élus de la Cup est clair. La
réalité de l’apprentissage dépend pour une bonne part
de l’attitude de l’équipe du projet, de l’attention
qu’elle porte à ces enjeux, de sa capacité à s’effa-
cer devant les élus pour jouer véritablement un rôle
de conseil technique. Il faut veiller à ne pas jouer un
rôle de direction de fait de la Cup, avec des élus très
opérationnels, impliqués sur le terrain mais incapables
d’assumer leur fonction politique, mais au contraire
profiter de tous les événements pour renforcer leur ca-
pacité à analyser, décider, mettre en œuvre, pour pro-
duire et stabiliser des références permettant d’agir.

Pour cela, l’équipe du projet veille à ce que ce
soient bien les élus qui fassent les choix à chaque étape
du processus de gestion des problèmes ; sur la base
des cas rencontrés, elle élabore et met à disposition
de la Cup autant d’outils que possible, en termes de
formations, fiches techniques, manuels, etc. Elle s’est
aussi dotée d’outils de suivi et d’analyse de la prise
de responsabilité des élus, évaluant avec eux la part
tenue par chacun des acteurs, équipe du projet et élus
de la Cup, dans le règlement des problèmes et des
crises, et la progression de l’autonomie des élus. Un
tableau de bord des tâches à réaliser par la Cup de
façon autonome, avec un appui léger ou en colla-
boration a été réalisé, permettant de mettre en si-
tuation les élus, progressivement, sur ces responsabilités
croissantes et de leur permettre de développer leurs
apprentissages.



TROISIÈME PARTIE

Enseignements



A vec ses différentes dimensions, le projet Prey Nup a dû
se confronter à un certain nombre de questions ou de pro-

blèmes. Certains sont liés aux démarches des projets et aux
mécanismes de l’aide, et sont de portée très générale, même
si le cas de Prey Nup permet de les mettre en évidence de
façon particulièrement nette. D’autres concernent les projets
de réhabilitation d’infrastructures hydro-agricoles. D’autres
enfin la conduite de projets de construction institutionnelle.

Même si le processus n’est pas achevé, des enseigne-
ments peuvent déjà être tirés de cette expérience. C’est l’ob-
jet de cette partie, organisée en quatre chapitres : la dimen-
sion expérimentale du projet (chapitre 1), la nécessité d’une
cogestion des aménagements transférés (chapitre 2) ; les fon-
dements méthodologiques d’une action de construction insti-
tutionnelle (chapitre 3) ; la conception de projets de transfert
de gestion (chapitre 4).
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Un projet expérimental de transfert de gestion

Sur le papier, les projets de développement sont
d’une rassurante cohérence. L’analyse du contexte,
les objectifs, les modalités opérationnelles sont défi-
nis et logiquement reliés entre eux. Les références
méthodologiques, la connaissance du terrain sont
censées être suffisantes. 

En pratique, c’est rarement le cas, les équipes doi-
vent innover, expérimenter, « défricher » de nouvelles
thématiques. Parfois, cette dimension expérimentale
est au cœur de l’action. Cela a été le cas pour le pro-
jet Prey Nup, qui innovait à propos du transfert de
gestion et de l’appui à une organisation à créer,
dans un cadre juridique non stabilisé. Il s’est retrouvé,
sans que cela ait été prévu, à contribuer à construire
le cadre juridique et institutionnel dont il avait lui-
même besoin pour avancer. 

Ce type de projet expérimental pose des pro-
blèmes spécifiques au sens où il faut travailler « sans

filet », passer par des étapes intermédiaires, engager
les acteurs locaux dans des processus complexes
dont on ne sait pas s’ils vont aboutir et qui restent vir-
tuels pour ces mêmes acteurs du fait du délai néces-
saire à la réalisation des travaux de réhabilitation. 

Pourtant, ces dimensions n’ont pas été perçues et
explicitées au départ à leur juste poids. Le cadre du
projet n’intégrait pas ces aspects dans la conception,
la définition des phases, des étapes, des méthodes
de travail.

Expliciter sur quels aspects un projet aura à expé-
rimenter n’est-il pas nécessaire pour des conceptions
plus adaptées ? Des projets innovants peuvent-ils aisé-
ment trouver place dans les procédures classiques
des bailleurs, et sur des durées réduites (les deux ans
prévus initialement) ? Un pilotage stratégique associant
étroitement opérateur et maître d’ouvrage n’est-il pas
une condition de réussite de ce type de projets ?

Prey Nup, un projet expérimental,
une co-construction de l’institution locale

et du cadre juridique et institutionnel

Chapitre 1

● Les dimensions expérimentales du projet

Initialement conçu comme un projet classique de
réhabilitation de périmètre hydro-agricole, le projet
Prey Nup a rapidement affiché une dimension expé-
rimentale.

Le caractère expérimental du projet Prey Nup
porte sur trois aspects : 

◆ L’hypothèse du transfert de gestion : Est-il réa-
liste d’envisager, au Cambodge, des opérations de
transfert de gestion de périmètres hydro-agricoles aux
usagers ? Sous quelles formes ? Quelles sont les
conditions requises ? 
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Les termes de référence de l’étude de faisabilité
conduite en 1996 envisagent un projet relativement clas-
sique de réhabilitation et de mise en valeur d’un périmètre
hydraulique, tout en demandant d’étudier la possibilité de
la « création d’organisations collectives […] pour la ges-
tion et l’entretien des ouvrages réhabilités »112. 

Constatant une « volonté conjointe du gouvernement
et des bailleurs de fonds […] de confier la maintenance
et la gestion des aménagements aux usagers », le consor-
tium chargé de l’étude élabore une proposition de pro-
jet sous sa forme définitive, organisé en cinq volets com-
plémentaires : un volet « réhabilitation physique » (incluant
travaux et contrôle des travaux), un volet « mise en valeur
agricole », un volet « microcrédit », un volet « sécurisation
foncière »,et un volet « transfert de gestion ». 

Les objectifs de ce dernier volet sont clairs : « pro-
mouvoir des groupements villageois de gestion hydrau-
lique, quatre comités de polder, et à terme une associa-
tion générale des usagers des polders, chargés de la
gestion technique et de l’entretien des polders, de la per-
ception et de la gestion des redevances dues par les
usagers, ainsi que du relevé quotidien des postes plu-
viométriques et limnimétriques installés sur le polder ».
Dans le contexte d’une société cambodgienne souvent qua-
lifiée d’individualiste et rétive à toute forme d’organisation
collective, les ambitions sont démesurées : 8 500 hec-
tares de rizières, 6 500 familles d’usagers… À la fois par

prudence et pour des raisons d’ordre budgétaire, le
bailleur propose de financer une première phase de deux
ans… « pour voir ».

Lors du démarrage du projet, en 1998, l’opérateur
chargé des activités d’appui au développement constate
vite que le véritable défi du projet réside dans l’opération
de transfert de gestion et place ce volet au cœur de sa
stratégie opérationnelle, à contre-courant de ce qui mo-
bilise alors l’attention du maître d’ouvrage et des politiques :
les travaux. Cette situation conjoncturelle donnera à l’é-
quipe du terrain une marge de manœuvre suffisante pour
pouvoir afficher très vite sa prudence et positionner son
action sous un angle expérimental. Dans un premier
temps, nous nous proposons de « promouvoir au niveau
des villages des groupes de travail autour de thèmes pri-
vilégiés… S’il est possible de créer de tels groupes de tra-
vail, nous aurions alors les premières ‘briques’ des futurs
‘groupements villageois de gestion hydraulique’ que nous
souhaiterions formaliser vers la fin décembre »113. 

À partir de ce moment, le projet sera géré, présenté
et considéré par les différents partenaires dans sa di-
mension expérimentale. 

Genèse d’un projet expérimental

◆ La conception du projet de transfert de gestion :
La conception du projet en cinq volets complémentaires
menés de façon concomitante est-elle performante ?
Comment peut-on améliorer la conception des futurs
projets de transfert de gestion ?

◆ La mise en œuvre du projet : La stratégie et les
méthodes adoptées dans la mise en œuvre du pro-
jet sont-elles performantes ? Comment peut-on les
améliorer pour la mise en œuvre des futurs projets de
transfert de gestion ?

Il est intéressant d’observer que le caractère expé-
rimental affirmé du projet Prey Nup a eu des impli-
cations positives sur le positionnement et l’engagement
des partenaires (opérateurs, maître d’ouvrage, bailleur,
politiques et responsables des usagers), qui, globa-
lement et naïveté mise à part, ont accepté de « jouer
le jeu » (il faut inventer, faire face aux difficultés im-
prévues…). L’obligation de « capitaliser » l’expérience

est également forte et partagée, comme le prouve la
rédaction de cet ouvrage. 

● Le pari du transfert de gestion à une
organisation locale : un risque mesuré ?

Comme on l’a vu (cf. pages 25-29), ni l’histoire
de la maîtrise de l’eau au Cambodge, ni les aléas des
polders depuis leur création (cf. pages 32-43) n’ap-
portent de références solides pour étayer l’hypothèse
du transfert de gestion à une organisation locale. Il ne
s’agit pas de transférer la gestion à une société pay-
sanne ayant une expérience historique de la gestion
de l’eau et des problèmes d’action collective que cela
entraîne, mais bien de créer de telles capacités, dans
un contexte où le cadre légal et institutionnel est frag-
mentaire. L’ampleur du pari a été identifiée dès l’étude
complémentaire de faisabilité de 1996.

112 Cf. page 52.
113 Cf. page 55
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tifs de contrôle et de sanction, qui vérifient que les ac-
teurs observent ces règles… ». Dans le cas de Prey
Nup, « il ne peut s’agir d’appliquer un modèle stan-
dard, mais d’engager un processus, négocié sur le
terrain avec l’ensemble des intéressés ».

Un certain nombre de propositions sont formulées :
◆ une représentation à deux niveaux avec les co-

mités de polders, structurés selon une logique d’ho-
mogénéité hydraulique, et les associations villageoises,
structurées selon une logique d’identité sociale ;

◆ « dans un contexte cambodgien encore très flou
quant au statut des organisations à but non lucratif,
le projet devra appuyer toute reconnaissance offi-
cielle de ces nouvelles structures par les autorités lo-
cales et nationales ». Le manque de cadre institu-
tionnel préexistant et les besoins de clarification,
notamment en matière de situation foncière (proprié-
taires membres des associations), sont ainsi pointés ;

◆ l’étude montre une préférence des villageois à
payer une redevance plutôt que de réaliser les travaux
eux-mêmes, mais la question demeure de la gestion
des fonds, notamment du fait de la sécurité dans le
pays. Le montant de la redevance envisagé à ce
stade était de 20 dollars par hectare ;

◆ le rôle des autorités. Les infrastructures reste-
ront propriété de l’État qui en laissera l’usage aux

Une forte dynamique individuelle

L’étude a confirmé que « les Cambodgiens [avaient]
une réputation d’entrepreneurs, individualistes et dyna-
miques mais peu portés vers les associations ou autres grou-
pements », que cependant « la solidarité [était] un concept
encore bien vivant dans les campagnes du pays ». L’hypo-
thèse faite à l’époque était que le « sens de l’entreprise
[était] une chance pour Prey Nup et [devait] permettre une
adaptation rapide des petits entrepreneurs locaux au nou-
veau contexte suscité par la réhabilitation ». Cette hypo-
thèse est aujourd’hui vérifiée par la dynamique actuelle
d’équipement en motoculteurs.

Des organisations villageoises réduites

Il n’existe pas d’organisations villageoises en dehors
des onze associations de pagode « très puissantes et bien
structurées ». « Le chef de village joue le rôle de coor-
donnateur et chef de chantier pour des travaux collectifs »
de maintenance que la population réalise bénévolement.

Des services publics traditionnellement très présents

« Les populations sont habituées […] à [une] forme
de dépendance et de soumission à l’égard de l’État ». Les
services de l’État font, semble-t-il, preuve d’un « autorita-
risme marqué » et on observe une « absence de contre-
pouvoir ». L’« avènement de la démocratisation de la vie
politique » est attendu à partir des élections de 1998 sans
que l’on pense qu’il soit à même de « bousculer les vieilles
habitudes au moins dans un premier temps ».

Des besoins de formation multiples

« L’élan des années 1960 a été brisé après plus de
vingt ans d’instabilité et de guerre » et « le pays a accu-
mulé un retard considérable » dans tous les domaines. Les
entretiens conduits avec les villageois font apparaître
« une envie de comprendre et d’améliorer le système pré-
sent et de se développer », mais, « en matière de vie as-
sociative, l’apprentissage sera d’autant plus long que ni
les autorités ni les gens n’en font la demande précise ».

Les caractéristiques sociales de la zone, telles qu’elles sont perçues dans l’étude de 1996

« Tous ces facteurs internes au site de Prey Nup ne
sont pas propices à générer rapidement une structure
sociale, nouvelle, représentative, bien formée et re-
connue partout », d’autant que la diversité (sociale et
religieuse) de la population, la pluriactivité des villa-
geois, l’histoire récente du pays, le manque de compé-
tences locales en la matière sont autant de freins po-
tentiels à l’atteinte de cet objectif. La mission de
faisabilité insiste sur le fait qu’« il est important de sou-
ligner l’ampleur de la tâche à accomplir » pour l’ob-
jectif de structuration communautaire. « Un apport ex-
terne est indispensable et devra être bien dosé pour
apporter les éléments moteurs et catalyseurs au bon
moment ». Une nouvelle synergie est à trouver entre
les pouvoirs publics et la population : « Les services
techniques et les autorités de la zone ne seront en rien
écartés des futures organisations et leur participation
active sollicitée par leurs dirigeants est déjà assurée ».

« Dans le cadre du projet de réhabilitation des pol-
ders de Prey Nup, la volonté de confier la maintenance
et la gestion des aménagements aux usagers est très
forte et découle de la volonté politique conjointe du
gouvernement et des bailleurs de fonds ». Face à
ces défis, l’étude part du principe que, « pour fonc-
tionner, un système hydraulique a besoin d’un ensemble
complexe de règles, négocié et adaptable, à diffé-
rents niveaux d’organisation. Il a besoin de disposi-
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comités de polders. La délégation de gestion devra
être formalisée. L’État aura le pouvoir de contrôler la
gestion des comités et sera garant du respect du ca-
hier des charges du périmètre via ses services tech-
niques. En cas d’impayés et d’échecs successifs des
comités à recouvrer les créances, « les autorités lo-
cales pourront alors prendre le relais et faire valoir
leur pouvoir de police auprès des particuliers ».
« Sans cet appui des autorités, les associations ne
[disposeront] d’aucun moyen de pression et verront
vite leur rôle disparaître. » L’appui technique pourra
être contractualisé entre les services techniques et les
comités de polders ;

◆ les travaux de maintenance et de réparation.
« Les notions de maintenance et de réparation sont
fondamentales pour garantir un bon fonctionnement
et une bonne pérennité des aménagements. »

● Les difficultés rencontrées,
matière première de la capitalisation

La mise en œuvre d’un projet de développement
n’est jamais la simple application de la démarche et

de la programmation prévues. Il y a toujours des évé-
nements, des facteurs imprévus, qui viennent plus ou
moins bouleverser la belle logique du document du
projet et qui obligent à s’adapter, à réagir et à in-
nover. Des éléments essentiels, mais qui avaient été
sous-estimés lors du diagnostic ou de la construction
du projet, apparaissent. C’est le cas de n’importe quel
projet, mais plus encore des projets de construction
institutionnelle et des projets expérimentaux, où la
gestion de l’imprévu, le pilotage stratégique sont en-
core plus essentiels. Ainsi, immanquablement, des
difficultés d’ordres divers ont surgi tout au long des
quatre premières années du projet Prey Nup. 

L’encadré et le diagramme suivants résument les
principaux problèmes rencontrés dans la mise en
œuvre du projet. Impressionnante ou décourageante
en première lecture, cette liste de problèmes est inté-
ressante à étudier. D’une part, nous verrons que ces
problèmes avaient diverses causes, certaines plus ou
moins prévisibles que d’autres. D’autre part, l’analyse
de ces difficultés constitue la matière première de
l’exercice de capitalisation, et nous conduira à pro-
poser des améliorations pour des opérations futures.

1998 : des lacunes dans la conception des travaux114

La conception des travaux de réhabilitation a été dé-
finie par le maître d’ouvrage et le bailleur, sur la base d’une
proposition établie lors de l’étude de faisabilité à partir
d’une consultation restreinte des usagers et des pouvoirs
publics. Peu de mois après le démarrage du projet, des
lacunes dans le design des travaux apparaissent.

1998 : absence de mécanismes de gestion et
de financement de la transition115

Les travaux occasionnent des inconvénients majeurs qui
ne tardent pas à apparaître : absence de voies de fran-
chissement des digues par les pirogues, suppression des
anciens ouvrages de drainage… Il faut construire des
échelles à pirogues temporaires, et la gestion du drai-
nage ne peut se faire que par des brèches ouvertes à coups
d’excavateurs dans les digues en construction. Or, rien n’a
été prévu dans la conception initiale du projet.

Pourtant, la transition promet d’être longue. Initialement
prévus sur deux ans (1998 -1999), les travaux prennent du
retard : les polders 1 à 4 ne seront opérationnels (partiel-
lement) qu’en mai 2001. Dans l’impossibilité de collecter
une redevance en 2000, la Cup se trouve sans ressources.

1999-2000 : absence de support cadastral
pour préparer les registres de redevance116

Les registres fonciers sont un outil indispensable pour
établir les registres de redevance, étape essentielle dans
le processus de collecte de la redevance. Or, démarré
en janvier 1999, le cadastrage des polders ne peut s’ef-
fectuer qu’en saison sèche : il faudra quatre années pour
achever le cadastrage complet des six polders. 

Les élus de la Cup consacreront énormément de
temps à la préparation puis à l’actualisation de parcel-
laires villageois provisoires… autant de temps qui ne
pourra pas être utilisé pour préparer les services de ges-
tion de l’eau et de maintenance des infrastructures.

2000 : absence de mécanismes d’indemnisation
des emprises des digues117

La nouveau tracé des digues retenu lors de la concep-
tion des travaux empiète sur des parcelles  ... /...

Les principales difficultés rencontrées

114 Cf. pages 94-97.
115 Cf. page 95.
116 Cf. pages 112-113.
117 Cf. page 72.
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anciennement cultivées. Rien n’est cependant prévu pour
indemniser les familles pénalisées. 

2000 : absence d’un cadre légal qui permette
à la Cup de fonctionner118

En mai 2000, les statuts de la Cup sont approuvés
par la majorité des usagers. Reste à obtenir une recon-
naissance légale et institutionnelle de la Cup lui donnant
l’autorité suffisante pour assumer les responsabilités qui lui
seront déléguées : fixation et collecte de la redevance,
application des règles des polders… Or, le cadre juridico-
légal (loi sur l’eau, sous-décret relatif aux CPUE, etc.) est
en cours d’élaboration et n’est pas encore opérationnel.

2000-2001 : la mise en valeur agricole des polders
gênée par le retard des travaux119

Le retard des travaux et les inconvénients causés par
leur mise en œuvre rendent impossibles les essais et la
diffusion de procédés de remise en culture et d’intensifi-
cation du riz. Dans ces conditions, l’accroissement des
surfaces et les hausses de rendement espérées par les usa-
gers tarderont d’autant à se produire… suscitant le mé-
contentement des usagers au moment du paiement de la
redevance. 

2001 : un contexte défavorable à la première collecte
de la redevance120

La première collecte de la redevance au début de
l’année 2001 est difficile. Les usagers considèrent que les
termes du « contrat » implicite entre eux et le projet ne sont
pas respectés : les travaux ne sont pas encore achevés,
et ils n’ont pas encore perçu de bénéfices de la réhabi-
litation. Soucieuses de ne pas faire de vagues et d’affir-
mer leur rôle face à la Cup naissante, les autorités locales
relaient les préoccupations des usagers, leurs futurs élec-
teurs lors des élections communales à venir. 

Les élus de la Cup consacreront énormément de temps
à expliquer, convaincre, collecter… autant de temps qui
ne pourra pas être utilisé pour préparer les services de ges-
tion de l’eau et de maintenance des infrastructures.

2001 : une gestion de l’eau déléguée dans
des conditions défavorables121

Au terme de nombreux efforts et injonctions, les pol-
ders 1 à 4 sont partiellement opérationnels en mai 2001.
Les digues intermédiaires ne sont cependant pas achevées
et les batardeaux d’isolation des ouvrages ne sont pas tous
retirés, ce qui rendra extrêmement difficile la gestion de
l’eau. Par ailleurs, les relevés topographiques nécessaires
à la préparation des plans de gestion de l’eau ne seront
disponibles que tardivement et s’avèreront partiellement
erronés. Idem pour les échelles limnimétriques. 

Dans de telles conditions, les élus de la Cup, qui
sont par ailleurs déjà bien occupés par la collecte de la

redevance, disposeront de très peu de temps pour pré-
parer et mettre en œuvre la gestion de l’eau de la saison
2001.

2001-2002 : « crise de la sécheresse » et
« crise de confiance »122

Affectées par des précipitations exceptionnelles (inon-
dations) et une sécheresse précoce, les récoltes de la sai-
son 2001 sont mauvaises. Dans un contexte de cam-
pagne électorale, le mécontentement latent débouche sur
une « crise de confiance » de l’ensemble des acteurs, qui
met à jour les lacunes dans la définition et la compréhen-
sion des engagements respectifs des uns et des autres.

Pour les usagers, le paiement de la redevance doit
se traduire par une hausse de rendement : on confond
« service » et « bénéfice », et on ignore les limites et les
conditions du service qui peut être rendu. Soucieuses de
leur électorat, les autorités locales « lâchent » la Cup et
l’accusent de tous les malheurs, oubliant qu’ils sont eux-
mêmes représentants de l’État qui a engagé et soutient une
politique de transfert de gestion dans l’ensemble du pays.
Au moment de l’évaluation des pertes de rendement et de
l’octroi des exemptions de redevance, les procédures de
suivi et les références retenues par le projet sont contestées
par l’ensemble des acteurs. Soumis à une pression très forte,
certains élus de la Cup se découragent et manifestent leur
intention d’abandonner.

2002 : absence de cadre légal pour résoudre
le problème des impayés

En l’absence d’un cadre légal national (loi sur l’eau)
et dans la perspective des élections législatives de 2003,
les pouvoirs publics adoptent une attitude prudente et hé-
sitent à « poursuivre » les usagers mauvais payeurs, qui
demeurent non sanctionnés.

Il y a risque d’enclenchement d’un cercle vicieux de
resquillage (incitations négatives).

118 Cf. pages 118-120.
119 Cf. page 78.
120 Cf. page 78 et pages 121-132.
121 Cf. pages 145-154.
122 Cf. pages 145-154.
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L’analyse systématique des problèmes rencontrés
conduit à identifier quatre grandes catégories de causes,
que nous reprendrons dans les chapitres suivants :

◆ des lacunes dans le cadre légal national et
l’engagement des pouvoirs publics (dues au fait

que le projet anticipait sur la législation en la
matière) ;

◆ des lacunes dans la conception du projet ;
◆ des faux pas dans la mise en œuvre du projet ; 
◆ des circonstances conjoncturelles.

Lacunes dans le cadre
légal et l’engagement des
pouvoirs publics

CATÉGORIES PARMI LES CAUSES DES PROBLÈMES RENCONTRÉS

Déficit d’information des usagers par les pouvoirs publics sur le processus de
transfert de gestion.

Absence d’un texte légal qui donne à la Cup la personnalité juridique, et qui fixe
les conditions d’exercice de la Cup et les obligations des pouvoirs publics.

Absence d’un texte légal qui rende obligatoire le respect des règles des polders.

Absence d’un texte légal qui définisse les limites et les conditions du service
attendu de la Cup.

Absence d’un texte légal qui définit les responsabilités du MREM et de la Cup.

…

Lacunes dans la conception
du projet

Consultation insuffisante des usagers pour la définition des travaux de
réhabilitation à réaliser.

Absence d’avant-projet détaillé des travaux à réaliser.

Absence d’engagement formalisé État/usagers.

Absence de mécanismes de gestion et de financement de la phase de transition.

Absence de mécanismes d’indemnisation des familles pénalisées par les emprises
de digues.

Absence d’un référentiel et d’un système de suivi formalisé et légitimé par tous.

Décalage entre la disponibilité des registres cadastraux et l’établissement des
registres de redevances.

…

Faux pas dans la mise en
œuvre du projet

Retard dans les travaux.

Retards dans l’installation des échelles limnimétriques et erreurs de topographie.

Notion de « service » non explicitée aux usagers avant la collecte de la redevance.

Préparation insuffisante des élus de la Cup à la gestion technique des polders.

…

Circonstances conjoncturelles Fortes précipitations et sécheresse.

Échéances électorales.

…
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● Un processus parallèle :
l’élaboration d’un cadre juridique national

Le projet Prey Nup démarre en 1998. À cette date,
il n’existe pas encore de cadre légal national qui dé-
finisse les procédures et les modalités de transfert de
gestion d’un périmètre à une Apue. Il faut donc expé-
rimenter. 

Dans le même temps, de 1998 à 2002, le gou-
vernement engage et conduit une réflexion portant sur
l’élaboration d’un cadre légal national : une loi sur

l’eau, un sous-décret régissant les transferts de ges-
tion… Ainsi, deux processus parallèles sont menés,
l’un au niveau des polders de Prey Nup, l’autre au
niveau national. 

Dans les faits, il est vite apparu que ces deux
processus parallèles sont indissociables : le projet
fournit des références au niveau national pour l’éla-
boration d’un cadre légal, et dans le même temps,
le projet a besoin d’un cadre légal minimum pour pou-
voir avancer. Nous avons donc pris l’initiative de fa-
voriser l’articulation des deux processus.

Un « projet vitrine » de transfert
qui contribue à l’élaboration d’un cadre politique national

Le processus de transfert de gestion des polders
de Prey Nup à la Cup

Après un an de réflexion collective au niveau villageois,
les usagers des polders créent une « pré-Cup » en octobre
1999. Un an plus tard, en octobre 2000, la Cup est of-
ficiellement reconnue par décret ministériel du MREM
(no 410). En 2001, la Cup se voit déléguer de manière
informelle la gestion des polders (collecte et gestion de
la redevance, gestion de l’eau, surveillance). Sur la base
de cette expérience, une révision et formalisation du mon-
tage institutionnel sont engagées en début d’année 2002.

Le processus d’élaboration d’un cadre légal régissant
les opérations de transfert de gestion au niveau national

En 1998, la direction générale de l’Irrigation, de la

Météorologie et de l’Hydraulique (DGIMH) du ministère
de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFP) est
élevée au rang de ministère des Ressources en eau et de
la Météorologie (MREM). Immédiatement après, en jan-
vier 1999, une circulaire du Premier ministre (no 1) fixe
les grandes orientations de la politique de transfert de ges-
tion des périmètres irrigués.

En juin 2000, un décret ministériel (no 306) précise
dans les grandes lignes les procédures et les modalités
de transfert.

Pendant ce temps, le MREM élabore un projet de loi
sur l’eau, avec l’appui d’une assistance technique inter-
nationale (Banque mondiale, Banque asiatique de dé-
veloppement). Le projet de loi est approuvé en Conseil
des ministres au début de l’année 2002.

Deux processus parallèles : quelques repères chronologiques

Création
du MREM

(ex DGIMH
du MAFP)

1998

1998 01/1999 06/2000

10/1999 10/2000 01/2001 2002

2002

Circulaire no 1
sur les Apue

(S.E. Hun Sen)

Décret no 306
sur les Apue

(MREM)

Approbation
du projet de loi

sur l’eau en
conseil des ministres

Démarrage
du projet

Création
de la pré-Cup
par les usagers

Reconnaissance
officielle de la Cup
(décret 410 MREM)

Délégation
informelle de la
gestion à la Cup

Formalisation
du montage
institutionnel
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Cette concomitance des deux processus a conduit
l’opérateur à élargir son champ d’intervention en in-
terpellant les politiques provinciaux et nationaux.
Divers mécanismes ont été mis en œuvre par le pro-
jet pour mobiliser les acteurs et entretenir des passe-
relles entre les niveaux « micro » et « macro ». Il a éga-
lement fallu rechercher des solutions transitoires qui
permettent au processus local de se poursuivre. 

● Intermédiation et mise en dialogue
entre les différents niveaux institutionnels 

Pour assurer une cohérence d’ensemble de la
construction institutionnelle de la Cup, il a fallu mener
de front l’animation sur trois niveaux : polders, pro-
vince, national : 

◆ au niveau des polders : l’animation débute avec
les usagers et leurs représentants, jusqu’à la création
de la Cup. Il s’agit ensuite de consolider la vie dé-
mocratique de la Cup (avec les membres), et le res-
pect et la reconnaissance de la Cup par les usagers
(qu’ils soient membres ou non) ;

◆ au niveau provincial : couvrant plus de 10 com-
munes et forte de 12 000 membres, la Cup est un
véritable « pavé » dans le paysage institutionnel exis-
tant, qu’il importe de faire accepter et reconnaître par
les autorités locales, chefs de villages et de com-
munes du district en particulier. Cette reconnaissance
est importante pour asseoir sa légitimité vis-à-vis des
usagers. Mais la Cup a également besoin d’un sou-

tien actif des autorités locales pour faire respecter les
règles des polders et le paiement de la redevance.
Des solutions sont recherchées et trouvées avec le chef
de district et le gouverneur de Sihanoukville, mobilisés
par l’enjeu politique et financier de la Cup, qui gé-
rera bientôt un budget annuel équivalant au budget
de fonctionnement de la province ;

◆ au niveau national : l’existence de la Cup est
conditionnée par sa reconnaissance au niveau natio-
nal par son ministère de tutelle, le MREM. C’est donc
là qu’il faut agir. Nous avons vu que les enjeux dépassent
le cadre des polders : le gouvernement prépare un cadre
légal national qui régira les opérations de transfert de
gestion dans l’ensemble du pays. Il faut donc faire re-
monter au niveau des ministères les exigences du trans-
fert de gestion des polders et prendre en compte les
orientations politiques du gouvernement dans la mise
en place des montages institutionnels locaux.

Des synergies sont recherchées entre les trois niveaux,
qui s’imbriquent comme des poupées russes. Les résultats
de l’animation au niveau « polders » (par exemple la
création de la pré-Cup…) mobilisent les politiques au
niveau « provincial » et confortent les décideurs du ni-
veau « national » à soutenir le processus. L’appui du
niveau « national » (par exemple la reconnaissance
officielle de la Cup par décret ministériel…) encou-
rage les autorités locales du niveau « provincial » et les
usagers du niveau « polders » à s’impliquer davan-
tage dans le processus (par exemple par leur colla-
boration pour la collecte de la redevance…), etc.

Ministère des Ressources en eau et de la Météorologie
&

gouvernement

Bureau provincial du MREM
&

Autorités locales province

Cup

Usagers
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Pour que ces deux processus puissent s’alimenter
réciproquement, l’opérateur a dû veiller à créer et en-
tretenir des « passerelles » entre les niveaux « micro »
et « macro ». Divers mécanismes ont été mis en œuvre :

◆ une information permanente des autorités locales,
du maître d’ouvrage et du bailleur. Régulièrement, le
coordinateur provoque des réunions d’information du chef
de district, du gouverneur, du maître d’ouvrage ou du
bailleur. Ces réunions ont lieu à Prey Nup, Sihanoukville
ou Phnom Penh. Les comités de pilotage, les missions
d’expertise et les négociations de financement sont des
occasions privilégiées (mais pas exclusives) de provo-
quer des visites de terrain ;

◆ des évènements festifs ou des cérémonies mo-
bilisateurs. Le projet promeut des événements festifs
mobilisateurs pour l’ensemble des acteurs. C’est en par-
ticulier l’occasion pour les politiques de s’approprier
les acquis du projet et d’affirmer leur soutien au pro-
cessus : déclaration officielle de la création de la
Cup pendant la fête des eaux de Prey Nup, la remise
du tampon officiel de la Cup à son président par le
ministre des Ressources en eau lors de la foire agri-
cole de Prey Nup. Présidées par le ministre de
l’Aménagement du territoire, les cérémonies d’inau-
guration des publicités foncières et des délivrances de
titres fonciers jouent un rôle analogue ;

◆ participation à des séminaires nationaux et
accueil de visiteurs externes. À partir de juin 2000,
le projet a plusieurs fois l’occasion de présenter à un
public national et international l’expérience de transfert
de gestion des polders de Prey Nup. Les séminaires sont
organisés par le ministère (département DAI) ou par le
projet (à l’occasion de missions d’expertise). Parallèlement,
plusieurs rencontres sont organisées à Prey Nup pour
des fonctionnaires du MREM (autres provinces), des
opérateurs (Agrisud, Concern, équipe HI de Chikreng,
Prasac, équipe Gret de Stung Chinit), des bailleurs
(Banque mondiale, Banque asiatique de développement)
ou des experts d’assistance technique internationale
(FAO, coopération française…). 

● Le transfert de gestion dans un cadre
légal en cours de définition : un montage
institutionnel évolutif dans le temps

L’évolution du montage institutionnel reflète bien
la difficulté rencontrée par le projet pour conduire le
processus de transfert de gestion des polders dans le
contexte évolutif et incertain d’élaboration du cadre

légal national qui régira les opérations de transfert de
gestion dans l’ensemble du pays.

En partant de l’existant, il s’agit de mettre en
place un montage transitoire qui soit à la fois opé-
rationnel, en accord avec le cadre légal en vigueur
et cohérent avec le futur cadre légal en préparation,
puis de préparer le montage définitif une fois le nou-
veau cadre légal fixé. 

Partir de l’existant

En 1998, avant la mise en place du projet, la ges-
tion des polders est assurée par la DGIMH (dépar-
tement technique du MAFP) et les autorités locales de
Sihanoukville. La DGIMH prépare des propositions
et assure le contrôle technique des opérations. Les dé-
cisions sont prises au niveau du gouverneur de la pro-
vince. Les chefs de communes sont chargés de la mise
en œuvre, en mobilisant si besoin les villageois.

(Cf. organigramme page suivante, en haut.)

Construire du « provisoire »

Dès le mois de mai 2000, les statuts de la Cup
sont approuvés par l’ensemble des usagers des pol-
ders. Une reconnaissance légale de son ministère
de tutelle est nécessaire pour lui permettre de com-
mencer à fonctionner. 

La Circulaire no 1 (janvier 1999) et le décret mi-
nistériel no 306 (juin 2000) constituent le cadre légal
sur lequel s’appuie le MREM pour reconnaître léga-
lement les statuts de la Cup, par décret ministériel
no 410. La Cup est ainsi la première Apue enregis-
trée par le MREM. 

Mais le cadre légal national reste encore insuffi-
sant pour déléguer la gestion des polders à la Cup.
Celle-ci n’a pas de personnalité juridique et n’a pas
l’autorité requise pour imposer aux usagers (non
membres) le paiement de la redevance et le respect
des règles des polders. Les termes de la délégation
de gestion du MREM à la Cup ne sont pas non plus
définis : qui fait quoi ? quelles sont les limites et les
conditions des responsabilités des uns et des autres ? 

On « construit » alors, sur la base des mécanismes
en vigueur, un montage institutionnel provisoire au ni-
veau provincial, qui permet à la Cup de fonctionner
en 2001. Le gouverneur officialise au niveau provin-
cial les règles établies par celle-ci, rendant ainsi obli-
gatoire le paiement de la redevance. Le chef de dis-
trict relaie cette décision auprès des chefs de communes
et des villageois. Une délégation de fait de la gestion
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Usagers

DGIMH

◆ Remet des propositions
techniques au gouverneur sur
opérations, maintenance,
règles et sanctions.

◆ Contrôle les opérations et
la maintenance.

◆ Paient une contribution
(faible, en paddy, mais
seulement dans certaines
communes).

◆ Participent à la maintenance.

◆ Mobilisent usagers, organisent
opérations et maintenance.

◆ Collectent contribution (paddy).
◆ Font respecter les règles.

DPAFP

Gouverneur

Chefs communes

Chef district
Arrêté municipal :
règles des polders

◆ Décide les opérations, la maintenance, les règles et
sanctions, les contributions des usagers.

◆ Promulgue arrêté municipal pour règles et sanctions.

Usagers

MREM

Membres Cup

Loi sur l’eau et sous-décret
sur les Apue en préparation

◆ Approuve les règles des polders.

◆ Enregistre les statuts de la Cup.

◆ Gère l’eau.
◆ S’implique dans la maintenance

(peu car travaux en cours).
◆ Propose les règles des polders.
◆ Fixe, collecte, gère la

redevance.

◆ Approuvent les statuts de la Cup.
◆ Approuvent le règlement interne.
◆ Élisent et contrôlent les

représentants de la Cup.
◆ Paient la redevance.

◆ Font respecter les règles
des polders et le paiement
de la redevance.

DPREM

Cup

Gouverneur

Chefs communes

Chef district

Statuts
Délégation informelle de
la gestion des polders

Arrêté
municipal :

règles
des polders

Statuts
Règlement interne

◆ Promulgue règles
des polders par arrêté
municipal.
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des polders est entérinée, mais non formalisée. La
Cup peut commencer à fonctionner. Ce montage tran-
sitoire permet également de tester sur le terrain une opé-
ration de transfert de gestion d’envergure. La Cup
sera-t-elle capable de gérer les polders ? Les usagers
accepteront-ils de payer la redevance ? Les autorités
locales coopèreront-elles, et selon quelles modalités ?...
Ce qui sera observé à Prey Nup alimentera ainsi la
réflexion sur le cadre légal national en préparation.

(Cf. organigramme page ci-contre, en bas.)

Préparer le montage institutionnel définitif

Dans le même temps, avec l’aide d’une assistance
technique financée par la Banque mondiale et la
Banque asiatique de développement, le MREM travaille
à la préparation d’une loi sur l’eau et d’un sous-décret
relatif aux opérations de transfert de gestion. 

A priori, la loi sur l’eau devrait donner la person-
nalité juridique aux Apue, définir les contours des trans-
ferts de responsabilité (et d’autorité) à ces dernières et
préciser le rôle des pouvoirs publics dans le cadre de
ces transferts de gestion (MREM et autorités locales). 

Le sous-décret d’application spécifique aux Apue
devrait par la suite détailler les procédures et les mo-
dalités de transfert.

Dès l’année 2001, le projet réfléchit à la formali-
sation de la délégation de gestion des polders de Prey
Nup. L’expérience de terrain met en évidence les li-
mites du montage actuel : l’absence de définition du
service à rendre par la Cup aboutit à des confusions
et à des mécontentements, l’absence de transfert d’au-
torité à celle-ci la laisse impuissante pour imposer le
paiement de la redevance aux resquilleurs… 

Une expertise spécialisée en montage institution-
nel est mobilisée (BRLi). L’accent est mis sur la néces-
sité de prévoir un certain nombre de textes fondateurs
distincts qui fixent les règles du jeu : un cahier des
charges, les statuts de la Cup, le règlement interne,
un contrat de délégation de gestion… Le schéma pro-
posé pour Prey Nup est discuté avec le MREM et ses
assistants techniques. Un séminaire est organisé par
le projet pour élargir le débat à plusieurs directions pro-
vinciales du MREM. Le montage institutionnel visé
prendrait la forme suivante :

Usagers

MREM

Membres Cup

Loi sur l’eau
Sous-décret sur les Apue

◆ Promulgue les règles des polders.

◆ Enregistre les statuts de la Cup.

◆ Supervise et contrôle la gestion
de la Cup.

◆ Décide montant de la redevance.
◆ Autres fonctions définies dans le

contrat de délégation.

◆ Gère l’eau.
◆ Entretient les infrastructures.
◆ Propose les règles des polders.
◆ Propose, collecte, gère la

redevance.

◆ Approuvent les statuts de la Cup.
◆ Approuvent le règlement interne.
◆ Élisent et contrôlent les

représentants de la Cup.
◆ Paient la redevance.

◆ Font respecter les règles
des polders et le paiement
de la redevance.

DPREM

Cup

Gouverneur

Chefs communes

Chef district

Statuts
Contrat de délégation

de la gestion des polders

Arrêté
municipal :

règles
des polders

Statuts
Règlement interne

Comité local d’appui et de coordination
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● Les contributions à la politique nationale
d’un projet devenu « projet vitrine »

Durant les deux premières années du projet, les
travaux de réhabilitation physique des polders ont
concentré l’essentiel de l’attention des décideurs et des
politiques. Le travail d’animation et de construction ins-
titutionnelle était alors conduit dans l’ombre, sous un
mode expérimental.

Présentés publiquement à l’occasion du séminaire
national organisé par le MREM en juin 2000, les ré-
sultats partiels obtenus entre 1998 et 2000 attirent
l’attention des politiques et des bailleurs : constitution
d’une Cup forte de 6 000 familles d’usagers, mobi-
lisation des politiques autour de la notion de transfert,
plus de 6 000 parcelles cadastrées dans le cadre
du projet pilote CCP, près de 4 000 familles béné-
ficiaires de crédit solidaire.

Il semble que le gouvernement décide alors de va-
loriser les acquis du projet Prey Nup auprès de ses ad-
ministrés et de la communauté des bailleurs. En effet,
le gouvernement conduit alors plusieurs négociations
de financement de gros projets de réhabilitation de pé-
rimètres irrigués, généralement conditionnés par les
bailleurs à des opérations de transfert de gestion (AFD
et ADB en particulier). Or le projet Prey Nup a de nom-
breux atouts pour devenir un « projet vitrine » de la
politique gouvernementale : sa dimension, ses champs
d’intervention, sa proximité géographique de Phnom
Penh, son environnement politique et ses résultats.

En octobre 2000, la Cup est la première Apue
officiellement reconnue par le DAI du MREM. « Projet
expérimental » dans un premier temps, le projet Prey
Nup acquiert alors le caractère de « projet vitrine »
de la politique gouvernementale. 

En acceptant de jouer le jeu (organisation de vi-
sites, participation à des séminaires, etc.), l’opérateur
saura utiliser ce levier « vitrine » pour mobiliser et in-
terpeller les pouvoirs publics. C’est ainsi que les pro-
blèmes rencontrés et les succès remportés sur les pol-
ders dans le cadre du transfert de gestion seront sys-
tématiquement soumis aux instances nationales. Pour
chacun des problèmes, la recherche conjointe de
solutions sera ainsi pour le projet Prey Nup l’occasion

de contribuer à la réflexion nationale sur les opéra-
tions de transfert de gestion de périmètres irrigués.

Souvent informelles ou parallèles au processus
vécu localement à Prey Nup, ces contributions à la
politique nationale sont d’ordres divers et peuvent
être diffuses. Aussi il serait prétentieux, voire erroné,
de vouloir lier tel élément précis de politique natio-
nale à un apport du projet Prey Nup. Il est cependant
possible de donner quelques exemples de contribu-
tions d’ordre général : 

◆ l’existence même de la Cup et les fonctions
qu’elle a su assumer avec succès jusqu’à ce jour (col-
lecte de la redevance, gestion de l’eau, etc.) prouve
qu’il est possible de créer une Apue autonome et
professionnelle, représentative et au service des usa-
gers, sous la tutelle du MREM ;

◆ les résistances de certains représentants de
l’État (plusieurs chefs de village et de communes…),
dues à l’information ambiguë qu’ils avaient reçue, ont
clairement montré la nécessité d’un engagement po-
litique fort et explicite de la part des pouvoirs publics
pour susciter et accompagner les opérations de trans-
fert de gestion ;

◆ les difficultés rencontrées par les élus de la
Cup et les autorités locales pour imposer le respect
des règles collectives (dont le paiement de la rede-
vance) ont mis en évidence de façon flagrante la né-
cessité d’élaborer un cadre légal qui renforce l’autorité
des élus de la Cup ;

◆ les ambiguïtés rencontrées dans les responsa-
bilités des uns et des autres (gestion de l’eau, appli-
cation des règles, etc.) ont souligné la nécessité de
clarifier les termes d’un transfert de gestion entre les
différents acteurs concernés, éventuellement au moyen
de documents légaux ou contractuels tels que cahier
des charges, contrat de délégation de gestion, contrat
de service, etc. ;

◆ enfin, même s’ils sont encore insuffisants, les ré-
sultats globalement positifs observés (gestion de l’eau,
collecte de la redevance, etc.) soulignent l’intérêt
d’une méthode participative, qui consiste à prendre
le temps d’associer les usagers à l’élaboration des règles
constitutionnelles et collectives.
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Les conditions de réussite :
un pilotage stratégique de l’action, au-delà du mandat initial

Même s’il faut rester prudent sur la réussite du
projet, étant donné que le processus est encore en
cours, il est indéniable que des résultats ont d’ores et
déjà été atteints.

Le propos de cette section est de souligner les fac-
teurs qui ont rendu possibles de tels résultats, par
ailleurs favorisés par un heureux concours de cir-
constances.

● Le pilotage stratégique du projet

L’analyse de la façon dont a été géré le projet123

montre toute l’importance d’un véritable « pilotage
stratégique » de celui-ci. Les caractéristiques suivantes
du pilotage du projet méritent en particulier d’être sou-
lignées : 

◆ un engagement fort des opérateurs sur les finalités
du projet : dès le départ, l’équipe du projet élargit
son champ de vision au-delà des objectifs contrac-
tuels formalisés sur le papier et inscrit son intervention
dans une perspective de long terme au sein d’un en-
vironnement national en construction ;

◆ un engagement des opérateurs « au-delà de leur
mandat » : en décidant de ne pas se limiter à leur seul
mandat, les opérateurs ont pu lever des blocages, an-
ticiper des besoins en financement et finalement per-
mis au processus de construction institutionnelle de se
poursuivre sans interruption. Cet engagement a éga-
lement suscité la confiance du bailleur, du maître d’ou-
vrage et de l’entreprise ;

◆ une certaine autonomie dans les choix de mise
en œuvre : en obtenant la confiance du bailleur et
du maître d’ouvrage, l’opérateur gagne en retour
une relative autonomie d’action, favorable à l’adap-
tabilité requise dans l’accompagnement du proces-
sus de construction institutionnelle ;

◆ l’affichage du caractère expérimental du pro-
cessus de transfert de gestion : en faisant reconnaître
la dimension expérimentale du projet par les parte-
naires institutionnels et les acteurs sociaux, l’opérateur
gagne en souplesse d’action et peut prendre (relati-

vement) le temps d’écouter, de réagir, de piloter à
vue en quelque sorte… tout en gardant le cap ;

◆ le positionnement du volet « transfert de gestion »
comme enjeu premier du projet : la mise en œuvre
des quatre autres volets est conduite de manière à ap-
puyer le processus de transfert de gestion, ce qui
permet une meilleure gestion des gains de crédibilité ;

◆ « l’élargissement du champ d’action institu-
tionnel et géographique » du projet : en interpellant
et associant progressivement les pouvoirs publics et
les départements techniques locaux, provinciaux et na-
tionaux, l’opérateur crée des conditions favorables à
la construction institutionnelle.

● L’engagement des opérateurs
au-delà de leur mandat

Les opérateurs (Gret, HI) et leurs équipes ont de
fait assumé des rôles qui dépassent largement leur man-
dat contractuel respectif.

Le temps consacré au conseil à l’entreprise, à la ges-
tion de l’eau pendant la période des travaux, à la
conception des travaux de réhabilitation des polders
5 et 6, à la préparation des dossiers de demande de
financement (phases 2 et 3), à la diffusion de l’expé-
rience sur le terrain (réunions d’information, visites for-
melles et informelles, accueil de visiteurs externes, par-
ticipation à des séminaires nationaux, etc.), aux
échanges directs entre acteurs (à l’occasion de missions
ou non)… a largement contribué aux résultats obtenus. 

Cette attitude est à mettre au crédit de la nature
intrinsèque des opérateurs (ONG), ainsi qu’à l’en-
gagement effectif des personnes qui y travaillent
(équipes françaises et cambodgiennes).

(Cf. encadré page suivante.)

● L’entente entre opérateurs
au-delà du montage institutionnel du projet

Le montage institutionnel du projet fait intervenir
trois opérateurs distincts, liés contractuellement au
maître d’ouvrage (le MREM) : l’entreprise chargée des
travaux, le contrôleur des travaux et l’opérateur chargé
de l’appui au développement sous la direction du123 Cf. pages 54-60 et toute la deuxième partie.
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1998 : des lacunes dans la conception des travaux

Les opérateurs organisent alors une procédure de
consultation des usagers et encouragent une négociation
entre le bailleur et le maître d’ouvrage pour permettre
d’apporter et de financer les corrections nécessaires. 

1998 : absence de mécanismes de gestion et
de financement de la transition

Les opérateurs créent des mécanismes et ouvrent des
espaces de concertation permettant de répartir les res-
ponsabilités, d’organiser la coordination des tâches et de
mobiliser des ressources financières. 

2000 : absence de mécanismes d’indemnisation
des emprises des digues

L’opérateur consulte les parties concernées, puis éla-
bore et propose au comité de pilotage plusieurs options
d’indemnisation. La solution retenue sera une mutualisa-
tion des pertes par un remembrement villageois partiel.

2000 : absence d’un cadre légal qui permette
à la Cup de fonctionner

L’opérateur anime un processus de construction et de
négociation avec les pouvoirs publics d’un cadre institu-
tionnel provisoire qui permette à la Cup de fonctionner
sans hypothéquer les évolutions à venir. Dans le même
temps, l’opérateur alimente la réflexion menée sur le cadre
légal au niveau national.

2000-2001 : la mise en valeur agricole des polders
gênée par le retard des travaux

Les opérateurs interpellent le maître d’ouvrage et re-
cherchent des solutions pour inciter l’entreprise de BTP à
respecter les délais : la réhabilitation des polders 1 à 4
devrait être achevée en 2002. 

2001 : un contexte défavorable à la première collecte
de la redevance

L’opérateur se mobilise pour expliquer les enjeux et
convaincre les usagers, les autorités locales, les dépar-
tements techniques, le député, les autorités religieuses, les
leaders politiques… 

2001-2002 : « crise de la sécheresse » et
« crise de confiance »

L’opérateur fournit un appui au MREM et à la Cup pour
organiser une campagne d’irrigation d’urgence. L’opérateur
se mobilise pour regagner progressivement le soutien des
pouvoirs publics, la confiance des élus de la Cup, puis
l’écoute des usagers.

2002 : absence de cadre légal pour résoudre
le problème des impayés

L’opérateur invite les partenaires institutionnels à mo-
biliser tous les moyens de persuasion disponibles pour fran-
chir le cap de l’année 2002, et alimente la réflexion na-
tionale engagée autour de la loi sur l’eau et du sous-décret
relatif aux CPUE.

Quelques exemples de dépassement de mandat des opérateurs

coordinateur. La cohérence de l’ensemble de l’opé-
ration est ici en théorie assurée par le maître d’ouvrage,
en qualité de chef de projet.

Dans les faits, cette segmentation des marchés
entre les travaux et la construction institutionnelle conduit
souvent à des télescopages de calendriers, des che-
vauchements ou des vides de responsabilités, des in-
cohérences de conception ou de mise en œuvre pré-
judiciables à la bonne marche du projet. Lors des
arbitrages parfois nécessaires entre les travaux et la
construction institutionnelle, les enjeux financiers et po-
litiques de court terme donnent souvent gain de cause
à l’entreprise… au détriment des processus de construc-
tion institutionnelle de long terme. L’opérateur chargé
de l’appui au développement se retrouve ainsi souvent
mis en défaut.

Dans le projet Prey Nup, plusieurs facteurs ont
concouru à assurer une coordination d’ensemble : 

◆ dès le départ, un lien institutionnel formalisé par
une « convention cadre » lie le contrôleur des tra-
vaux (HI) et l’opérateur chargé de l’appui au déve-
loppement (consortium Gret/HI). L’ensemble du pro-
jet est donc assumé comme un tout par au moins
deux opérateurs sur trois, qui recherchent les meilleurs
compromis possibles entre les exigences des travaux
et de la construction institutionnelle. La bonne entente
personnelle entre le contrôleur et le coordinateur de
l’appui au développement a évidemment favorisé
cette coordination ;

◆ les lacunes techniques de l’entreprise et l’en-
gagement professionnel du contrôleur ont ouvert la
porte à une sorte de « convention informelle » entre
l’entreprise et le contrôleur. En échange de conseils
techniques portant sur la réalisation des travaux, l’en-
treprise est disposée à prendre en compte les re-
commandations du contrôleur en matière de qualité
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du travail, de choix technique, de calendrier d’exé-
cution, voire de tâches additionnelles telles que la ges-
tion de l’eau ;

◆ cette « bonne disposition » de l’entrepreneur vis-
à-vis de la construction institutionnelle est renforcée d’au-
tant par le fait que l’opérateur de développement et
le contrôleur se mobiliseront conjointement pour aler-
ter les bailleurs et préparer les dossiers de recherche
de fonds additionnels pour les travaux complémen-
taires.

Cette combinaison d’accord formel (Gret/HI) et
de conventions informelles entre opérateurs de terrain
s’est avérée relativement efficace sur le terrain pour
assurer une coordination au quotidien. Lorsque des
blocages sont apparus du côté de l’entreprise, il a
fallu avoir recours à l’arbitrage du chef de projet. La
relation étroite entre le contrôleur et le coordinateur
de l’appui au développement a alors contribué à
renforcer le poids de la construction institutionnelle vis-
à-vis des travaux.

Chef de projet
(MREM)

Contrôleur
des travaux

Entreprise
de travaux

Opérateur de
développement

Chef de projet
(MREM)

Contrôleur
des travaux

Entreprise
de travaux

Opérateur de
développement

Montage projet classique Montage projet Prey Nup

● L’engagement du bailleur dans la durée

Pendant toute la durée du projet, des échanges
permanents entre le bailleur et les opérateurs ont
grandement favorisé la bonne marche du projet,
conduit dans un climat de confiance et de coopéra-
tion constructive.

◆ L’accompagnement technique du bailleur à
l’opérateur a été constant et opportun.

◆ Le relais du bailleur auprès des pouvoirs publics
et de la communauté des bailleurs a été décisif pour
faire passer un certain nombre de messages du « ter-
rain » aux niveaux les plus élevés de l’administration
cambodgienne. 

◆ La constance et l’engagement du bailleur dans
le financement du processus engagé (trois conventions
de financement de 1998 à 2006) ont également per-
mis d’assurer une continuité dans le travail d’anima-
tion et d’accompagnement du processus.

● L’attitude constructive des pouvoirs
publics et du maître d’ouvrage

Pour des motivations politiques et personnelles qui
leur sont propres, les interlocuteurs institutionnels du pro-
jet ont généralement adopté une attitude constructive
et apporté leur soutien au processus de transfert de ges-
tion. Cet engagement a largement contribué à la réus-
site du projet.

◆ Le chef de district et les gouvernorats successifs
ont toujours soutenu le processus, en particulier depuis
1999. La décision de lancer la première collecte de
redevance a pourtant été difficile et politiquement ris-
quée, en particulier pour le chef de district. Dans un
cadre légal encore instable, il est remarquable de
voir le vice-gouverneur défendre devant des villageois
l’intérêt et les enjeux du paiement de la redevance,
même si son implication dans l’action a été moins
forte, en partie du fait de cette instabilité du cadre légal.
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◆ L’engagement, la compétence et le sérieux du
chef de projet, bien que limité par l’ampleur de sa
charge en dehors de la conduite du projet, ont évi-
demment joué un rôle décisif. Sous-secrétaire d’État
auprès du MREM, il assure un relais décisif au sein
des instances décisionnelles du gouvernement et du
parti dominant. Ses capacités à trouver des fonds le
rendent attentif aux suggestions des bailleurs, qu’il sait
relayer auprès de son ministre.

● L’engagement déterminant
des responsables de la Cup 

Depuis leur élection lors de la création de la pré-
association, les quatre présidents de polders à la
tête de la Cup ont fait preuve d’une persévérance et
d’un sérieux remarquables… et ceci dans des condi-
tions parfois difficiles à assumer, comme l’a montré
l’expérience de la « crise de la sécheresse ».

Leur capacité de dialogue avec les représentants
de l’État et leur disposition à accueillir des visites
d’officiels divers ont largement contribué à faire re-
monter l’expérience Prey Nup au niveau national.

La qualité des responsables de la Cup a été un
élément décisif du processus tel qu’il s’est construit,
et de ses acquis. 

● Un calendrier favorable

Le projet commence en 1998. Le décret ministé-
riel no 306 est promulgué deux ans plus tard, en juin

2000. À cette époque, la Cup est créée par les usa-
gers et nécessite une reconnaissance légale pour
pouvoir commencer à fonctionner.

Le projet a ainsi disposé d’un peu plus d’un an
pour animer la réflexion collective, sans contrainte im-
posée d’en haut. La préparation des statuts a été
l’occasion d’engager un dialogue avec le DAI, alors
chargé de préparer le décret no 306. L’enregistrement
officiel de la Cup par le MREM en octobre 2000 la
place en phase avec le processus de réflexion col-
lective mené au niveau national. 

● Un périmètre irrigué atypique

Un polder n’est pas un périmètre irrigué stricto
sensu. Les problèmes techniques de gestion de l’eau
se posent en des termes radicalement différents (il n’y
a pas de tour d’eau, par exemple). Pourtant, la pro-
blématique du transfert de gestion reste, dans les
grandes lignes, comparable.

Il est étrange de ce point de vue de constater
que la Cup soit la première Apue officiellement en-
registrée par le MREM.

Ce caractère atypique des polders a parfois
donné une certaine marge de manœuvre à l’équipe
du projet par rapport aux grandes orientations fixées
dans le décret no 306 (« les polders sont un cas un
peu particulier »), permettant ainsi de tester des mo-
dalités originales et/ou de faire ressortir des problé-
matiques moins évidentes à percevoir dans le cas d’un
périmètre irrigué classique.

En théorie, l’obtention du service de l’eau dans un
périmètre irrigué peut être conditionnée à l’adhésion à
la CPUE, au respect des règles et au paiement de la
redevance. Construit sur cette approche, le décret no 306
prévoit tout au plus une collaboration des autorités lo-
cales pour faire respecter les règles de la communauté
d’irrigants. 

Dans le cas de polders, il est impossible de retirer le
bénéfice de la gestion des polders à un usager qui refu-
serait de respecter les règles des polders, le paiement de

la redevance en particulier. Il ne reste alors d’autre recours
que celui de la puissance publique. La question épineuse
de l’imposition des règles aux resquilleurs est ainsi clai-
rement posée. 

On sait très bien que le « resquillage » est un problème
récurrent des périmètres irrigués, que les associations d’ir-
rigants ont du mal à gérer. Les solutions qui seront testées
à Prey Nup permettront de faire avancer la réflexion sur
cette question épineuse qui a toutes les chances de se poser
sur des périmètres irrigués stricto sensu.

Un exemple de problème mis en relief :
le recours à la puissance publique pour imposer les règles du périmètre
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Si c’était à refaire... :
des améliorations possibles en amont et en aval du projet

Nous venons de voir que ce projet expérimental
a bénéficié d’un certain nombre d’atouts favorables
à l’instauration d’un échange entre l’expérience du ter-
rain et l’élaboration d’un cadre politique national. La
façon dont le projet a été piloté a contribué à créer
ces conditions favorables et a permis d’en tirer profit. 

L’analyse a posteriori montre que, si un projet
expérimental de ce type était à refaire, il serait sou-
haitable d’en renforcer l’amont et l’aval124. 

● Des outils de lecture et de compréhension
des processus de transformation sociale

L’efficacité d’une association d’usagers de l’eau ré-
side dans un « capital social » progressivement construit
sur la base des normes et des règles sociales en vi-
gueur. Son émergence puis son existence supposent
une insertion dans le paysage politique local et national.
Sa pérennité repose sur un montage institutionnel et
contractuel adapté aux pratiques du pays. 

Dans le cas de Prey Nup, les contraintes budgé-
taires et de délai initiales ont imposé un rythme qui
n’a pas permis à l’opérateur de mener une lecture fine
des rouages de la société locale et des processus de
transformation en cours. Certes, l’équipe du projet a
cherché à combiner divers mécanismes pour affiner
sa compréhension du milieu125, mais, de manière
générale, il faut bien avouer que le projet a souvent
été conduit « au nez » et « le nez dans le guidon ». 

À plusieurs reprises, l’opérateur a ainsi été amené
à faire des choix stratégiques sans disposer des ou-
tils de lecture et d’analyse qui lui permettent une vé-
ritable évaluation objective des différentes options
qui pouvaient se présenter. 

Si l’on souhaite éviter ces sources d’erreur, il se-
rait utile de prévoir en amont du projet (c’est-à-dire avant
le projet) du temps et des moyens pour mener une ana-
lyse préalable des pratiques locales, des normes et des
comportements sociaux, de l’environnement institu-
tionnel, du contexte politique. L’analyse sociale et ins-
titutionnelle dont nous parlons n’aurait pas pour objectif
de justifier ou de concevoir un projet d’intervention126,
mais devrait déboucher sur une grille de lecture de la
société, sur des outils d’analyse et de compréhension

des mécanismes de l’action collective, des systèmes
d’autorité et des modes de régulation de la vie sociale
qui puissent être utilisés par l’opérateur lors de la mise
en œuvre du projet et de l’appui à l’élaboration des
règles. Parallèlement, le référentiel conceptuel en ma-
tière d’action collective et d’économie institutionnelle
aurait gagné à être plus approfondi.

En cours de projet, un dispositif de « suivi de pro-
cessus »127 aurait pu utilement éclairer la compré-
hension des processus en cours, en donnant accès,
par un regard décalé de l’action, à la façon dont les
différents protagonistes percevaient le projet, l’asso-
ciation des usagers et ses enjeux et à la façon dont
se nouaient les interactions sur le terrain. Au-delà des
problèmes de langue et de dialogue interculturel
(pour les expatriés, et parfois pour les cadres d’ori-
gine urbaine), on sait en effet que la communication
entre intervenants externes, populations et interlocu-
teurs locaux n’est jamais transparente. L’asymétrie
des relations s’ajoute aux décalages de représenta-
tions pour, trop souvent, rendre difficile un réel feed-
back sur l’action. Un apport des sciences sociales,
offrant un regard plus sociologique sur les processus
en cours, les contradictions, les malentendus, peut être
précieux pour piloter de tels processus.

Ceci constituerait un atout de taille pour l’opérateur
de terrain qui, tel un artisan, disposerait ainsi d’une pa-
lette élargie d’outils d’analyse et de compréhension pour
mener à bien son travail de construction sociale.

124 Les recommandations formulées dans ce chapitre 1 de la troi-
sième partie s’appliquent plus spécifiquement à un « projet expé-
rimental de co-construction d’une institution locale et d’un
cadre juridique et institutionnel ». Les chapitres 3 et 4 de la
troisième partie développent un certain nombre de recom-
mandations portant sur des projets « hors dimension expéri-
mentale » mis en œuvre dans le cadre d’une politique natio-
nale de transfert de gestion.

125 Diagnostic d’expert conduit pendant le processus de recrute-
ment, stage d’une étudiante du Cnearc, mission d’expertise
d’un anthropologue spécialisé en transfert de gestion, mission
d’évaluation à mi-parcours…

126 L’analyse sociale et institutionnelle conduite dans le cadre
d’une étude de faisabilité est forcément insuffisante, réductrice
et biaisée par le souci de conception d’un projet d’interven-
tion qui réponde aux normes des bailleurs.

127 Cf. Mosse D., Rew A. et Farrington J., 1998, Development
as process, ODI/Routledge.



Troisième partie : Enseignements228

Comme bien souvent dans le cadre d’opérations de
ce genre, lorsqu’ils arrivent sur le terrain, les assistants tech-
niques ne maîtrisent pas la langue et ne connaissent pas
la culture de la société dans laquelle ils interviennent.
Dans le cas de Prey Nup, ce sont des généralistes, qui
ne possèdent pas d’expérience dans les opérations de
transfert de gestion. L’équipe fait certes appel à des ex-
pertises spécialisées, mais ces missions d’appui sont trop
courtes pour permettre une analyse en profondeur des
rouages de la société cambodgienne. On risque fort
alors d’importer des schémas et des modes de fonction-
nement « décalés » par rapport aux pratiques et aux
cadres institutionnels du pays. De toute façon, les experts
donnent « le cap », et non pas le chemin à suivre. Ce che-
min reste à trouver par les acteurs du processus.

L’approche participative adoptée par le projet permet
en théorie d’éviter des erreurs de conception. Mais dans
le cas d’un projet de transformation sociale locale dont
l’initiative a été prise dans les ministères de Phnom Penh,
la « participation » est forcément relative, et les orienta-
tions données par l’opérateur sont souvent décisives. 

Pour déjouer les pièges de nos idées préconçues, nous
avons fait le choix d’adopter une démarche itérative. Il
s’agit de construire progressivement, brique par brique,
pas à pas, en veillant toujours à obtenir et à analyser un
« feed back » des acteurs concernés. Un véritable travail
d’artisan, en somme. La difficulté de l’exercice réside
dans la double nécessité d’anticiper les réactions possibles
de la société et de prendre en compte les évolutions
réelles sur le terrain. L’écoute et l’observation des réactions
des différents acteurs aux propositions formulées consti-
tuent nos principales balises pour « naviguer » et ac-
compagner le processus.

La question est cependant de savoir si nous disposons
des bonnes clés pour anticiper, écouter et observer les évo-
lutions en cours. Des études anthropologiques, politiques
et institutionnelles auraient sans doute été utiles à l’équipe
du projet pour mieux appréhender le milieu et ajuster ses
propositions. Des outils de lecture et d’observation des pra-
tiques locales auraient probablement permis de lever un
certain nombre d’écrans qui ont inévitablement voilé le
champ de vision de l’opérateur.

Les outils de l’artisan

● Des passerelles formalisées entre
l’expérience du terrain et la réflexion
nationale

Nous avons montré précédemment comment le pro-
jet s’y est pris pour favoriser des échanges entre
l’expérience de terrain et la réflexion conduite au ni-
veau national. 

Souvent informels ou conjoncturels, ces échanges
sont également très personnalisés128, et il n’est pas
certain que les questions soulevées par le projet re-
montent systématiquement jusqu’aux décideurs chargés
d’élaborer les textes de lois et les régulations. 

Pendant les quatre premières années du projet,
l’opérateur a dû prendre beaucoup de temps pour fa-
voriser cette remontée vers l’amont de l’expérience de
terrain, en accueillant des visiteurs externes, en pré-

parant des interventions lors de séminaires, en ren-
contrant plus ou moins formellement des interlocu-
teurs travaillant dans les sphères ministérielles… ce qui
constitue une surcharge de travail non négligeable. 

Le conseiller technique de la coopération française,
mis à disposition du MREM en 2001, pourrait jouer
ce rôle de relais, mais il ne disposait à l’époque ni des
moyens ni des pouvoirs de mobilisation nécessaires.
En 2002, le bailleur, conscient de la dimension pilote
du projet, accepte de mobiliser des moyens pour par-
ticiper au financement de la « capitalisation » et de la
« diffusion » de l’expérience Prey Nup. 

Dans un prochain projet expérimental de ce type,
il serait souhaitable de promouvoir ou d’investir des
espaces de réflexion et d’analyse de l’expérience
conduite sur le terrain. Ceci suppose de prévoir des
moyens et des procédures d’animation. Il est évi-
demment essentiel que ces moyens soient disponibles
en temps voulu…128 À l’exception des séminaires.
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Un nécessaire engagement de l’État :
vers une gestion partagée

Chapitre 2

La nécessité d’un désengagement de l’État est sou-
vent invoquée pour justifier les opérations de transfert de
gestion aux usagers. L’un des buts poursuivis consiste en
effet à réduire les dépenses publiques liées aux charges
récurrentes de gestion et de maintenance des polders.

Fortement suggéré par la communauté des bailleurs,
cet objectif est parfois interprété de façon très réduc-
trice et conduit à considérer que le rôle de l’État se can-
tonnera à une sorte de contrôle des périmètres irrigués

transférés, dont la gestion serait assumée de bien
meilleure façon par les organisations d’usagers. 

L’opération de transfert de gestion en soit, véritable
passation de pouvoir, est parfois mésestimée et perçue
comme une sorte de formalité qui ne devrait pas
poser de problèmes majeurs. 

L’expérience montre au contraire qu’il s’agit là
d’une véritable réforme, qui exige un « engagement
fort de l’État à se désengager ».

Une organisation locale gérant un bien public n’a pas, seule,
une légitimité et une autorité suffisantes

● Les fondements supposés
de la gouvernance de la Cup

On entend ici par « gouvernance » la capacité de
la Cup à faire respecter les règles des polders aux usa-
gers. On a souvent tendance à penser que cette gou-
vernance est acquise. 

◆ Le fait que les règles sont élaborées par les usa-
gers, ou en étroite concertation avec eux, implique-
rait que ces derniers les respecteront. Construites par
les villageois dans le but de garantir à la majorité la
jouissance d’un bien et d’un service commun, les
règles devraient être respectées par le jeu de ce que
l’on a coutume d’appeler la pression sociale.

◆ Il y a bien sûr des resquilleurs, et ces règles ne
sauraient être respectées par tous sans une autorité

capable d’imposer des sanctions en cas d’infraction.
Pour qu’elle soit effective, il est essentiel que la légi-
timité de cette autorité à infliger des sanctions soit re-
connue par la majorité des usagers. L’élection dé-
mocratique des dirigeants de la Cup par les usagers
et la responsabilité directe de ces dirigeants vis-à-vis
de leurs électeurs (concept d’« accountability ») sont
censées donner et entretenir cette légitimité.

Ainsi, la conscience partagée d’un intérêt commun,
la définition des règles par les usagers, l’élection dé-
mocratique de l’autorité chargée de les faire res-
pecter, la responsabilité directe des dirigeants vis-à-
vis de leurs électeurs, sont quatre hypothèses fortes
censées fonder la gouvernance de la Cup, par le
double jeu de la pression sociale et de l’autorité. 
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● Les limites de la gouvernance de la Cup

Dans le cas des polders de Prey Nup, la gouver-
nance de la Cup semble en première analyse bien
réelle, comme tend à l’indiquer par exemple le bon
taux de recouvrement de la redevance obtenu la pre-
mière année et son amélioration la troisième année,
lorsque le service de l’eau s’améliore. Pourtant, une
lecture plus fine conduit à nuancer cette affirmation.

D’une part, les infrastructures des polders ne per-
mettent pas de garantir à l’ensemble des usagers le
service qu’ils souhaiteraient. La gestion de la lame
d’eau sur plus de 2 000 hectares de rizières à la to-
pographie capricieuse en est une raison. Les intérêts
des pêcheurs peuvent également entrer en contra-
diction avec ceux des agriculteurs. Aussi, la définition
du service commun résulte d’un consensus où, inévi-
tablement, certains sont parfois moins servis que
d’autres, voire lésés. La notion « d’intérêt commun »
n’est donc pas partagée par tous avec la même vi-
gueur. D’autre part, la pression sociale ne s’exerce

pas toujours dans le sens que l’on souhaiterait. Par
exemple, le paiement de la redevance est une règle
essentielle censée permettre de garantir la qualité et
la pérennité du service de gestion de l’eau et de pro-
tection contre l’eau salée. La grande majorité des usa-
gers en est consciente et a approuvé les règles de
fixation du montant de la redevance annuelle. Or,
l’expérience des deux premières collectes de la re-
devance montre que les mauvais payeurs, souvent des
« puissants », n’ont pas toujours mauvaise presse
dans les villages, et que rares sont les personnes qui
oseraient ouvertement exiger d’eux qu’ils paient leur
contribution. Bien au contraire, les villageois seraient
assez facilement tentés de suivre l’exemple des res-
quilleurs et « d’attendre » pour payer. On assiste alors
à une sorte de « pression sociale négative », qui ré-
sulterait non seulement d’un sentiment d’injustice (« Il
n’est pas normal que je paie si le resquilleur ne paie
pas… »), mais aussi d’un ensemble de valeurs qui
conduisent à légitimer l’intérêt individuel (« Après tout,
je pourrais bien ne pas payer… »). 

Au risque de caricaturer ou de faire des erreurs gros-
sières, nous avançons l’interprétation suivante. Le « puis-
sant », que ce soit sur le registre économique, politique
ou autre, semble tenir une double légitimité aux yeux des
villageois : celle de la réussite et celle de son réseau de
clientèle (par les faveurs ou les services qu’il peut rendre).
On comprend alors qu’aller à l’encontre d’un « puissant »

serait malvenu. Il est également d’usage dans la tradition
cambodgienne de toujours veiller à ne pas « faire perdre
la face » à son interlocuteur. Difficile, sinon impensable,
donc, de pointer du doigt le resquilleur.

Dans de telles conditions, l’intérêt individuel taraudant
l’intérêt commun, pourquoi ne pas suivre le « puissant »
et ne pas payer ?

Les mécanismes de la « pression sociale négative »

La légitimité octroyée aux dirigeants par les élec-
tions démocratiques interfère ainsi avec d’autres lé-
gitimités, celles des « puissants », qui échappent à l’ob-
servateur non averti (que nous sommes). On observe
que les dirigeants eux-mêmes, pourtant investis d’une
autorité issue des urnes, s’entourent de multiples pré-
cautions et hésitent souvent à aller à l’encontre de tels
resquilleurs. On pointe probablement là les limites de
la gouvernance de la Cup. Aussi n’est-il pas étonnant
que les élus de la Cup aient dû, à plusieurs reprises,
recourir à l’autorité de l’État pour conforter leur autorité
auprès de leurs électeurs. 

D’ailleurs, dans le cas des polders de Prey Nup,
ce recours à l’autorité de l’État est d’autant plus né-
cessaire et indispensable, que l’adhésion à la Cup

est libre. Les usagers qui font le choix de ne pas y
adhérer ne sont donc liés en aucune façon à ces élus.
Ceci est un problème fondamental des statuts ac-
tuels, qui ne permettent pas de rendre l’adhésion
obligatoire.

En somme, la gouvernance de la Cup est bien
réelle : la majorité des usagers, qui en sont membres
aujourd’hui, respecte les règles fondamentales. Elle
atteint cependant ses limites lorsqu’il s’agit d’imposer,
éventuellement au moyen de sanctions, le respect
des règles à des « puissants » ou des « usagers non
membres ». En l’absence d’une autorité supérieure ca-
pable d’épauler l’autorité des dirigeants de la Cup,
le risque est grand de rentrer dans une spirale négative
de resquillage.
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Nous l’avons dit, le concept de désengagement
de l’État prête à confusion. L’expérience montre qu’une
opération de transfert de gestion requiert tout au
contraire un engagement ferme des pouvoirs publics. 

● Un engagement en deux temps

Nous identifions trois grandes modalités d’appui
de l’État : un relais de gouvernance, un appui fi-
nancier et un appui technique. Pour chacun de ces
appuis, il nous paraît important de bien différencier
deux étapes dans l’engagement attendu de l’État :

◆ dans un premier temps, il s’agit d’un engage-
ment ferme à promouvoir et à accompagner le pro-
cessus de transfert de gestion. Véritable investissement
social, le transfert de gestion implique de gros efforts
politiques de la part de l’État, qui se traduisent par des
réformes institutionnelles et peuvent engendrer des
coûts importants ;

◆ dans un second temps, il s’agit d’un « accom-
pagnement autre » de l’État aux CPUE, une fois le trans-
fert réalisé et formalisé. En supposant que l’opération
de transfert soit réussie et formalisée, l’appui de-
mandé est alors plus discret et moins coûteux. 

● Un relais d’autorité

Nous avons vu l’impérieuse nécessité d’un relais
d’autorité de la puissance publique à la Cup pour ren-
forcer son autorité et sa capacité à faire respecter les
règles. Le positionnement « mou », voire hostile, de
certains chefs de communes et de village (faisant
parfois partie des « puissants ») lors des deux premières
collectes de redevance a bien montré le risque qu’il
y aurait à ne pas garantir un soutien clair, explicite,
connu et sans faille de l’État et de ses représentants,
à la Cup. 

Dans le contexte actuel d’expérimentation et d’é-
laboration d’un cadre légal national relatif aux trans-
ferts de gestion, ce soutien exige un engagement
politique fort de la part des pouvoirs publics, qui ne
se limite pas à une affirmation de principe, mais se
traduise en actes (les interventions du gouverneur et
du MREM s’inscrivent dans cette logique). 

À terme, ce soutien de l’État à l’autorité de la Cup
devra être porté par la loi, qui devrait veiller à préci-
ser les domaines d’autorité publique transférés à la Cup,
ainsi que les domaines de coopération obligatoire de
la part des représentants de l’État. 

● Un accompagnement financier

Le soutien financier de l’État est également né-
cessaire. Nous avons vu que ceci est évident dans
la phase de création et d’apprentissage de la Cup.
La Circulaire no 1 prévoit fort justement à cet effet des
mécanismes de subvention dégressive, qu’il importerait
cependant de rendre effectifs et opérationnels.

Les calculs montrent également que le renouvellement
des ouvrages sera probablement trop lourd à porter fi-
nancièrement par la seule redevance. Un relais de l’É-
tat sera donc probablement indispensable. Enfin, des
mécanismes de subvention exceptionnelle de l’État en
cas de catastrophe naturelle (telles des conditions cli-
matiques dépassant les limites de capacité de gestion
de l’eau permise par les infrastructures) paraissent iné-
vitables pour garantir la pérennité de la Cup. 

● Un accompagnement technique

L’expérience montre que la Cup a également be-
soin du soutien technique de l’État. À nouveau, ceci
est évident dans la phase de création et d’apprentis-
sage de la Cup, de façon à la doter des compétences
nécessaires à la gestion des services qu’elle rendra. 

On comprend bien également que l’entretien des
grosses infrastructures peut nécessiter parfois une as-
sistance technique pointue en phase de fonctionne-
ment, que les départements techniques de l’État pour-
raient fournir. 

En somme, c’est bien d’un véritable engagement
de l’État dont la Cup a besoin pour asseoir sa gou-
vernance et être en capacité de rendre ses services.
En s’engageant à conforter la gouvernance de la
Cup, l’État garantit le financement de la gestion et de
la maintenance des infrastructures par les usagers
(redevance), et réduit d’autant les dépenses publiques.
En s’engageant à appuyer financièrement et techni-

La nécessité d’un engagement ferme de l’État
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quement la Cup, l’État garantit la pérennité des in-
frastructures et la qualité du service rendu. La formu-
lation « désengagement de l’État », souvent invoquée,
prête à confusion, et il serait préférable de parler

d’un « engagement différent de l’État ». Car, en dé-
finitive, c’est bien d’une véritable réforme qu’il s’agit,
et, ce faisant, l’État renforce sa propre légitimité et sa
crédibilité, et contribue à créer plus de richesses.

● Une gestion partagée entre usagers et État

L’expérience montre qu’il est indispensable d’as-
socier tôt ou tard les représentants de l’État à la dé-
finition des règles des polders. En effet, l’émergence
d’une institution nouvelle telle que la Cup dans le
paysage politique et institutionnel bouscule l’équilibre
des pouvoirs locaux et peut engendrer de nombreuses
sources de blocage à la création et au fonctionne-
ment de la Cup. Ceci est évidemment d’autant plus
vrai dans le cas d’une Cup forte de plus de 12 000
membres, qui couvre plus de 10 communes et est ap-
pelée à gérer un budget équivalant au budget de fonc-
tionnement de la province ! 

Par ailleurs, nous avons vu précédemment qu’un
soutien ferme de l’État à la Cup est indispensable dans
les domaines techniques, financiers et de gouver-
nance. C’est donc bien vers une gestion partagée des
polders que l’on s’oriente, où les missions129 de
l’État, de la Cup et des usagers se complètent et se
renforcent. Ainsi, il est souhaitable d’associer l’ensemble
des partenaires impliqués à la définition des règles
et des missions des uns et des autres.

● Les missions des usagers et de la Cup

On a déjà rappelé l’importance d’associer le plus
étroitement possible les usagers à l’élaboration des
statuts de la Cup et à la définition des règles. La mis-
sion première des usagers est évidemment de respecter
les règles.

La Cup doit s’entendre de deux manières : 
◆ les usagers membres de la Cup (rappelons

que le droit d’adhésion est ouvert à l’ensemble des
usagers) ;

◆ les dirigeants élus de la Cup. 

Outre le respect des règles, les membres de la Cup
ont une mission essentielle d’élection et de contrôle
des dirigeants de la Cup, mais également de faire
des propositions pour améliorer le service.

● Les missions des représentations de l’État

Le fait d’associer des représentants de l’État dans
l’élaboration des règles qui régiront la gestion des pol-
ders est souvent, et à tort, négligé. Il faut ici considé-
rer plusieurs niveaux de représentation de l’État :

◆ les départements techniques : le bureau pro-
vincial du MREM… mais aussi du MAFP, le Cadastre ;

◆ les autorités locales (nommées) : le gouverneur,
le chef de district, les chefs de communes (désormais
élus depuis février 2002), les chefs de villages ;

◆ les collectivités territoriales (élues) : les conseils
communaux (élus depuis février 2002).

Le principal département technique concerné est celui
du ministère de tutelle, à savoir celui du MREM. Dans
le cas du projet Prey Nup, la faible implication du bu-
reau provincial du MREM dans l’élaboration des règles
a été contrebalancée par un fort engagement du chef
de projet et du ministre lui-même. L’expérience montre
que d’autres départements techniques devraient être as-
sociés au montage institutionnel : le bureau provincial
de l’Agriculture (pour effectuer un suivi des rendements
et des terres cultivées par exemple), le département pro-
vincial du Cadastre (pour assurer et remettre à la Cup
des registres fonciers actualisés par exemple). Les mis-
sions de ces départements sont essentiellement d’ordre
technique. Leur légitimité publique permet de dégager
la Cup de toute tentation de partialité. 

Les autorités publiques ont surtout des missions
de police et de paix publique. L’expérience montre
l’importance d’associer le gouverneur, les chefs de
district, de communes et de villages à la définition des
règles qu’il leur sera demandé de faire respecter. 

Construire les régulations dans un cadre institutionnel élargi

129 « Mission » : cf. encadré page 115.
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La commune est une collectivité territoriale récente
au Cambodge, les premières élections ayant eu lieu en
février 2002. Il est probable que leurs prérogatives s’é-
tendent à des fonctions d’aménagement et de gestion des
territoires communaux, et il est prévu qu’elles puissent
prélever des taxes. Il y aura donc nécessité de bien dé-
limiter les attributions des uns et des autres pour éviter des
compétitions de légitimité ou des confusions juridiques.

Ainsi, à la fois pour éviter des blocages et garantir
une gestion effective et pérenne des polders par la
Cup, il est recommandé d’envisager dès le départ le
transfert de gestion comme la construction d’une ges-
tion partagée entre État et usagers. Ceci suppose d’or-
ganiser l’élaboration des règles de cette gestion par-
tagée dans un cadre institutionnel élargi à l’ensemble
des acteurs concernés.

Quelques suggestions pour le cadre légal au Cambodge

Si notre raisonnement est juste, on peut alors en
déduire un certain nombre de recommandations géné-
rales pour l’élaboration du cadre légal (loi sur l’eau,
sous-décrets, décrets) en construction qui régira les
opérations de transfert de gestion aux usagers. 

Le cadre légal devrait dans un premier temps s’at-
tacher à créer les conditions minimales et indispen-
sables requises pour que soient engagées les opé-
rations de transfert de gestion. Les sous-décrets et
décrets spécifiques d’application gagneraient à être
suffisamment larges et évolutifs pour pouvoir s’adap-
ter aux évolutions nécessaires qui apparaîtront lors de
la mise en œuvre effective des opérations de trans-
fert de gestion.

Un certain nombre de principes pourraient être
d’ores et déjà affirmés dans la loi sur l’eau.

● La personnalité juridique octroyée
aux CPUE enregistrées par le MREM

Sans personnalité juridique, une CPUE n’a pas de
véritable existence institutionnelle et ne peut donc
agir comme telle : contracter, ester en justice…
Aujourd’hui, par exemple, l’absence de personnalité
juridique est l’une des raisons130 pour lesquelles la
Cup n’est pas en capacité légale de poursuivre en
justice les mauvais payeurs. 

La loi devrait explicitement doter de personnalité
juridique les CPUE qui seront enregistrées par le
MREM131.

● La possibilité de transférer la gestion
et la maintenance des périmètres aux CPUE

La loi devrait explicitement mentionner qu’elle per-
met au MREM de transférer tout ou partie de la ges-
tion et de la maintenance des périmètres irrigués à
des CPUE dûment enregistrées. 

● L’engagement de l’État à soutenir les
processus de transfert de gestion qu’il engage

L’absence de consensus institutionnel et politique est
probablement la principale raison qui freine l’enga-
gement de l’État dans les opérations de transfert de ges-
tion. La Circulaire no 1 fait certes référence, mais elle
n’a pas la force de loi suffisante pour rendre opéra-
tionnelles certaines orientations politiques annoncées,
comme, par exemple, le soutien financier de l’État aux
CPUE en phase de transfert. Face au risque réel d’in-
terruption du processus, de nombreux acteurs du trans-
fert adoptent alors une attitude prudente et défensive
quand bien même la phase de transfert exigerait d’eux
un positionnement volontariste et constructif. 

Une confirmation par la loi de l’engagement de l’É-
tat à soutenir dans la durée, financièrement, institution-
nellement et techniquement les processus de transfert de
gestion qu’il engage, encouragerait tout à la fois les usa-
gers, les départements techniques, les autorités locales,
les ministères concernés… et les bailleurs de fonds. 

● L’obligation de coopération des
différentes représentations de l’État 

Aujourd’hui, la coopération des différentes repré-
sentations des pouvoirs publics relève de la bonne vo-

130 L’autre raison est l’absence de formalisation légale du transfert
d’autorité nécessaire pour imposer le paiement de la redevance.

131 En mars 2002, cette clause était prévue dans l’article 18 du
projet de loi sur l’eau du MREM.
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lonté, de l’engagement politique ou de la motivation
personnelle. Ainsi, par exemple, les chefs de communes
et de district hésiteront à s’engager à soutenir la Cup
sans une obligation et une couverture légales. 

Les services publics plus particulièrement concernés
sont les ministères techniques et leurs départements pro-
vinciaux (MREM, MAFP, Cadastre, taxes ?), le mi-
nistère de l’Économie et des Finances, le ministère de
l’Intérieur et ses représentants provinciaux (gouver-
neur, chef de district, chefs de communes, chefs de
villages), les collectivités territoriales naissantes (conseils
communaux).

La loi pourrait explicitement mentionner que ces
représentations de l’État ont pour obligation de coo-
pérer avec les CPUE légalement créées et reconnues
par le MREM.

Les ministères concernés par ces obligations de
coopération devraient par ailleurs être dotés des
moyens et de l’organisation requis pour assumer leurs
nouvelles responsabilités. Nous pensons tout parti-
culièrement ici aux moyens humains et financiers né-
cessaires à l’appui technique ou financier fourni aux
CPUE. 

● L’obligation d’expliciter et de formaliser
les missions et les responsabilités

En l’absence d’explicitation et de formalisation, les
responsabilités des partenaires impliqués restent
confuses et prêtent à des confusions et des litiges
dommageables à tous.

Ainsi, par exemple, l’existence d’un cahier des
charges des polders de Prey Nup aurait été utile
pour comprendre et expliquer les inondations et la sé-
cheresse de l’année 2001. Un contrat de « déléga-
tion de la gestion de l’eau » à la Cup aurait permis
de prévoir et de préciser le rôle d’appui nécessaire
du bureau provincial du MREM…

La loi pourrait mentionner l’obligation pour les mi-
nistères compétents d’expliciter et de formaliser les res-
ponsabilités et les devoirs des partenaires impliqués
dans les opérations de transfert de gestion. 

◆ Pour chaque périmètre, un cahier des charges
devrait être rédigé et formalisé, qui précise ses li-
mites et sa composition, les objectifs de mise en va-
leur poursuivis, les services qu’il est capable de rendre
aux usagers, les règles générales de maintenance et
de gestion à respecter, les modalités et les règles de
financement (cf. partie « L’obligation du paiement de

la redevance » ci-dessous), les possibilités de trans-
fert de gestion et de maintenance à une CPUE.

◆ Les relations entre le MREM et la CPUE devraient
être formalisées par des contrats de délégation de
gestion, voire des contrats de transfert. Ces contrats
explicitent les droits, les devoirs et les responsabilités
de l’une et l’autre partie.

◆ Des contrats de coopération spécifiques pour-
raient être envisagés entre la CPUE et des départe-
ments techniques, tels que le Cadastre, par exemple.

◆ Enfin, nous verrons qu’un contrat de projet, liant
l’État et les usagers bénéficiaires d’une réhabilitation,
peut être envisagé (cf. infra).

● L’obligation du paiement de la redevance

L’expérience montre combien l’épineuse question
de la redevance fragilise le processus. Dévoreuse
de temps et d’énergie, génératrice de conflits et de
frustrations, la collecte annuelle de la redevance
coûte cher en « argent » et en « confiance ». Alimentés
exclusivement par les recouvrements de la redevance,
les comptes de la CPUE risquent d’être déséquili-
brés. La qualité des opérations de gestion et de main-
tenance s’en trouve directement affectée. L’incapacité
de sanctionner les resquilleurs engendre inévitablement
une spirale négative de resquillage qui conduira à
la faillite du processus de transfert.

L’observation des faibles taux de recouvrement
de redevance sur les périmètres irrigués montre que
cette analyse, qui vaut plus particulièrement pour les
polders de Prey Nup où il est impossible de retirer le
bénéfice du service au mauvais payeur, s’applique
en réalité à l’ensemble des périmètres irrigués. 

Un « relais de gouvernance » de la part de l’État
est indispensable si l’on veut pérenniser les transferts
de gestion. Pour ce faire, la loi devrait explicitement
mentionner l’obligation légale du paiement d’une re-
devance par tout usager d’un périmètre irrigué ré-
habilité. Elle devrait aussi rendre légalement possible
la délégation des fonctions de gestion financière et
de collecte de la redevance à des CPUE dûment en-
registrées par le MREM. 

La question reste posée aux juristes de savoir com-
ment rendre obligatoire le paiement de la redevance
aux usagers d’un périmètre irrigué. Faut-il par exemple
lier cette obligation au titre foncier ? Faut-il assimiler
la redevance à une simple taxe foncière qui serait re-
versée à la Cup ? 
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Un cadre légal confirmant et encadrant l’enga-
gement de l’État dans une politique de gestion par-
tagée des périmètres irrigués est indispensable. Tout
en affirmant un certain nombre de principes de base,
ce cadre gagnerait à être suffisamment évolutif de
façon à permettre l’analyse et la prise en compte
des expériences de transfert engagées dans plusieurs
lieux du pays. Associer les opérateurs de terrain (dé-
partements techniques, associations d’usagers en
construction, ONG, etc.) à l’élaboration des décrets
et sous-décrets d’application de la loi présenterait le

triple avantage de prendre en compte la diversité des
situations dans la rédaction des textes, de diffuser le
message d’engagement de l’État auprès des usagers
et d’élargir la base sociale de la réforme en cours.
Nous parlons ici d’un véritable travail de réflexion por-
tant sur des cas concrets, qui serait animé par le
MREM, avec l’aide ou non d’un appui technique. Il
s’agit d’un processus très différent des séminaires de
validation ou des sessions de formation, qui seront
néanmoins utiles en aval du processus de rédaction
des décrets ou sous-décrets.

1. La loi mentionne explicitement l’obligation pour les usa-
gers du paiement d’une redevance pour le service de
gestion et de maintenance des périmètres irrigués ré-
habilités sur fonds publics.

2. La loi rend obligatoire la rédaction par le MREM
d’un cahier des charges pour tout périmètre irrigué
réhabilité avec une contribution financière de l’État.

Le cahier des charges dit explicitement l’obligation
pour les usagers du périmètre irrigué de payer une re-
devance pour les services de gestion et de maintenance.
Il fixe les principes de définition et d’utilisation de la

redevance. Il prévoit la possibilité de transférer la ges-
tion et la maintenance du périmètre à une CPUE. Ce
transfert inclut la collecte et la gestion financière de la
redevance.

3. Le cahier des charges est promulgué par décret mi-
nistériel (prakas) du MREM.

4. Le cahier des charges est annexé au contrat de délé-
gation de gestion signé avec la CPUE.

5. L’obligation de paiement de la redevance à la CPUE
est promulguée par décret municipal (deyka).

En mars 2002, la réflexion à Prey Nup conduisait à la proposition suivante :
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L’analyse de l’expérience de Prey Nup suggère
un certain nombre de principes méthodologiques
qu’il nous semble important de garder en tête lors de
la mise en œuvre de projets d’appui à la construc-
tion institutionnelle menés dans le cadre d’opérations
de transfert de gestion. 

Dans ce chapitre, on distingue successivement
trois niveaux d’intervention : (1) l’appui à l’émergence

d’une CPUE ; (2) l’accompagnement du « façonnage
des institutions » engendrées et requises par le trans-
fert de gestion ; (3) le dialogue à construire entre réa-
lités locales et cadre légal national.

Dans une dernière partie, on réfléchira plus par-
ticulièrement au positionnement stratégique de l’opé-
rateur par rapport au processus de construction ins-
titutionnelle en cours. 

Faire de la construction institutionnelle :
éléments méthodologiques

Chapitre 3

Permettre aux usagers d’élaborer leurs règles : un travail à la base

On s’intéresse ici à l’émergence d’une communauté
paysanne des usagers de l’eau (CPUE), clé de voûte132

de l’opération de délégation de gestion d’un pé-
rimètre irrigué réhabilité.

Rappelons que, dans le cadre d’une politique de
transfert de gestion, les organisations d’usagers pro-
viennent rarement d’une initiative spontanée de la
base, et que la « demande en organisation » émane
souvent de décisions politiques externes à l’univers des
usagers du périmètre. Toute la difficulté consiste alors
à créer des conditions favorables à l’émergence de
ces organisations. 

● Assurer la participation de l’ensemble
des usagers du périmètre

Il est clair que tout acteur pénalisé par le proces-
sus de réhabilitation et/ou de transfert à venir s’y op-

posera d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard. Dès
lors, il est préférable de l’associer au plus tôt à l’éla-
boration du projet. Une première préoccupation consiste
donc à associer dès que possible l’ensemble des usa-
gers du périmètre à la discussion sur le processus. Est
considéré comme usager celui qui, à un titre ou à un
autre, exploite ou exploitera le périmètre. 

Il est parfois bon de rappeler des évidences : le
premier travail consiste à délimiter clairement le pé-
rimètre irrigué concerné. L’emploi de cartes ou de pho-
tographies aériennes n’est pas indispensable, mais
pratique. Il est en tout cas essentiel de les confronter
avec l’observation du terrain, en compagnie d’usa-
gers du périmètre.

132 On a dit et analysé précédemment les limites des vertus que
l’on prête aux organisations d’usagers (cf. pages 14 et 229-
230).
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À Prey Nup, des plans sommaires ont été dessinés à par-
tir de photographies aériennes, puis confrontés sur le ter-
rain par l’équipe du projet, qui s’est ainsi « approprié » vi-
suellement et toponymiquement les polders.

Il est ensuite recommandé d’identifier individuel-
lement, nominativement, chacun des usagers. Fasti-
dieux mais nécessaire, ce travail sera très utile par
la suite car il permettra de visualiser la répartition
spatiale et administrative des usagers, d’interpeller di-
rectement chacun des usagers sur le processus engagé
et de préparer l’organisation de la réflexion collec-
tive. On peut imaginer des mécanismes divers selon
les situations pour identifier les usagers. 

À Prey Nup, nous avons procédé en deux temps. Tout
d’abord, nous avons élaboré puis validé avec les usagers
des listes nominatives « d’usagers propriétaires » de par-
celles dans les polders133. Un peu plus tard, nous avons
établi avec les villageois des listes nominatives « d’usagers
non propriétaires »134. 

Dès lors que les usagers sont identifiés, il s’agit de
les mobiliser autour de l’idée et/ou du processus de
transfert de gestion. Cette mobilisation de départ est
importante, car elle conditionne la suite du processus,
en fonction de la façon dont les usagers se sentiront
individuellement concernés, intéressés et interpellés. Les
« axes mobilisateurs » peuvent être d’ordres divers.

À Prey Nup, l’équipe du projet s’est dans un premier temps
appuyée sur trois axes mobilisateurs successifs : le foncier,
la circulation des pirogues et la redéfinition de la concep-
tion des travaux à réaliser135. 

Enfin, pour que cette mobilisation se poursuive par
une réelle participation des usagers à la création de
leur organisation, deux conditions nous paraissent
particulièrement importantes à prendre en compte
par la suite :

1. l’appropriation par les usagers des enjeux de
la construction institutionnelle ; 

2. la crédibilité de l’engagement de transfert pro-
posé par l’État.

● Favoriser l’appropriation des enjeux de la
construction institutionnelle par les usagers

On discute et s’implique d’autant mieux et volon-
tiers dans un processus que l’on en comprend et as-
sume les enjeux. C’est pourquoi il est important de
consacrer du temps à discuter et à expliciter les en-

jeux aux usagers : les termes du transfert de gestion
proposé par l’État (par exemple la réhabilitation des
infrastructures contre la prise en charge de la gestion
et de la maintenance, etc.), les implications du trans-
fert de gestion (par exemple créer et faire vivre une
organisation d’usagers, etc.), les bénéfices escomptés
pour les usagers (par exemple la réhabilitation des
infrastructures, un meilleur service de gestion de l’eau,
des possibilités d’accroître les rendements et les re-
venus, etc. ), les obligations nouvelles des usagers (par
exemple le paiement d’une redevance régulière, la
participation à la vie de l’organisation, le respect
des règles décidées par l’organisation, etc.). Cette
étape est essentielle et doit être considérée comme
un investissement social pour la suite du processus :
il faut prendre le temps de discuter, de visiter d’autres
expériences concrètes, d’inviter des représentants de
CPUE existantes. 

Lors du démarrage du projet Prey Nup, il n’existait pas de
références opérationnelles dans le pays, ce qui a rendu
difficile l’appréhension des enjeux du transfert par les usa-
gers. Dans de telles conditions, les présentations et les ex-
plications faites par les animateurs du projet dans les vil-
lages ont probablement été insuffisantes pour susciter un
réel débat … et les usagers se sont engagés dans le pro-
cessus un peu à l’aveuglette.

● Crédibiliser l’engagement de transfert
proposé par l’État

Appréhender les enjeux est une chose, s’impli-
quer dans un processus organisationnel de longue ha-
leine en est une autre. Dans un environnement insti-
tutionnel marqué par l’héritage socialiste, la corruption
rampante de l’administration et les incertitudes poli-
tiques du moment, les usagers ne sont pas prêts à s’en-
gager à la légère dans un processus d’organisation
collective. Aussi est-il important que l’État affirme
clairement sa volonté politique de soutenir l’émer-
gence d’une CPUE appelée à gérer les infrastruc-
tures hydrauliques à réhabiliter. L’affirmation de cet
engagement devrait être confirmée et relayée par
l’ensemble des représentants de l’État dans la ré-
gion : MREM, départements techniques, gouverneurs,
chefs de districts, etc. Cette étape est indispensable

133 Cf. page 93.
134 Cf. page 98.
135 Cf. pages 93-96.
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pour donner de la crédibilité au processus et renfor-
cer la légitimité des futurs élus de la CPUE. 

À Prey Nup, cette étape de publicité officielle du proces-
sus de transfert auprès des usagers et des autorités locales
n’a pas été assumée par des représentants de l’État, mais
par des animateurs de l’opérateur lors du démarrage de
l’intervention136. L’attitude ambiguë des chefs de com-
munes et de villages lors de la première collecte de re-
devance a été expliquée en partie par le déficit d’infor-
mation officielle auprès des chefs de villages sur la volonté
politique de l’État de transférer les polders à la Cup. 

● Organiser la réflexion collective :
une participation de tous à faibles coûts
de transaction

L’organisation de la réflexion collective vise à as-
surer la participation active du plus grand nombre
d’usagers nominativement identifiés à la définition
des règles collectives. 

Pour mener à bien cet exercice collectif, il est
utile de distinguer les fonctions d’information, de ré-
flexion et de décision. Une information quasi indivi-
dualisée des usagers est préférable pour garantir une
bonne compréhension des enjeux. Il est évidemment
souhaitable, mais rarement réalisable, que tous les usa-
gers aient la possibilité de participer à la formulation
de propositions. En revanche, il est indispensable
que chaque usager ait plein pouvoir de décision, c’est-
à-dire le pouvoir d’approuver, d’amender ou de re-
fuser une proposition. 

Le choix des espaces d’information de réflexion
et de décision doit avant tout permettre un échange
de proximité entre les animateurs du projet et les usa-
gers, favoriser la discussion entre les usagers et ga-
rantir l’expression de chacun des usagers. Les options
sont diverses (la commune, le village, le groupe, la
maille hydraulique, etc.), et plusieurs critères de choix
doivent être considérés : la taille (des petits groupes
favorisent l’échange), la composition (des personnes
qui se connaissent échangent plus facilement), la neu-
tralité (l’existence de conflits, d’interdits ou de hié-
rarchies rend l’échange difficile, voire impossible), l’ac-
ceptation politique (des espaces qui échappent au
contrôle du système de pouvoir en place ont peu de
chance d’être autorisés).

Quand le nombre d’usagers est important, des
systèmes de délégation de la réflexion peuvent être
adoptés, où quelques personnes mandatées par les
groupes de base sont chargées d’élaborer des pro-

positions qu’elles soumettront aux usagers pour vali-
dation en réunions de groupes. Cette option est sou-
vent appréciée par les usagers qui souhaitent réduire
les coûts de transaction engendrés par des réunions
à répétition. Dans un tel système, il est important que
les usagers comprennent bien les enjeux de la réflexion
pour choisir leurs représentants. Le choix des per-
sonnes mandatées conditionnera en effet la qualité
et la légitimité des propositions formulées. Les échanges
d’information et les prises de décision sont maintenus
au niveau des groupes d’usagers.

Enfin, comme il est évident qu’aucune règle ne sa-
tisfera tout le monde, il faut trouver des mécanismes
qui permettent de déboucher sur des décisions col-
lectives. La recherche de consensus est souvent pri-
vilégiée, autour de décisions qui sont ensuite validées
par voie de vote à la majorité.

À Prey Nup, la réflexion de base a été organisée au ni-
veau de groupes de propriétaires. Composés d’une ving-
taine de familles généralement voisines et ayant autrefois
travaillé en commun, ces groupes s’insèrent dans l’orga-
nisation administrative villageoise et restent donc sous le
contrôle des autorités villageoises. Chaque groupe délègue
à un ou deux représentants le mandat d’élaborer, avec les
représentants des autres groupes du village, une proposi-
tion villageoise de structure associative pour la future AUP.
Les représentants de groupes d’un même village constituent
une assemblée villageoise de représentants. Les proposi-
tions élaborées en assemblée villageoise de représentants
sont régulièrement soumises aux groupes de propriétaires
pour discussion et décision137. 

● Responsabiliser les usagers vis-à-vis
du processus : une participation financière

En tant qu’opérateur chargé de conduire un pro-
cessus participatif, on est souvent tenté d’indemniser
les villageois pour le temps consacré aux réunions de
discussion. En levant la barrière des coûts de tran-
saction, ces subventions devraient théoriquement per-
mettre à une majorité d’usagers (et pas seulement
aux plus aisés) d’assister aux réunions… et de favo-
riser leur participation. 

En réalité, on se responsabilise d’autant plus dans
un processus qu’on y contribue avec de « l’argent
chaud ». Dans cet esprit, il est important de veiller à
ne pas subventionner démesurément les réunions de
discussion. Il nous semble même opportun de suggé-

136 Cf. page 92.
137 Cf. pages 97 et suivantes.
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rer très tôt une participation financière des usagers
aux coûts engendrés par la réflexion collective.

À Prey Nup, la contribution du projet aux réunions d’in-
formation et de réflexion collective se limitait à quelques
paquets de cigarettes et de thé. Puis, lors de l’élection de
représentants permanents pour travailler à l’élaboration
des statuts, le projet a formalisé un « prêt » à la pré-Cup,
remboursable par les usagers lors de la première collecte
de la redevance. Cette précaution a probablement contri-
bué à responsabiliser les élus vis-à-vis des usagers, mais
pas les usagers vis-à-vis du processus ! Les élus de la Cup
et l’équipe du projet ont en effet constaté une véritable levée
de boucliers des usagers au moment de la collecte de la
redevance. C’est seulement lorsqu’il s’est agit de « payer
de sa poche » que les oreilles se sont ouvertes et les
bouches se sont déliées. Dans les faits, cette réaction a
été très salutaire, car elle a permis un véritable dialogue
sur les enjeux de la redevance et du transfert de gestion.

● Animer la réflexion collective
autour des fonctions à remplir

L’animation de la réflexion collective consiste à ap-
puyer les usagers dans la formulation d’une organi-
sation collective. Tout en veillant à ne pas imposer
de schéma, le rôle de l’animateur consiste à orienter
la réflexion des usagers, à formaliser et à synthétiser
leurs propositions, à pointer du doigt les incohérences
ou les faiblesses… 

Pour structurer la réflexion, il est utile de commen-
cer par identifier les fonctions (par exemple la gestion
de l’eau, la maintenance, la gestion financière, la ges-
tion des usagers, etc.). Pour chacune des fonctions, on
identifie ensuite les opérations (par exemple la déter-
mination du plan de gestion de l’eau, la manœuvre des
ouvrages, etc.). L’exercice consiste alors à « décortiquer »
chacune des opérations et à réfléchir à la meilleure façon
dont les rôles pourraient être assumés pour effectuer les
opérations (par exemple la décision, le financement,
l’exécution, le contrôle, le conseil, etc.) : qui décide ?
qui exécute ? qui contrôle ? quand ? où ? comment ?
pourquoi ? quels sont les niveaux les plus pertinents ?
quels sont mécanismes de contrôle ? comment réduire
les coûts ? comment financer les coûts ? 

Le temps consacré à ce travail est un investisse-
ment qu’on aurait tort de sous-estimer. C’est en effet
au cours de ces discussions que s’expriment les en-
jeux et les difficultés qu’il faudra assumer, que les usa-
gers s’approprient leur organisation, qu’apparaissent
en filigrane les systèmes d’autorité et les règles col-

lectives en vigueur que la nouvelle organisation en
gestation ne peut ignorer. 

À Prey Nup, le processus a demandé plusieurs mois. À sept
reprises, des réunions de travail ont été organisées dans cha-
cun des villages sur les thèmes suivants : les règles des pol-
ders, la gestion de l’eau, la maintenance, le financement
et la gestion financière. Au total, cela a signifié 250 réu-
nions d’assemblées villageoises de représentants et 600 réu-
nions de groupes d’usagers : un énorme travail d’anima-
tion participative qui a permis d’identifier les problèmes, de
souligner les difficultés, d’émettre des propositions138.

● Multiplier les vecteurs d’information
sur le processus

L’information est un facteur clé du processus parti-
cipatif. Outre les réunions de groupes d’usagers, de nom-
breux vecteurs d’information peuvent être utilisés : affiches,
messages par hauts parleurs, cassettes vidéos dans les
vidéo-shops, messages radiodiffusés ou télévisés, ma-
nifestations diverses, etc. Le bouche-à-oreille fonctionne
évidemment beaucoup (mais présente le danger d’une
déformation du message initial). Il faut également son-
ger aux autorités en place : les autorités locales bien sûr,
ainsi que le député, les relais des partis politiques, des
pagodes et des mosquées… De manière générale, la
règle d’or est la transparence et l’uniformité du dis-
cours : la même information est donnée à tous.

À Prey Nup, de nombreux vecteurs d’information ont été
utilisés : un panneau d’affichage a été installé dans chaque
village, des montages vidéos préparés par l’équipe ont été
diffusés dans les vidéo-shops, différentes sortes d’affiches
ont été élaborées, les pagodes et les mosquées ont été in-
formées, des réunions ont été organisées avec les « op-
posants », la fête des eaux de Prey Nup a été l’occasion
de valider des décisions… Ceci était pourtant encore in-
suffisant : nous avions négligé d’autres canaux, sollicités
à l’occasion du paiement de la redevance, à savoir le dé-
puté et les représentants des partis politiques139.

● Une pré-CPUE pour finaliser
une proposition consensuelle

Dans le cas de gros périmètres, l’atomisation né-
cessaire de la réflexion (groupes, villages, etc.) conduit
à des propositions qui présentent inévitablement des

138 Cf. pages 97-105.
139 Cf. pages 200-205.
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divergences sur tels ou tels points. Dans ce cas, il peut
être suggéré aux usagers de constituer une « pré-
CPUE », sorte de « constituante » dont le mandat prin-
cipal consiste à finaliser une proposition unique et à
représenter les usagers vis-à-vis de l’État. Appelée à
remplir des fonctions différentes, la « pré-CPUE » ne
préfigure pas nécessairement la configuration et le
mode de fonctionnement de la future CPUE.

À Prey Nup, une pré-Cup a reçu le mandat de préparer
et faire approuver les statuts et régulations de la Cup, de
préparer les registres pour la collecte de la redevance, de
préparer le budget annuel de la Cup, d’identifier les be-
soins en personnel et en formation et d’organiser les élec-
tions des représentants de la Cup. Les groupes d’usagers
figurant dans l’organigramme de la pré-Cup disparaîtront
finalement dans la structure de la Cup chargée de la ges-
tion et de la maintenance des polders.

« Façonner les institutions » : un processus qui s’inscrit dans la durée

Suivant Ostrom (1992 ; 1997), on entend ici
par institutions « un ensemble complexe, négocié,
adaptable et à différents niveaux d’organisation, de
règles, de dispositifs de contrôle et de sanction pour
appliquer ces règles, de mécanismes de régulation
des conflits en cas d’ambiguïté, de procédures pour
renégocier et modifier les règles si besoin, permettant
aux usagers d’un périmètre irrigué de le gérer de
manière optimale (techniquement, socialement et fi-
nancièrement) et de façon durable ». Le « façon-
nage » de ces institutions, qui dépassent la simple
CPUE dont nous avons parlé dans la section précé-
dente, ne peut se concevoir que dans la durée.

● Associer l’ensemble des acteurs
à la réflexion sur le processus de transfert

De nombreux acteurs sont concernés de près ou de
loin par le transfert de gestion : les usagers, les membres
de la CPUE, les autorités locales (province, district,
communes), les départements techniques (Ressources
en eau, Agriculture, Cadastre, Environnement…), les
ministères… Certains seront directement impliqués dans
la réalisation de telle ou telle fonction, d’autres sollicités
de temps à autre en appui, d’autres enfin verront leurs
prérogatives ou leurs pouvoirs concurrencés… Pour
toutes ces raisons, il est important d’associer très vite
l’ensemble de ces acteurs au processus de transfert de
gestion. Cependant, la façon dont ils doivent être im-
pliqués dans le processus est encore soumise à la ré-
flexion au cas par cas, et il est parfois prudent d’adop-
ter une démarche progressive : ainsi, par exemple, nous
pensons qu’il est préférable de conduire de façon indé-
pendante le processus de création de la CPUE dans
un premier temps.

Dans le cas de Prey Nup, les différents acteurs ont été as-
sociés progressivement, avec des résultats plus ou moins
probants. Ainsi, à titre d’exemple, le processus de créa-
tion de la Cup avec une très faible interférence des chefs
de communes a été favorable à une certaine autonomie
de direction et de gestion de celle-ci. En revanche, les chefs
de communes n’ont pas manqué de souligner leur impli-
cation tardive dans la définition des règles de recouvre-
ment de la redevance pour justifier leur peu d’entrain à pour-
suivre les mauvais payeurs. 

● Construire la confiance entre acteurs

Rien n’est acquis dans un processus de construction
institutionnelle ; la confiance est un facteur essentiel :
confiance entre les usagers et l’État, entre les usagers
et leurs élus de la CPUE, entre les élus de la CPUE et
les départements techniques, etc. La formation de cette
confiance devrait être un objectif prioritaire dans la
conduite stratégique du projet d’accompagnement du
processus. L’opérateur chargé d’appuyer la construc-
tion institutionnelle veillera en particulier à créer avant
tout son propre « capital confiance », en respectant
quelques règles simples et connues de tous : tenir le
même discours auprès de l’ensemble des acteurs, res-
pecter ses engagements, être présent auprès des par-
tenaires dans les bons et les mauvais moments… 

À Prey Nup, par exemple, la reconnaissance officielle de
la Cup, l’autorisation du gouverneur de collecter la rede-
vance et le succès relatif de la première collecte par la Cup
ont fait l’objet de démarches préalables visant à renforcer
la confiance des protagonistes140. En outre, le « capital
confiance » acquis progressivement par l’équipe de l’opé-
rateur lui a permis à plusieurs reprises de jouer un rôle d’in-
termédiation et de rapprochement des autres acteurs. 

140 Cf. pages 121-132.
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les accompagner (contrôle en parallèle) et de les va-
loriser (évaluation des échecs et des succès). 

À Prey Nup, par exemple, les élus de la pré-Cup étaient
peu enclins à recruter un administrateur comptable profes-
sionnel : « On peut gérer l’argent nous-mêmes… ». L’option
du projet de leur accorder une avance de trésorerie tout en
exigeant une comptabilité transparente et irréprochable les
a rapidement fait changer d’avis142. On a vu également
que c’est bien au moment du paiement de la première re-
devance que les usagers ont été mis en situation d’« ap-
prendre » à contribuer au nouveau dispositif de gestion et
de maintenance des polders. En revanche, la façon dont
les élus de la Cup ont géré les exemptions de redevance
en 2001 a conduit à des situations sociales inextricables
dont il a été très difficile de sortir143 : une partie de ces dif-
ficultés aurait pu être évitée par une préparation plus longue
et un accompagnement plus rapproché. 

● Exploiter les crises pour favoriser
les ajustements nécessaires

Moments forts d’un processus social par la tension
qu’elles engendrent, les situations de crise sont aussi
des moments « privilégiés », car elles agissent comme
de puissants révélateurs. C’est souvent à l’occasion
de ces crises que des incompréhensions et des blo-
cages évidents sautent aux yeux des observateurs, pour
peu qu’ils sachent prendre du recul et tant que le
dialogue reste possible avec les acteurs concernés. 

S’il a su rester suffisamment distant du processus
social, l’opérateur a alors intérêt à se positionner en
« médiateur constructif » en orientant les partenaires vers
la démarche suivante en trois temps. En premier lieu,
il ne faut surtout pas nier la crise, mais au contraire la
reconnaître et aider les partenaires à en mesurer l’am-
pleur. Il s’agit ensuite de conduire les interlocuteurs à
rechercher les raisons de la crise. Enfin, l’enjeu consiste
à formuler des propositions qui permettront d’éviter cette
crise à l’avenir. 

Les crises sont aussi des moments clés des processus
de construction institutionnelle, car elles conduisent
généralement les acteurs à devoir expliciter leur po-
sitionnement, voire à accepter de le formaliser. 

À Prey Nup, par exemple, la « crise de la sécheresse » en
décembre 2001 a permis, entre autres, de souligner la né-
cessité de définir les limites du service de gestion de l’eau,

● Expliciter et formaliser les rôles
et les responsabilités

Dans un environnement institutionnel « stabilisé »,
les règles141 sont généralement bien ancrées dans les
valeurs et les comportements, et n’ont souvent plus be-
soin d’être explicitées. La situation est radicalement
différente dans un processus de construction institu-
tionnelle qui bouleverse inévitablement les habitudes.
Les « non-dits », les « tenus pour acquis » deviennent
alors une importante source de confusion qui peut
conduire à des pertes de confiance réciproque, voire
de conflits latents. L’expérience montre qu’il est alors
préférable d’expliciter clairement les rôles et les res-
ponsabilités, puis de les formaliser.

Lors de la « crise de confiance » au moment de la séche-
resse à Prey Nup, on a bien vu la position ambiguë du
bureau provincial du MREM qui déclarait que la Cup était
entièrement responsable de la gestion de l’eau… alors qu’au-
cune délégation de gestion officielle n’avait été faite et que
la Cup était en phase d’apprentissage. Il aurait été utile
alors d’expliciter les responsabilités des uns et des autres,
puis de les formaliser par écrit.

● Favoriser les apprentissages
en situation réelle

Il est bien connu que « c’est en forgeant qu’on de-
vient forgeron ». Cet adage, qui met en exergue la pra-
tique dans tout processus d’apprentissage, est parti-
culièrement adapté aux processus de construction
institutionnelle, où il s’agit tout autant de façonner un
dispositif institutionnel que d’acquérir les « tours de
main » nécessaires à son fonctionnement. C’est en se
« frottant » à la gestion financière et à la comptabilité
que l’on mesure les exigences de rigueur dans les
procédures de maniement de l’argent et que l’on perçoit
éventuellement le besoin de faire appel à un adminis-
trateur comptable professionnel. C’est en bâtissant les
ouvrages que l’on repère les difficultés techniques,
opérationnelles et organisationnelles liées à la gestion
de l’eau, et que l’on identifie les besoins en formation. 

La réflexion conceptuelle est souvent trop abstraite
et permet rarement de prévoir tous les cas de figure.
L’apprentissage en situation réelle est concret et res-
ponsabilisant, mais peut faire « capoter » le proces-
sus s’il conduit à des erreurs aux conséquences ingé-
rables. Il s’agit donc de bien préparer ces phases
d’apprentissage en situation réelle (réflexion concep-
tuelle, formation théorique, élaboration d’outils), de

141 Nous parlons ici des règles réellement mises en pratique
d’Ostrom (cf. introduction).

142 Cf. page 136.
143 Cf. pages 129-158.
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d’affirmer la volonté politique du gouvernement d’appuyer
les opérations de transfert de gestion, de préciser les rôles
de chacun pendant la phase de transfert de gestion, de
formaliser ces relations au moyen de documents officiels
à rédiger144… 

● Coupler légitimité et légalité des règles
et des autorités

Les règles ne sont pertinentes, légitimes et possibles
à mettre en pratique que dans la mesure où elles ré-
pondent aux enjeux concrets qui se posent aux ac-
teurs, enjeux qui sont toujours spécifiques, au moins
dans le détail. D’autre part, comme l’explique très clai-
rement Ostrom, les règles opérationnelles (celles qui
régissent la gestion au quotidien : la redevance, la
gestion de l’eau, la protection des digues, etc.) n’ont
de légitimité et de sens pour les acteurs que si elles
s’inscrivent au sein de règles d’un niveau supérieur,
les « règles de choix collectif », qui définissent les
principes socialement partagés entre les acteurs. Leur
efficacité pratique tient à ce qu’elles combinent per-
tinence technique et légitimité sociale. 

Les choix efficaces sont ceux qui représentent un
compromis accepté entre intérêts individuels et collectifs,
entre efficacité technique et légitimité sociale, et qui
sont portés par des acteurs légitimes pour en assurer
la mise en pratique et sanctionner les déviances. Des
règles imparfaites, mais légitimes, appuyées par un
système de pouvoir légitime et apte à les mettre en débat
et à les faire évoluer à la pratique, valent mieux que
des règles imposées, même si elles sont censées être
plus efficaces d’un strict point de vue technique. 

Ces arguments de l’économie institutionnelle sur
les conditions d’une gestion durable d’un bien col-
lectif (Ostrom, 1992 ; 1997) ont été amplement vé-
rifiés dans le cadre de Prey Nup. Ils montrent que
l’élaboration de ces règles est un processus de
« façonnage » progressif, par les acteurs concernés.
En aucun cas, le placage de statuts et de règle-
ments intérieurs types ne peut y répondre. Au contraire,
cela ne peut que laisser les acteurs face à des en-
jeux non ou mal perçus, à des contradictions d’intérêts
insolubles.

Quand bien même il aboutirait en grande partie
à des solutions classiques, on ne peut faire l’écono-

mie d’un réel processus d’élaboration collective des
règles, à partir de l’identification des enjeux concrets
et du débat sur les façons d’y répondre. C’est la seule
façon de construire une vision partagée des enjeux
(même s’il demeure des intérêts contradictoires), d’as-
surer une légitimité aux règles, de permettre aux res-
ponsables de se construire une claire perception des
enjeux leur permettant de moduler la mise en œuvre
des règles, de les ajuster si besoin à l’expérience. 

Mais même construite dans le cadre d’une dé-
marche participative, la légitimité des règles et des
systèmes d’autorité chargés de les faire respecter reste
souvent fragile lors des premiers pas de la construc-
tion institutionnelle. Il s’agit en effet d’une véritable re-
distribution des cartes qui bouscule l’équilibre toujours
instable des pouvoirs. Ainsi nous avons montré précé-
demment comment la légitimité octroyée aux diri-
geants par le biais d’élections démocratiques interfère
parfois avec les légitimités des « puissants ». C’est
pourquoi un relais légal d’autorité est alors souhaitable
et nécessaire pour renforcer et consolider la légitimité
localement construite.

Pour cela, il est normal et nécessaire que l’État dé-
finisse les conditions dans lesquelles il apporte cet
appui : le cadre légal, les outils (contrat de transfert,
modalités de reconnaissance juridique des organi-
sations, etc.). Des statuts types peuvent parfaitement
exister, pour autant qu’ils listent les questions aux-
quelles il faut répondre dans les statuts, cadrent les
conditions de reconnaissance par l’État et structurent
le processus de débat, sans prétendre définir a priori
les réponses, de façon standardisée (et nécessaire-
ment inadaptée). 

Un va-et-vient permanent entre légitimité et légalité
semble ainsi caractériser les processus de construction
institutionnelle, pour aboutir à un équilibre (toujours
instable) entre ces deux fondements de l’autorité. Une
construction légale sans support de légitimité locale n’a
aucune chance de fonctionner. La négociation locale
a besoin d’un cadre pour prendre forme. 

À Prey Nup, l’élaboration des statuts de la Cup s’est faite
dans un premier temps sans référence aucune aux statuts
types proposés par la Circulaire no 1 : l’organigramme,
les modes de fonctionnement et les règles sont bien le ré-
sultat de propositions formulées par les usagers. La mise
en forme dans le cadre légal imposé a été effectuée dans
un second temps, passage obligé pour obtenir la recon-
naissance légale, indispensable pour conforter la légitimité
de la Cup dans le paysage institutionnel local. 144 Cf. page 158 et suivantes.
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Nous avons vu tout l’intérêt de lier les opérations
de transfert de gestion conduites sur le terrain au pro-
cessus d’élaboration d’un cadre légal qui permette
et renforce ces opérations. Nous pensons que cette
préoccupation ne doit pas se cantonner aux « projets
expérimentaux », mais bien à l’ensemble des projets
de transfert. Dit en d’autres termes, toute opération de
transfert de gestion comporte une part de spécificité
et d’inconnu qui en fait un processus expérimental.
C’est la raison pour laquelle nous suggérons que le
cadre légal (loi, sous-décrets, décrets) insiste dans un
premier temps plutôt sur les « principes » que sur la
« forme » des opérations de transfert de gestion. Il n’est
pas trop difficile d’imaginer des formes de relais entre
le terrain, les législateurs et les ministères. 

Il serait, dans tous les cas, essentiel que les opé-
rateurs et les partenaires impliqués dans les proces-

sus de transfert de gestion acceptent et assument le
mandat d’identifier les « blocages de légalité » ou les
« besoins en légalité », de les expliciter, de formuler
éventuellement des propositions et de les faire re-
monter auprès des décideurs politiques. 

Les bailleurs et maîtres d’ouvrage seraient bien ins-
pirés de prévoir des moyens et du temps pour ce tra-
vail de relais entre le terrain et le politique qui ne peut
que bénéficier à l’ensemble des acteurs.

Dans le cas du projet Prey Nup, nous avons montré tout
au long de cet ouvrage que ce mandat a été assumé par
les opérateurs en dehors de leurs termes de référence.
L’expérience montre que certains décideurs politiques sont
tout à fait disposés à discuter des situations concrètes de
terrain et à rechercher des solutions institutionnelles et lé-
gales adaptées. Nous ne disons pas que c’est facile… mais
que c’est possible.

Du projet aux politiques : réinfluencer le cadre juridique et institutionnel

Quelle place pour l’opérateur dans le processus ?

● Les exigences d’un processus d’appui
à la construction institutionnelle

Nous avons vu qu’une opération de construction ins-
titutionnelle constitue un processus social de transformation
des règles, des pouvoirs et des enjeux. La question posée
ici est celle du positionnement d’un opérateur du pro-
jet par rapport à un processus de construction institu-
tionnelle qu’il aurait pour mandat d’appuyer. Comment
organiser et conduire l’appui à un processus social qui,
même finalisé (c’est-à-dire le transfert de gestion), n’en
est pas pour autant programmable ? Quelle place
pour l’opérateur qui, à terme, est appelé à se retirer ?
À nouveau, il n’y a pas de recettes… tout au plus
quelques principes généraux qui ont marqué notre
façon d’agir dans le cadre du projet Prey Nup.

● « Naviguer tout en gardant le cap »

De manière générale, le concepteur d’un projet
fixe un objectif général et des objectifs secondaires
qui, sous réserve qu’un certain nombre d’hypothèses

soient remplies, devront se traduire par des résultats,
mesurables au moyen d’indicateurs objectivement
mesurables. L’organisation du projet prévoit des « ac-
tions » et des « activités », ainsi que les « moyens »
et le « budget » requis pour leur mise en œuvre. 

Pour indispensable qu’il soit, cet exercice de pro-
grammation et de budgétisation se révèle souvent
peu opérationnel quand il s’agit de le mettre en
œuvre, et de nombreux événements ne manqueront
pas de bousculer la belle programmation définie en
début de projet : des échéances électorales, des
aléas climatiques, des mauvaises récoltes... L’erreur
consisterait alors à focaliser les efforts sur les activités
prévues, alors qu’il est avant tout important de ne pas
perdre de vue l’essentiel, c’est-à-dire l’objectif géné-
ral, qui fixe le cap.

Dans le cas du projet Prey Nup, on peut visualiser le
« cap » de la façon suivante : il s’agit de susciter la créa-
tion par les usagers des polders d’une Cup, puis de
construire des relations entre celle-ci, les usagers, le MREM
et les autorités locales, qui visent à une gestion et à une
maintenance efficace et pérenne des polders.
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Toute la question reste de savoir « naviguer »,
c’est-à-dire d’accepter de s’éloigner de la program-
mation, de prendre le temps d’attendre, de faire des
entorses à la règle. Il est alors utile de garder à l’es-
prit quelques principes de navigation : 

◆ dans chaque décision, il faut veiller à ce que
les légitimités soient respectées et les responsabilités
assumées. On regarde : qui parle ? qui décide ? On
raisonne par rapport à la situation présente et celle
que l’on construit. Ceci exige un effort constant de cla-
rification et d’explicitation des responsabilités et des
engagements ;

◆ toute décision prise aujourd’hui engage l’ave-
nir par la jurisprudence qu’elle aura créée. Rien n’est
anodin. Toute entorse susceptible de créer un précé-
dent gênant doit être argumentée et explicitement
qualifiée d’exceptionnelle ;

◆ toute situation est susceptible d’être mise à pro-
fit pour progresser dans la réflexion et la construction
institutionnelle. Dans chaque imprévu, on recherche
ce qui peut être vu de manière positive ou mis en avant
pour faire avancer la réflexion. 

Le récit du processus vécu à Prey Nup montre bien toute la
difficulté, voire l’impossibilité de suivre une programmation
planifiée sur trois ans, un an, voire parfois même quelques
mois. Un simple rappel des imprévus suffit à illustrer le pro-
pos : le retard des travaux, les fortes pluies puis la séche-
resse, la campagne électorale des communales… sont au-
tant de facteurs exogènes qui ont directement interféré sur
le processus de transfert en cours. La consultation des auto-
rités locales portant sur la définition du montant de redevance
pour l ‘année 2001145 montre l’importance de bien pen-

ser et de conduire chaque « décision exceptionnelle » : à
chacun son rôle, à chacun ses responsabilités, les procédures
doivent être respectées qui explicitent la décision d’une sub-
vention exceptionnelle de la part du projet… 

● Se « positionner » :
de la mobilisation à la médiation

Tout au long de la mise en œuvre du projet, l’opé-
rateur est conduit à se positionner par rapport au
processus qu’il entend appuyer. L’exercice n’a rien d’é-
vident. D’une part, l’opérateur a un rôle éphémère et
doit donc éviter de prendre trop de place dans le pay-
sage institutionnel. D’autre part, il n’agira pas de la
même manière selon qu’il souhaite « mobiliser » des
acteurs ou « mettre en relation » des partenaires.
Enfin, les partenaires sont multiples, et il s’agit donc
de mobiliser les énergies à bon escient. 

L’expérience montre qu’il est plus utile de focaliser
son attention sur les relations entre partenaires que sur
les partenaires eux-mêmes. Ce faisant, il est utile de
garder en tête le schéma de la construction institu-
tionnelle visée. Ceci permet à l’opérateur de mobili-
ser les énergies de façon différenciée sur les diverses
relations à créer ou à renforcer. On s’aperçoit que le
projet évolue souvent progressivement d’une position
de « mobilisateur » à une fonction de « médiateur »…

À Prey Nup, on peut visualiser les étapes de la construc-
tion institutionnelle de la façon suivante : une phase d’ap-
pui à l’émergence de la Cup, une phase d’appui à sa créa-
tion, une phase d’appui à son positionnement institutionnel
dans le paysage institutionnel local, puis une phase d’ap-
pui dégressif du projet…

MAFP

Usagers des polders

A.L.

Situation avant projet

MREM

Cup

Usagers et membres

A.L.

Situation après projet

145 Cf. page 128.
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● Accompagner le processus :
un rôle exigeant

Une des règles d’or bien connue des opérateurs
de développement est de « se retenir de faire à la
place ». À notre avis, l’application de cette devise,
que nous partageons, prend parfois la forme d’un lais-
ser-faire déconcertant de certains opérateurs, sous le
prétexte juste mais illégitimement utilisé que les acteurs
sociaux doivent apprendre par eux-mêmes, les er-
reurs faisant partie intrinsèque du processus d’ap-
prentissage. L’opérateur se cantonne alors à obser-
ver, commenter, évaluer, conseiller.

Nous pensons que l’accompagnement d’un pro-
cessus social est en réalité un rôle très exigeant en
vigilance, en engagement et en travail. S’il ne s’agit
évidemment pas de faire à la place, il n’en demeure
pas moins nécessaire de préparer et de tester divers
scénarii et les outils afférents, afin de pouvoir antici-
per les problèmes que pourraient rencontrer les par-
tenaires, d’être en mesure de leur proposer des ou-
tils en fonction des choix qu’ils auront faits, de les
conseiller et de les aider dans leur réflexion, éven-
tuellement de les former, puis de « contrôler » la mise
en œuvre et les résultats, enfin d’aider à évaluer.
C’est un travail énorme si l’on veut bien le faire… bien
plus exigeant que si l’on devait faire soi-même. 

À Prey Nup, l’élaboration des plans de gestion de l’eau
et le suivi de la gestion de l’eau ont bien été pris en charge
par les élus de la Cup. Un énorme travail de préparation
a été conduit en amont146 : élaboration en équipe d’une
méthode d’élaboration du plan de gestion de l’eau, réa-
lisation test en équipe d’un plan de gestion de l’eau, éla-
boration d’outils et de procédures de suivi, test par l’équipe
des outils… Puis, pendant la mise en œuvre par la Cup,
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un contrôle régulier (mais encore insuffisant) a été réalisé
par le projet, contrôle qui a permis de rendre opération-
nel l’enregistrement quotidien des niveaux d’eau et des pré-
cipitations. Ce suivi aura été très utile lors de la crise de
la sécheresse où l’opérateur a accompagné l’ensemble des
partenaires dans la recherche d’explications et la mise en
œuvre de solutions à court et moyen terme.

● Conserver le rythme : le « cran d’avance »

L’expérience montre qu’il est préférable de « battre
le fer quand il est chaud », c’est-à-dire d’éviter la dé-
mobilisation des acteurs d’un processus de construc-
tion institutionnelle. Ces derniers étant souvent soumis
à de nombreuses sollicitations exogènes, l’opérateur
a généralement intérêt, dans la mesure du possible,
à imposer un certain rythme au processus engagé.

Dans le même temps, l’opérateur qui souhaite ac-
compagner un processus social est confronté à deux
exigences qui peuvent paraître contraires au souhait
d’aller vite : l’exigence de bien « préparer, contrôler
et évaluer » les actions entreprises d’une part, et l’exi-
gence de devoir s’adapter aux inévitables imprévus
dus à des facteurs exogènes ou aux réactions des ac-
teurs eux-mêmes. 

La première exigence demande du temps : celui
de l’analyse de la situation, de la préparation des mé-
thodes et des outils, de la mise en œuvre de l’action
par l’un ou l’autre des partenaires, puis de l’observation
de la réaction de l’ensemble des acteurs… En théo-
rie, le cycle suivant ne peut démarrer qu’après éva-
luation du cycle précédent. 

146 Cf. page 146 et suivantes.

Analyse ➤ Prépa ➤ Action 1 ➤ Réaction 1

T0 T1

Analyse ➤ Prépa ➤ Action 2 ➤ Réaction 2

Si l’on veut accélérer le processus (ce qui est géné-
ralement souhaité par les bailleurs de fonds et les po-
litiques), il faut alors avoir recours à « l’anticipation ».
En gros, il s’agit d’anticiper la réaction qu’engendrera
l’action précédente… et de préparer l’action suivante

sur la base de cette anticipation. On se retrouve alors
rapidement dans une situation où l’on est en train d’é-
valuer la réaction à la première action, tout en mettant
en œuvre la deuxième action, en préparant l’action sui-
vante, et en anticipant la réaction à la troisième action.
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Analyse ➤ Prépa ➤ Action 1 ➤ Réaction 1

T0 T1

Anticipation ➤ Prépa ➤ Action 2 ➤ Réaction 2

Anticipation ➤ Prépa ➤ Action 3 ➤ Réaction 3

Anticipation ➤ Prépa ➤ Action 4 ➤ Réaction 4

Si la réalité est rarement aussi systématique que l’in-
dique ce cas de figure théorique, il importe d’obser-
ver que l’équipe du projet est ainsi constamment en
position d’évaluation, de suivi d’action, de prépara-
tion et d’anticipation, ce qui lui donne une capacité
de réactivité accrue, et lui permet de faire face à la
deuxième exigence. Il est d’ailleurs conseillé de fixer
des objectifs limités à chaque action, et de procéder
« étape par étape », afin d’accélérer le processus ité-
ratif entre l’action et la réaction, de limiter les pas de
temps, et de diminuer les risques d’anticipation. 

Ainsi, en lui donnant un « cran d’avance » et en
« conservant le rythme », l’application de ces quelques
principes simples permet à l’opérateur d’être plus
réactif, de soutenir la mobilisation des acteurs et d’as-
surer un accompagnement de qualité.

● Programmer et organiser la prise
de responsabilité, évaluer son effectivité

La réussite d’un processus de construction institu-
tionnelle tient au fait que le dispositif institutionnel mis
en place (ici la Cup et ses relations dans son envi-
ronnement institutionnel) perdure et montre une réelle
capacité à prendre en charge les nombreuses res-
ponsabilités qui lui incombent, à les assumer avec
compétence et à faire face aux nombreuses diffi-
cultés de tous ordres qui ne manqueront pas d’ap-
paraître, qu’elles soient d’ordre technique, politique,
administratif, réglementaire, etc. 

Une fois les principales questions techniques mises
en place (gestion de l’eau, organisation de la mainte-
nance, surveillance, etc.) et maîtrisées par l’organisation,
les enjeux se déplacent : d’une part vers la capacité à
se mobiliser pour traiter et résoudre des problèmes et
des dysfonctionnements dont le règlement conditionne

la survie de la structure (qu’ils soient récurrents comme
les problèmes de redevance, ou inédits) ; d’autre part,
vers la légitimité sociale et institutionnelle à se construire
et à se renforcer pour faire valoir ses droits auprès des
usagers et des pouvoirs publics.

En cours d’apprentissage, il est logique que l’or-
ganisation soit plus ou moins fortement appuyée par
l’équipe du projet, qui intervient en appui au renforcement
des capacités. Mais bien que cruciale dans sa fonc-
tion pédagogique, cette étape présente un risque non
négligeable. En effet, la présence de l’équipe du pro-
jet peut être à cet égard ambiguë : elle peut avoir ten-
dance à se substituer, à faire « à la place », donnant
une impression de progrès et de réussite alors que
c’est elle, et non l’organisation locale, qui les prend en
charge. Il convient d’être très attentif à ce risque de
substitution. Plus subtilement, la réussite apparente des
élus dans telle ou telle tâche (le recouvrement de la re-
devance, la mobilisation des autorités locales, etc.)
peut parfois tenir moins à la réelle autorité acquise par
les élus qu’au fait que l’équipe du projet est présente,
« dans le paysage » même si elle n’agit pas, et qu’elle
peut en cas de besoin aller voir le chef de projet au
ministère de l’Eau ou le gouverneur.

Il faut donc veiller à mettre les élus en situation de
responsabilité et de décision, même si l’analyse du pro-
blème et la définition de la stratégie de réponse sont
débattus en commun et qu’un partage des tâches est
réalisé pour la mise en œuvre. Il faut distinguer les si-
tuations habituelles ou connues, que les élus doivent
gérer par eux-mêmes, des situations inédites ou com-
plexes où un appui plus fort se justifie. Il faut aussi se
doter d’un outil commun pour suivre et analyser les res-
ponsabilités respectives et leur évolution, et program-
mer la prise de responsabilité progressive sur les dos-
siers complexes, en particulier l’apprentissage des
relations institutionnelles avec l’appareil d’État.
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Concevoir des projets de transfert de gestion
Chapitre 4

La réflexion sur la réhabilitation des périmètres ir-
rigués et la nécessaire participation des usagers n’est
pas nouvelle. Entre 1987 et 1989, un groupe de tra-
vail du Réseau recherche-développement a travaillé
sur ce sujet et fait le bilan des approches de cette
époque (Réseau recherche-développement, 1991).
Une large réflexion a eu lieu au sein des institutions
internationales sur le transfert de gestion dans les
années 90. Pourtant, si les idées ont nettement évo-
lué pour mettre le transfert de gestion au centre du pro-
cessus, les projets concrets restent le plus souvent en
deçà de ces ambitions, ou du moins, les affichent sans
que leur conception soit en cohérence. 

Sous-estimations de ces enjeux par des ingénieurs
du génie rural, enjeux financiers liés aux travaux, ha-
bitudes et manque de temps pour des conceptions diffé-
rentes, difficultés à les négocier au sein des institutions

de bailleurs de fonds ? Frilosité des opérateurs à in-
nover quand ils ne sont évalués que sur le contenu du
contrat signé avant un projet ? Les raisons sont sans
doute plurielles et mêlées. Il n’en reste pas moins que
les projets de transfert fondés sur un volet de réhabi-
litation et des actions d’accompagnement, avec des
appels d’offres séparés pour les travaux et l’appui à
l’organisation des producteurs, induisent presque né-
cessairement des problèmes insurmontables de pro-
grammation, de mise en phases et de coordination entre
opérateurs, que l’on a pu voir ici, même si les « ha-
sards » du montage ont permis de les dépasser (cf.
pages 54-60). Des problèmes récurrents sont omis ou
laissés de côté, tels que les répercussions foncières des
emprises au sol des nouveaux ouvrages ou des digues,
la façon de gérer les phases de travaux sans pertur-
ber les saisons de culture, etc. 

Un montage cohérent, articulé sur le processus
de construction institutionnelle

● Une mini-révolution copernicienne :
placer le transfert de gestion au centre

L’intérêt de prévoir plusieurs volets complémen-
taires dans la conception d’un projet de transfert de
gestion n’est plus à démontrer. En revanche, le choix
et la définition de l’articulation des différents volets n’ont
rien de systématique. Les volets « réhabilitation et
construction des infrastructures », « appui à la mise en
valeur agricole » et « transfert de gestion » sont qua-

siment obligatoires. Les volets « crédit » et « sécurisation
foncière » sont fortement recommandés. Selon les
contextes, on peut très bien imaginer d’autres do-
maines d’intervention : « infrastructures routières »,
« éducation et alphabétisation fonctionnelle »… 

Ce qui importe avant tout, à notre avis, c’est d’af-
firmer haut et fort que le principal défi du projet ré-
side dans le processus de transfert de gestion. En clair,
ceci implique de placer le transfert de gestion au
centre de la stratégie du projet. 
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Cette « mini-révolution copernicienne » a des ré-
percussions sur l’ensemble de la conception du pro-
jet, et en premier lieu sur le choix des volets complé-
mentaires. Ainsi, on raisonnera le choix et la complé-
mentarité des volets non seulement du point de vue
du développeur ou du financier (c’est-à-dire « Les ré-
sultats attendus des différents volets créeront les condi-
tions favorables à la mise en valeur agricole et à la
rentabilisation financière des investissements réa-
lisés »), mais également du point de vue de l’opéra-
teur (soit : « La mise en œuvre simultanée des volets
créera des conditions favorables au processus de
transfert de gestion »).

Par ailleurs, la décision de placer la construction
institutionnelle et le transfert de gestion au centre a des
répercussions :

◆ sur le processus de définition des travaux : la
conception des travaux à réaliser doit être validée par
les usagers ;

◆ sur la programmation et le calendrier d’exé-
cution : le processus de construction institutionnelle
exige du temps et une certaine souplesse dans la mise
en œuvre, pourvu qu’on ne perde pas le cap ;

◆ sur le montage institutionnel : l’opérateur de l’ap-
pui au transfert de gestion doit avoir un « poids » au
moins égal à celui de l’entrepreneur dans les ins-
tances et les procédures de coordination du projet. 

● Prendre le temps de concevoir le projet
de réhabilitation physique avec les usagers

Une conséquence directe de ce positionnement
de la construction institutionnelle au centre des préoc-

cupations est la nécessaire participation des usagers
à la conception des travaux de réhabilitation. 

Tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître
cette nécessité, ne serait-ce que pour prendre en compte
la connaissance que les usagers ont de leur milieu
physique, social, culturel… et d’en bénéficier. Est-il be-
soin de le rappeler ? Dans un projet de transfert de ges-
tion, la participation des usagers à la conception des
infrastructures est d’autant plus indispensable que l’on
prévoit de leur en transférer la gestion et la maintenance,
et plus précisément de leur faire assumer le financement
de la gestion et de la maintenance !

Pourquoi alors cette exigence de participation est-
elle si rarement mise en pratique ? Plus qu’à des ré-
sistances d’ordre culturel ou corporatiste147, nous pen-
sons que cet état de fait est aujourd’hui principalement
dû aux contraintes de procédure imposées dans les
étapes d’identification et d’instruction de projets.

Réalisées en amont des projets, les missions d’iden-
tification ou d’évaluation ex-ante ont en effet pour
vocation première d’aider les bailleurs à décider de
financer ou non l’opération. Ce sont généralement des
missions courtes, confiées à des équipes d’experts
censés être suffisamment compétents pour, en quelques
semaines de présence sur le terrain, apprécier la si-
tuation et formuler des propositions qui puissent ren-
trer dans « le pipe ». 

Notre propos n’est pas de dénigrer nos collègues
bailleurs ou opérateurs, dont nous saluons les compé-
tences et la déontologie et qui, pour certains d’entre

Développement agricole et rural
de la région

Travaux
de réhabilitation

Services
de microcrédit

Sécurisation
foncière

Transfert
de gestion

Mise en valeur
agricole

147 Primauté de « l’ingénieur qui sait » sur le « paysan », primauté
de « l’ingénieur hydraulicien » sur « l’anthropologue »...
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eux, font preuve de beaucoup de pragmatisme pour
alléger ces contraintes de procédure. Il s’agit plutôt de
souligner le fait que, dans ces missions d’identification,
ni les objectifs fixés ni le temps de présence sur le ter-
rain ne créent les conditions d’une réelle participation
des usagers à la définition des travaux à réaliser.

Ce simple constat nous conduit à réfléchir à la né-
cessité d’inscrire dans la conception des projets de
transfert de gestion une étape préalable, différente de
la mission d’identification, qui permette de prendre
le temps d’accompagner les usagers dans la défini-
tion des choix de réhabilitation.

● Un travail d’animation qui démarre
bien avant le lancement des travaux

Autre conséquence directe de la priorité donnée
à la construction institutionnelle, il est indispensable
de créer les conditions du travail d’animation requis
par une opération de transfert de gestion, animation
qui devrait être conduite avant le démarrage des tra-
vaux. Ce travail d’information, de responsabilisation
et de réflexion a pour but d’assurer la participation
de l’ensemble des usagers, de crédibiliser l’enga-
gement de transfert proposé par l’État, de favoriser
l’appropriation des enjeux par les usagers et par les
institutions concernées, d’organiser la réflexion col-
lective, de définir les travaux de réhabilitation à réa-
liser et, in fine, de confirmer l’engagement des acteurs
dans un processus de transfert de gestion. Selon

nous, cet engagement devrait être formalisé entre
l’État et les usagers, représentés par une « pré-CPUE ». 

Dans les faits, ce travail d’animation préalable est
rarement prévu dans les projets de transfert de gestion,
où les travaux de réhabilitation démarrent parfois
avant même que ne soit confirmé l’engagement de prise
en charge des coûts récurrents de maintenance par
les usagers ! L’opérateur se retrouve alors en situation
de « vendre » aux usagers un contrat de transfert de
gestion dont les termes ont été définis par l’État ! On
sait les conséquences auxquelles on s’expose (par
exemple des travaux mal conçus et non appropriés,
des mécontentements causés par les effets négatifs in-
duits par la mise en œuvre du projet, le refus de paie-
ment de la redevance, etc.), autant de problèmes qui
fragiliseront le processus de transfert et qu’il faudra de
toute façon gérer. 

Nous recommandons donc vivement d’inscrire
dans la conception des projets une « étape préa-
lable », qui donne le temps aux usagers et à l’État de
mûrir, d’expliciter et de formaliser leur engagement
autour d’un projet de réhabilitation et de transfert de
gestion ainsi que de maintenance. Plus ou moins
longue en fonction des contextes et des imprévus, cette
étape d’animation ne devrait en aucun cas être tron-
quée : il est essentiel qu’elle débouche sur des ac-
cords clairs avant de démarrer les travaux de réha-
bilitation, qui auront donc été validés par les usagers.
Il faut absolument considérer cette étape comme un
investissement, qui augmente les chances de réus-
site du processus de transfert de gestion. 

Prendre le temps de mûrir, d’expliciter et de formaliser les engagements
entre les parties

L’« étape préalable » d’animation que nous pré-
conisons doit, selon nous, déboucher sur un accord
pleinement assumé par les usagers et par l’État à
s’engager dans le processus de transfert de gestion. 

Pour que cet accord soit valable et opérant, il est
essentiel que les usagers et les services de l’État soient
en capacité d’en mesurer les enjeux et les implications.
Il faut donc accepter de prendre le temps de le mûrir. 

Nous suggérons que cet accord, qui porte sur le
projet de transfert de gestion, soit explicité et forma-

lisé via un contrat de projet entre l’État et les usagers.
Ce contrat devrait préciser, entre autres148, les ob-
jectifs visés, les bénéfices escomptés, les risques en-
courus et les contributions financières attendues, le réfé-
rentiel de départ et le système de suivi des progrès
réalisés, les responsabilités des uns et des autres pen-
dant la transition et les engagements de formation des
uns et des autres.

148 La liste des points traités dans cette section n’est pas exhaustive.



Troisième partie : Enseignements 251

● Se mettre d’accord sur les bénéfices,
les contributions et les risques

Il arrive souvent que les opérateurs se retrouvent
en position de devoir « vendre » le transfert de ges-
tion aux usagers. Dans un tel contexte, qui n’est évi-
demment pas souhaitable, l’opérateur insiste géné-
ralement beaucoup sur les bénéfices attendus pour faire
accepter le principe de la prise en charge financière
de la gestion et de la maintenance par les usagers.
Le « marché » devient en quelque sorte léonin et se
présente comme suit : des hausses de rendements es-
comptées contre un engagement ferme à payer une
redevance annuelle ! 

En réalité, cette présentation simpliste du « marché »
n’est pas très honnête, et ce pour trois raisons, que
nous allons développer :

◆ les hausses de rendements escomptées sont pro-
gressives, et il y a toujours une part de risque qui peut
conduire à des fluctuations négatives des rende-
ments ;

◆ un meilleur service rendu ne se traduit pas systé-
matiquement par une hausse de rendement ;

◆ il n’est pas prouvé que le transfert de gestion
conduise à un meilleur service de gestion de l’eau.

Entre la situation « avant projet » et la situation
« après projet », il peut s’écouler près de dix ans, ce
qui est énorme à l’échelle d’une économie familiale.
Avant de s’engager dans un tel processus, il est es-
sentiel que les usagers évaluent bien les bénéfices es-
comptés et les risques encourus, ainsi que l’aventure
dans laquelle ils s’engagent. Il est également indis-

pensable de fixer les règles de participation financière
des uns et des autres à cette phase de construction
institutionnelle.

Des rendements en croissance lente,
et des fluctuations inévitables

Dans sa présentation des enjeux aux usagers,
l’opérateur devrait clairement expliquer que les béné-
fices escomptés iront en progression lente pendant la
durée du projet. Il devrait également dire qu’il n’y a
pas de « risque zéro » et qu’il y aura toujours le risque
d’une mauvaise récolte, qui peut être due aux incon-
vénients causés par les travaux, aux erreurs de ges-
tion pendant la période d’apprentissage ou à des ca-
lamités climatiques. 

Dans l’exemple de Prey Nup ci-dessous, les huit années
du projet correspondent aux phases de « construction » et
« d’apprentissage », qui toutes deux présentent intrinsè-
quement des risques élevés pour la qualité de la gestion
de l’eau. (Cf. schéma ci-dessous.)
Ainsi, il aurait fallu dire très clairement dès le début que,
dans le meilleur des cas, la hausse de rendement moyenne
escomptée sera progressive : 1,7 t/ha, puis 2,0 t/ha, puis
2,6 t/ha, puis 3,0 t/ha. Il aurait également fallu claire-
ment expliquer que des fluctuations positives ou négatives
sont toujours possibles autour de cette moyenne. Si cela
avait été fait, les usagers auraient peut-être mieux compris
pourquoi l’année 2001, qui était certes une mauvaise
année, ne remettait pas fondamentalement en cause le
rythme de progression des rendements moyens149.

149 Cf. page 75.
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Un service qui ne garantit pas
de bons rendements

Une erreur fréquente consiste également à ne pas
différencier clairement la notion de service et celle de
rendement. Le transfert de gestion prévoit le paie-
ment d’une redevance pour financer un « service »,
pas pour garantir une « hausse de rendement ». Cette
distinction n’est pas évidente pour de nombreux usa-
gers. L’opérateur chargé de présenter les enjeux de-
vrait clairement expliquer que si un bon service ac-
croît les chances d’obtenir un bon rendement, il ne
garantit absolument pas une bonne récolte, qui pourra
par exemple être affectée par un travail négligé du
cultivateur ou des aléas climatiques. Par ailleurs, il faut
également indiquer que ce service ne pourra être
rendu que dans certaines conditions, qui devraient être
définies dans le cahier des charges du périmètre. 

Dans cette logique, le calcul de la redevance
consiste à estimer le coût du service pour l’ensemble
et à le répartir entre les usagers, par exemple de
manière directement proportionnelle à la surface. Il
faut veiller à ce que ce coût soit cohérent avec les
gains attendus, mais ceci se règle en amont, lors de
l’étude de faisabilité (est-ce que cela vaut le coup de
réhabiliter ?), puis dans les choix institutionnels (com-
ment assurer une viabilité du service à un coût mini-
mum ?). Cette vision s’oppose à une autre, présente
dans les directives nationales sur la création de com-
munautés d’usagers de l’eau, consistant à calculer le
montant à payer en proportion du gain de rendement
obtenu (exemple 20 % de la valeur de l’accroissement
de la production), créant ainsi un lien direct entre gains
de rendement (avec la difficulté de les objectiver) et
coût pour l’usager. 

Dans le cas de Prey Nup, nous avons vu comment le
manque de temps nous a conduit à repousser cet effort d’ex-
plication à plus tard… et à en payer le prix lors des inon-
dations et de la sécheresse de 2001150.

Les usagers meilleurs gestionnaires
que les services techniques de l’État ? 

Le postulat que les usagers assureront un service
de gestion/maintenance meilleur que celui aupara-
vant assuré par l’État repose sur un certain nombre
d’hypothèses qu’il importe de valider. En d’autres
termes, rien ne permet d’affirmer avec certitude que
les usagers sont capables de faire mieux que les ser-

vices techniques de l’État. Il y a donc un défi à rele-
ver. La question doit être posée aux usagers : sont ils
prêts à relever le défi ? 

Quelle contribution financière des uns
et des autres, dans quelles conditions ? 

Enfin, les contributions financières des usagers et
de l’État devraient être clairement définies. Qui fi-
nance quoi ? Dans quelles proportions ? Sous quelles
conditions ? Toutes les modalités sont a priori envi-
sageables, pourvu qu’elles s’inscrivent dans un cadre
fixé par l’État. Les contributions des usagers (rede-
vances) pourraient augmenter par paliers de façon
proportionnelle aux hausses moyennes de rendement,
l’État comblant le reliquat nécessaire pour couvrir le
budget annuel de la pré-CPUE puis de la CPUE. Les
fluctuations de rendement dues à des calamités na-
turelles ou des conditions rendant impossible le ser-
vice de gestion de l’eau pourraient être prises en
charge par l’État. Il n’y a pas de règle fixe. Quelles
que soient les règles décidées, il est fortement conseillé
de les expliciter très clairement, ainsi que les moda-
lités de renégociation éventuelle de ces choix. 

À Prey Nup, le lancement de la première collecte de la re-
devance a mis en évidence que les règles du jeu n’avaient
pas été comprises de la même façon par les usagers, la Cup
et l’opérateur. Certains usagers estimaient ne devoir payer
qu’après achèvement complet des travaux… or les travaux
n’étaient pas achevés au moment de la collecte. S’appuyant
sur la Circulaire no 1, les élus de la Cup et l’opérateur at-
tendaient une participation financière de l’État pour combler
le déficit de la première année… or les représentants du gou-
vernement ont répondu par une fin de non-recevoir… 

Quand lancer la collecte des redevances ?

Le démarrage de la collecte des redevances et la
fixation de leur montant sont des choix difficiles, aux
enjeux importants pour la crédibilité et la viabilité de
la CPUE151. Trop attendre peut rendre la collecte dif-
ficile, les engagements initiaux à payer étant plus an-
ciens, et les paysans ayant déjà bénéficié d’améliorations
techniques sans en supporter le coût. Inversement, dé-
marrer sans que des résultats concrets aient été obte-
nus (ou sans qu’ils soient visibles à échéance rappro-
chée) peut être peu crédible et susciter des réticences,

150 Cf. page 163 et suivantes.
151 Cf. page 121 et suivantes.
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de faibles taux de collecte difficiles à redresser. De plus,
la CPUE doit rapidement montrer qu’elle ne peut fonc-
tionner sans ressources, et la date de sa création joue
sur le choix, sans qu’elle soit directement liée à l’avan-
cement des travaux.

Dans le cas de Prey Nup, on peut lire les trois
années de collecte sous cet angle : 

◆ on a demandé aux usagers de payer alors qu’ils
n’avaient pas encore vu les bénéfices des polders.
Ils ont relativement bien payé en année 1 (2001), mais
les résultats positifs ont encore tardé à venir, d’où une
certaine perte de confiance ;

◆ ceci, aggravé par la sécheresse et les mauvais
rendements, a entraîné nettement plus d’impayés en
année 2 (2002). Or les aspects juridiques, et no-
tamment le dispositif pour « l’enforcement » de la col-
lecte, ne sont pas encore au point. La Cup ne peut
ni contraindre les gens à payer, ni les exclure du ser-
vice. Les usagers s’aperçoivent de cette faille et consta-
tent que tout le monde ne joue pas le jeu ;

◆ en année 3 (collecte 2003), le service a été
objectivement meilleur qu’en 2002. La confiance
dans le service s’est éventuellement accrue par la
suite, mais la confiance dans le système et la « soli-
darité » entre les usagers se sont, elles, fortement
détériorées : jusqu’à preuve du contraire, ce sont les
usagers qui n’ont pas payé en 2001 et 2002 qui
ont eu raison, puisqu’ils ont eu le même niveau de
service (limité en année 1) gratuitement. Aucune sanc-
tion n’a été appliquée contre ces mauvais payeurs.
Au contraire, on a observé une tendance des auto-
rités à la clémence (un peu forcée parce qu’elles
n’ont pas de réels moyens d’action, un peu choisie
parce que politiquement plus facile à tenir). 

On peut donc penser que le démarrage des re-
devances pourrait être lié à deux conditions :

◆ que les usagers aient obtenu un bénéfice ob-
jectif des aménagements (ou que ce bénéfice soit ef-
fectif à court terme) ;

◆ que le dispositif juridique et institutionnel soit au
point pour pouvoir sanctionner de manière immé-
diate et rigoureuse les mauvais payeurs (soit en ex-
cluant du service quand cela est physiquement pos-
sible, soit par d’autres mesures de rétorsion). Ceci
suppose l’existence d’un cadre légal clair sur cet as-
pect (pouvoirs de la CPUE, appui de l’État, police,
etc.), mais aussi que le travail d’élaboration des
règles de la CPUE ait été mené à son terme et que
celle-ci ait une existence légale. 

● Définir un référentiel et un système
de suivi légitimé par tous

Que ce soit pour mesurer la progression des béné-
fices, calculer le retour sur investissement public, éva-
luer le niveau de redevance à collecter ou décider
de cas éventuels d’exemption, les usagers et l’État se-
ront tôt ou tard conduits à se prononcer sur l’évolu-
tion des surfaces cultivées et des rendements obtenus.
Ces évaluations sont potentiellement sources de
conflits, car elles sont généralement lourdes de consé-
quences pour le porte-monnaie de l’une ou l’autre des
parties concernées. C’est pourquoi il est important d’ef-
fectuer le plus tôt possible, « avant projet », un état
des lieux systématique des surfaces et des rende-
ments observés. Il faut alors décider des modalités de
réalisation de cette évaluation, qui pourra être répétée
annuellement : qui s’en charge ? selon quelle méthode
? avec quel dispositif de contrôle ? 

On cherchera à imaginer un dispositif qui soit à
la fois fiable et pas trop lourd à mettre en œuvre. Il
faut bien voir que, aux yeux des usagers et de l’État,
la légitimité de l’évaluation est tout aussi importante
que ses résultats.

Le cas de Prey Nup illustre l’utilité d’établir un référentiel
et de définir les modalités d’évaluation annuelle. Le système
d’enquêtes auprès des producteurs se révèle rapidement
insuffisant : la façon dont les usagers ont sous-évalué leurs
rendements (études de faisabilité du projet 1994 et 1996)
ou surestimé leurs récoltes passées (certains usagers sou-
haitaient que les demandes d’exemption 2001 soient
basées sur les rendements avant projet) est classique et tou-
jours édifiante. Pour éviter ce travers, le projet a mis en place
dès 1999 un système de suivi des rendements sur la base
d’un échantillonnage raisonné des polders (près de 1 500
échantillons prélevés et pesés !).
Cf. tableau page suivante.
Mis en œuvre par l’équipe du projet, ce dispositif relati-
vement fiable a difficilement permis de réagir à l’inflation
de demandes d’exemption de l’année 2001, par manque
de légitimité. Il était alors envisagé de transférer cette fonc-
tion au bureau provincial de l’Agriculture.

● Définir les responsabilités
pendant la phase de transition

Souvent, une vision « projet-centriste » de la réalité
conduit à ne considérer que la mise en œuvre et le fi-
nancement des activités « transformatrices » planifiées
dans le cadre du projet : les travaux de réhabilitation,
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la mise en valeur agricole, l’offre de services de micro-
crédit, le cadastrage des terres, la construction institu-
tionnelle… Or ces activités s’étaleront parfois sur plu-
sieurs années. Pendant tout ce temps, il faudra continuer
à assurer un certain nombre de fonctions au quoti-
dien : gérer l’eau, organiser la surveillance des infra-
structures… Qui s’en chargera ? Comment ce travail
sera-t-il financé ? Par ailleurs, ces activités « transfor-
matrices » engendrent des perturbations qu’il faut gérer :
la réalisation des travaux bouleverse le dispositif de ges-
tion de l’eau, gêne la circulation ou la mise en culture
de terres… Qui prend en charge la gestion de ces pro-
blèmes nouveaux ? Qui finance ?

Souvent négligée ou tenue pour acquise, la ges-
tion de la transition est une fonction qu’il importe de
prévoir dès la conception du projet. 

Dans le projet Prey Nup, rien n’était prévu concernant la
gestion de la transition. L’opérateur de développement a
pris l’initiative d’organiser des « comités techniques »
chargés de planifier et de fixer les règles de gestion de
l’eau pendant les travaux, et d’organiser la construction d’é-
chelles à pirogues temporaires permettant la circulation des
pirogues152.

Suivi des rendements des polders 1 à 4

Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
a b a b c a b c a b c

1999 2,2 2,4 1,8 1,6 - - - - 2,9 2,4 - 2,2 t/ha
P 4 2000 2,2 2,4 2,0 1,4 - - - - 2,7 2,3 - 2,2 t/ha

2001 1,7 1,9 2,0 1,5 - - - - 2,3 1,5 - 1,8 t/ha

1999 1,5 1,9 2,7 2,6 2,2 2,6 2,8 2,7 2,5 2,9 - 2,4 t/ha
P 3 2000 0,9 1,4 1,8 1,0 1,3 0,9 2,3 - 1,9 3,0 0,6 1,5 t/ha 2,3 t/ha

2001 1,5 1,3 2,0 1,3 1,5 1,4 1,9 - 2,1 2,6 - 1,7 t/ha 1,9 t/ha

1999 1,7 - 3,1 2,4 - 2,5 1,7 - 2,6 2,4 - 2,3 t/ha
1,6 t/ha

P 2 2000 1,5 - 2,7 1,5 - 2,1 1,5 - 2,2 1,7 - 1,9 t/ha
2001 0,9 - 1,5 1,2 - 1,3 1,1 - 1,5 2,4 - 1,4 t/ha

1999 2,8 1,7 2,8 2,0 - 2,7 1,9 - 2,3 1,8 1,4 2,2 t/ha
P 1 2000 2,2 1,7 2,7 1,8 - 2,4 2,0 - 2,2 1,7 1,6 2,0 t/ha

2001 1,7 1,5 1,7 1,7 - 1,6 1,6 - 1,8 1,8 1,5 1,7 t/ha

Entre l’AVANT et l’APRÈS projet : une transition à gérer

Situation

AVANT projet

Situation

APRÈS projet

Situation PENDANT projet

Deux questions fréquemment oubliées :

◆ Qui gère et finance « l’existant » pendant la mise
en œuvre du projet ?

◆ Qui gère et finance la « résolution des
problèmes » causés par les activités du projet ?

152 Cf. pages 94-97.
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● Prévoir la formation de toutes
les ressources humaines

Les opérations de transfert de gestion engendrent
de nouvelles fonctions à la fois pour les services tech-
niques, les autorités territoriales et les futurs élus des CPUE.
Or on a souvent tendance à considérer pour acquises
la disponibilité des professionnels ou la capacité des
fonctionnaires à s’adapter à ces nouvelles fonctions.

Nous pensons tout au contraire qu’il est indis-
pensable de prévoir et d’initier le plus rapidement pos-
sible des mécanismes de formation ouverts à ceux qui
seront appelés à jouer un rôle dans les processus de
transfert de gestion : les techniciens du MREM, les chefs
de communes et de village, les élus de la pré-CPUE,
les candidats potentiels aux postes de responsabilité
des futures CPUE. Organisées sur des thèmes tech-
niques précis, les sessions de formation présentent plu-
sieurs avantages connexes : 

◆ valorisantes, les sessions de formation sont
généralement bien perçues par les fonctionnaires ; 

◆ en leur donnant un cran d’avance sur les usa-
gers, les formations favorisent l’adhésion et l’inté-
gration des fonctionnaires (services techniques, autorités
territoriales, etc.) au processus à engager ;

◆ en faisant se côtoyer fonctionnaires des services
techniques, autorités territoriales et/ou usagers des
périmètres, elles créent les conditions d’un échange
favorable au renforcement de la confiance.

Il importe évidemment que ces formations soient de
qualité, adaptées au contexte, et conçues dans le
cadre du processus de réflexion collective en cours…

● Un « contrat de projet » entre l’État
et les usagers

Lorsqu’on parle « contrat » dans une opération de
transfert de gestion financée par l’extérieur, on pense
généralement aux contrats liant l’État153 et le bailleur,
puis l’État et l’opérateur. Ces contrats, qui peuvent
s’appeler respectivement « convention de financement »
et « contrat d’opérateur », définissent les engagements
financiers, politiques et opérationnels des trois parties.
Les procédures sont généralement rodées, les us et
coutumes sont connues. C’est là la tâche la plus aisée.

Le projet prévoit aussi généralement le contrat qui
définira, après projet, les relations entre la future or-
ganisation (CPUE) et l’État. Il s’agit là du « contrat de
transfert » ou « contrat de délégation de gestion »
qui, au terme du processus de transfert, fixe les res-
ponsabilités de l’État et de la CPUE représentant les
usagers. Si beaucoup reste à faire à ce jour154, on
peut être sûr que les institutionnalistes et les juristes veille-
ront aux formes de ces contrats. 

Il y a un contrat dont on parle peu, et que nous
croyons nécessaire et utile dans une opération de trans-
fert de gestion : c’est celui qui lie l’État et les usagers
sur le principe et les modalités du processus de trans-
fert de gestion, c’est-à-dire sur le « projet de transfert
de gestion » en lui-même. Nous proposons de l’ap-
peler « contrat de projet ».

153 L’État étant ici représenté par le MREM et l’administration ter-
ritoriale.

154 Cf. page 233.
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Contrat
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Dans les procédures actuelles, ce contrat n’est géné-
ralement ni explicité ni formalisé. Les bénéficiaires et
les acteurs sont certes consultés au cours des missions
d’identification, de faisabilité et d’évaluation… mais rien
de plus. Nous avons déjà dit que ces missions, censées
vérifier l’intérêt et l’adhésion des populations au pro-
jet, mettent en œuvre des processus de consultation ra-
pide autour d’un projet dont la formulation est encore
floue. En termes de contractualisation, tout au plus de-
mande-t-on quelques signatures des autorités locales et
de villageois censés représenter les usagers, mais guère
plus. En effet, il s’agit là plus d’une formalité destinée
au bailleur que d’un véritable engagement. D’ailleurs,
le temps disponible ne permet pas d’aller au-delà.
Cela a été le cas du projet Prey Nup, par exemple. 

Le « contrat de projet » dont nous parlons ne peut
découler que d’une « étape préalable » d’animation,
suffisamment longue pour permettre aux usagers et à

l’État de se comprendre et de s’engager autour d’un
projet commun. Ce « contrat de projet » explicite les
objectifs visés, les bénéfices escomptés, les risques
encourus et les contributions financières attendues, le
référentiel de départ et le système de suivi des pro-
grès réalisés, les responsabilités des uns et des autres
pendant la transition, les engagements de formation
des uns et des autres… 

Dans le cas de grands périmètres impliquant des
milliers de familles d’usagers, plusieurs options sont
envisageables. Les termes de l’accord pourraient
faire l’objet d’une « enquête publique » et/ou d’une
approbation écrite et signée de chacun des usagers,
l’accord étant considéré comme valable à partir d’un
certain quota de voix positives fixé par la loi. L’accord
serait ensuite formalisé par un contrat entre l’État et
une structure démocratiquement élue représentative de
ces usagers : une pré-CPUE. 

Vers une conception en quatre étapes ?

Nous avons argumenté à plusieurs reprises la né-
cessité d’une « étape préalable » qui permette à
l’État et aux usagers de formaliser un projet de trans-
fert de gestion. Nous avons également souligné la né-
cessité de conserver une certaine souplesse dans la
conduite stratégique du projet, pourvu que l’on garde
le cap et que l’on respecte un certain nombre de prin-
cipes. Enfin, l’analyse montre qu’il peut être utile de
segmenter le processus de transfert, afin de clarifier
les enjeux et les responsabilités d’une part, et de ré-
partir les difficultés dans le temps d’autre part.

Ceci nous conduit à concevoir un processus de
transfert de gestion en quatre grandes étapes. (Cf.
schéma page ci-contre.)

Chaque périmètre irrigué a ses propres spécificités,
et on ne saurait prétendre formuler une proposition stan-
dardisée applicable à toutes les situations. Notre
ambition se limite ici à donner, pour chacune des
étapes, une sorte de canevas, de « pense-bête », qui
puisse inspirer les concepteurs lors de la formulation
de projets de transfert de gestion.

Enfin, quelles que soient les étapes proposées, la
réussite des opérations de transfert de gestion dé-
pend aussi de la qualité et de l’engagement des
opérateurs qui accompagnent le processus. 

● Une étape de préparation, de maturation
et de formalisation du projet de transfert

Cette « étape préalable » a pour objectif de per-
mettre aux usagers du périmètre et aux pouvoirs pu-
blics de définir les objectifs et les engagements respectifs
des deux parties autour d’un projet de réhabilitation
et de transfert de gestion du périmètre irrigué. Elle dé-
bouche sur un « cahier des charges du périmètre » et
sur un « contrat de projet » signé par l’État et par les
élus d’une pré-CPUE représentative des usagers du
périmètre. Ces documents légaux et contractuels ser-
vent de base à la recherche de financements pour
mettre en œuvre le projet de transfert de gestion.

Principales activités à prévoir au cours
de la première étape :

– information officielle et affichage d’un soutien ferme
des pouvoirs publics ;

– diagnostic général du périmètre ;
– sensibilisation et formation des ressources humaines ;
– parcellaire et identification des usagers ;
– clarification des enjeux et des risques ;
– construction institutionnelle d’une pré-CPUE ;
– reconnaissance légale de la pré-CPUE ;
– définition des travaux de réhabilitation à réaliser ;
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– estimation des coûts de réhabilitation, de gestion et de
maintenance ;

– rédaction d’un cahier des charges du périmètre à ré-
habiliter ;

– accord de remembrement éventuel pour emprise des tra-
vaux ;

– définition des contributions financières des usagers et
des pouvoirs publics ;

– établissement d’un référentiel de départ et d’un système
légitimé d’évaluation ;

– préparation de la gestion de la transition ;
– préparation d’un contrat de projet ;
– validation du contrat de projet par les usagers et l’État ;
– recherche de financement pour la suite du projet.

Cette étape préalable peut durer de un à deux
ans. Le coût de l’animation est entièrement financé par
des fonds publics ou de l’aide internationale. 

Dans le cadre d’une politique nationale de transfert
de gestion, cette étape serait probablement animée en
étroite collaboration avec l’actuel département de
l’Agriculture irriguée du MREM. À notre connaissance,
cela supposerait un appui spécial à ce département pour
acquérir les compétences, les méthodes et les outils né-
cessaires à l’animation de la réflexion collective.

● Une étape de négociation des règles
collectives et de réalisation des travaux

Une fois les financements obtenus, l’objectif de cette
deuxième étape consiste à réaliser les travaux de ré-
habilitation, à négocier les règles collectives et à
mettre au point les modalités de collaboration entre
une organisation d’usagers et les pouvoirs publics. 

Elle débouche sur la réception provisoire des tra-
vaux de réhabilitation, la reconnaissance légale de
la CPUE, la publication officielle des règles du pé-
rimètre, et un contrat de cogestion du périmètre co-
signé par l’État et les élus de la CPUE. 

Principales activités à prévoir au cours
de la deuxième étape :

– information officielle et affichage d’un soutien ferme
des pouvoirs publics au projet ;

– formation des ressources humaines ;
– élaboration et négociation des statuts de la CPUE ;
– élaboration du règlement intérieur de la CPUE ;
– élection des représentants de la CPUE ;
– reconnaissance légale de la CPUE ;
– recrutement éventuel de professionnels salariés de la CPUE;

◆ pré-CPUE
◆ conception des travaux
◆ cahier des charges du périmètre
◆ proposition de projet de transfert

Contrat de projet MREM / pré-CPUE

ÉTAPE 1

Préparation, maturation et
formalisation du projet de transfert

de gestion

◆ statuts enregistrés de la CPUE
◆ règles du périmètre
◆ réception provisoire des travaux

ÉTAPE 2

Négociation des règles collectives
et réalisation des travaux

Contrat de co-gestion MREM / CPUE

◆ pré-CPUE
◆ réception définitive des travaux

ÉTAPE 3

Apprentissage en co-gestion
CPUE / pouvoirs publics

Contrat de délégation de gestion MREM / CPUE

ÉTAPE 4

Consolidation et accompagnement
de la CPUE par les pouvoirs publics
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– élaboration et négociation des règles collectives du pé-
rimètre ;

– publication légale des règles du périmètre ;
– réalisation des travaux de réhabilitation à réaliser ;
– réception provisoire des travaux ;
– suivi et contrôle des travaux par les élus de la pré-CPUE

puis de la CPUE ;
– suivi et contrôle du respect des règles du périmètre par

les élus de la CPUE ;
– suivi et observation par la CPUE de la gestion de l’eau

et préparation de la gestion de l’eau après les travaux ;
– préparation des registres de redevance par les élus de

la pré-CPUE puis de la CPUE ;
– collecte d’une cotisation des usagers par la CPUE au

moment de sa création ;
– gestion des cotisations et d’une subvention publique

de fonctionnement ;
– cadastrage et remise de titres de propriété ;
– mise en place éventuelle de services de microcrédit ;
– mise en place éventuelle d’un appui au développe-

ment agricole ;
– suivi des surfaces et des rendements ;
– gestion de la transition ;
– préparation d’un contrat de gestion ;
– validation du contrat de cogestion du périmètre par la

CPUE et par l’État ;
– recherche éventuelle de financements complémentaires

pour le projet.

La durée de cette étape est directement liée à
l’ampleur des travaux de réhabilitation et de construc-
tion des infrastructures.

Le coût de cette deuxième étape est générale-
ment largement financé par des fonds publics et l’aide
internationale. Tout au plus demande-t-on une cotisation
aux usagers à l’occasion de la création de la CPUE.

● Une étape d’apprentissage de cogestion
CPUE et pouvoirs publics

Cette troisième étape est essentiellement une étape
d’apprentissage des élus de la CPUE et des pou-
voirs publics, et de mise en valeur agricole du pé-
rimètre. Elle débouche sur la réception définitive des
infrastructures, une gestion professionnelle et fiable du
périmètre par la CPUE, et un contrat de délégation
de gestion155 du périmètre signé par l’État et les élus
de la CPUE. 

Principales activités à prévoir au cours
de la troisième étape :

– soutien ferme des pouvoirs public au projet ;
– formation des ressources humaines ;
– révision éventuelle des statuts et/ou du règlement inté-

rieur de la CPUE ;
– renouvellement éventuel des représentants de la CPUE ;
– renforcement éventuel de l’équipe de professionnels sa-

lariés de la CPUE ;
– levée des réserves sur les travaux de réhabilitation ;
– réception définitive des travaux ;
– co-maintenance des infrastructures par les élus et/ou les

professionnels de la CPUE et les pouvoirs publics ;
– mise en application des règles du périmètre et sanctions

éventuelles (exemplaires) avec les pouvoirs publics ;
– cogestion de l’eau par les élus et/ou les professionnels

de la CPUE et les pouvoirs publics ;
– collecte par la CPUE d’une redevance annuelle auprès

des usagers avec l’appui des pouvoirs publics ;
– gestion financière autonome des redevances et de la

subvention de fonctionnement éventuelle ;
– développement des services de microcrédit ;
– intensification de l’appui à la mise en valeur agricole ;
– suivi des surfaces et des rendements ;
– gestion de la transition ;
– préparation d’un contrat de délégation de gestion du

périmètre ;
– validation du contrat de délégation de gestion du pé-

rimètre par la CPUE et par l’État.

Cette étape doit probablement durer deux à trois
ans, le temps de l’apprentissage. 

Le coût de la gestion et de la maintenance est en
théorie essentiellement couvert par le paiement des
redevances. En revanche, l’État devrait pouvoir assurer
un complément sous forme de subvention en cas de
mauvaise récolte due à l’apprentissage ou à des
conditions rendant impossible la fourniture du service
de gestion par la CPUE.

Les coûts de formation et d’appui technique (cré-
dit, agriculture, etc.) sont imputés sur fonds publics ou
aide internationale. 

● Une étape de consolidation
et d’accompagnement de la CPUE

On considère alors que le processus de transfert
de gestion est accompli. 

Il s’agit désormais pour les usagers, la CPUE et
les pouvoirs publics de veiller conjointement au res-
pect des règles, et pour ces derniers de garantir une
assistance technique permanente à la CPUE. 

155 Voire un « contrat de transfert » si la propriété des infrastruc-
tures est transférée.
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Principales activités à prévoir au cours
de la quatrième étape :

– collaboration des pouvoirs publics avec la CPUE ;
– formation permanente des ressources humaines ;
– révision éventuelle des statuts et/ou du règlement inté-

rieur de la CPUE ;
– renouvellement éventuel des représentants de la CPUE ;
– renforcement éventuel de l’équipe de professionnels sa-

lariés de la CPUE ;
– maintenance des infrastructures par les élus et/ou les

professionnels de la CPUE ;
– mise en application des règles du périmètre et des sanc-

tions avec l’appui des pouvoirs publics ;
– gestion de l’eau par les élus et/ou les professionnels

de la CPUE ;
– collecte par la CPUE d’une redevance annuelle auprès

des usagers avec l’appui des pouvoirs publics ;
– gestion financière autonome des redevances ;
– suivi des surfaces et des rendements ;
– suivi et évaluation régulière du respect des termes du

contrat.
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● Hypothèses ou postulats

Quelle que soit la région, il n’existe pas « une
seule » interprétation de la réalité locale : ni « l’in-
terprétation scientifique » de l’expert extérieur, ni « l’in-
terprétation participative » d’une assemblée villa-
geoise, ni « l’interprétation éclairée » d’un informateur
clé de la région. Il n’est pas rare que plusieurs inter-
prétations coexistent, argumentées ou non, explicitées
ou non, mais souvent toutes « légitimes ».

Dans une région donnée, il existe toujours sur place
plusieurs personnes qui ont à la fois acquis une bonne
connaissance de la réalité locale, et qui en ont construit
des interprétations raisonnées et argumentées. Ces in-
terprétations diverses sont souvent portées par les di-
vers groupes ethniques, sociaux ou politiques de la ré-
gion en question... ce qui, précisément, les rend
« légitimes » à leurs yeux. Nous appellerons ces per-
sonnes des « experts locaux ». Certains de ces experts
sont disposés et intéressés à partager, argumenter et
confronter cette interprétation avec d’autres experts, et
qui plus est une personne extérieure susceptible d’in-
tervenir dans la région. Nous appellerons cette personne
extérieure « l’intervenant extérieur ».

Pour l’intervenant extérieur, plus important que de
rechercher « le diagnostic parfait d’une réalité lo-
cale » (par ailleurs inaccessible), est le fait de pou-
voir « identifier, argumenter, expliciter et reconnaître
la légitimité des différents diagnostics faits par les
différents groupes de population en présence ». Le dia-
gnostic fait par l’intervenant extérieur s’ajoute ainsi aux
diagnostics pré-existants.

● Objectif

Réaliser un diagnostic rapide de la région d’in-
tervention (connaissance et compréhension du mi-

lieu). Saisir quelle est la perception que peuvent avoir
les villageois du projet. Commencer à former la fu-
ture équipe du projet : approche (questionnement, ou-
verture, etc.), compréhension du projet, repères géo-
graphiques et historiques.

● Résultats attendus

Un diagnostic rapide de la région d’intervention,
avec chiffres, tableaux et cartes.

● Étape no 1 : L’« intervenant extérieur »
fait un tour de reconnaissance de la région
(durée : quelques jours, en fonction de la région)

Cette étape est indispensable pour se faire une
première idée, par observations et entretiens divers,
pour faire connaître la présence de l’intervenant dans
la région, et pour identifier éventuellement des experts
locaux. 

● Étape no 2 : L’« intervenant extérieur »
sélectionne des participants
par des entretiens individuels
(durée : une à deux heures par entretien)

Cette étape est essentielle pour au moins trois rai-
sons :

◆ elle permet d’affiner sa pré-connaissance de la
région, de préciser des hypothèses, d’identifier les su-
jets sensibles ;

◆ elle doit permettre d’établir une relation de
confiance et de respect entre l’expert et l’intervenant ;

◆ elle doit permettre de « faire sa table » : quelles
personnes sont susceptibles d’être réunies entre elles
ou non. 

Diagnostic à dire d’« experts »
Fiche méthodologique 1
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● Étape no 3 : L’« intervenant extérieur »
réunit « sa table » et anime l’atelier
de travail 

◆ L’intervenant extérieur réunit autour d’une même
table un panel d’experts locaux de la région à étu-
dier, préalablement sélectionnés pour leur représen-
tativité, leur diversité, leur prédisposition et leur intérêt
à « jouer le jeu ».

◆ L’intervenant extérieur se met en position « d’ap-
prenant intelligent » : sur la base de ses observations
de terrain préalables et en utilisant ses propres outils
conceptuels, il va demander aux experts locaux de l’ai-
der à construire « son » interprétation de la réalité locale.

◆ L’intervenant extérieur « mène la danse » : c’est
lui qui organise la construction progressive de « son »
interprétation de la réalité locale. Ainsi par exemple,
il pourra suivre la séquence classique de la recons-
truction historique du système agraire (écosystème, his-
toire agraire, systèmes de production, environnement
social, économique, culturel et politique), choisir de
procéder du général (pays, région) au particulier
(zone, famille, etc.)… C’est également lui qui gère
les conflits d’interprétation éventuels.

◆ L’intervenant extérieur s’oblige et oblige ses in-
terlocuteurs à un « exercice rigoureux » : il construit
son interprétation petit à petit, à voix haute, en veillant
à ne pas laisser de zones d’ombres dans le raison-
nement. Les experts corrigent, amendent, complètent
l’interprétation de l’intervenant jusqu’à ce que le(s) dis-
cours, cohérent(s) et argumenté(s), reçoive(nt) leur as-
sentiment. Le feed back est ainsi immédiat. Les experts
locaux sont ainsi valorisés, mais également soumis au
même esprit critique et de rigueur.

◆ Les experts locaux enrichissent mutuellement
leurs connaissances et relisent leur propre réalité dans
le (les) discours construit(s) de l’intervenant : en effet,
ce dernier « exprime », « agence » et « synthétise » les
connaissances et interprétations des divers experts
locaux, tout en construisant « son » interprétation… Tout
le monde apprend ainsi. 

◆ L’exercice aboutit parfois à une interprétation
« partagée » de la réalité locale : en effet, dans ce
processus, tout le monde participe d’un effort collec-
tif dont le fruit est précisément cette interprétation
construite et partagée de la réalité locale. 

◆ Il peut arriver que l’exercice aboutisse à plusieurs
interprétations divergentes : l’apport de l’intervenant
extérieur aura alors été de les « expliciter » et de « re-
connaître leur légitimité » aux yeux de tous…

Le résultat en fin d’atelier réside dans un dia-
gnostic qu’il conviendra de confronter à la réalité, d’af-
finer au fil du temps.

● Étape no 4 : Les thèmes de travail

Les thèmes abordés durant cet atelier sont les sui-
vants :

Introduction 

Présentation des participants. Présentation du pro-
jet. Présentation de l’atelier. Mise au point sur les
repères géographiques de base.

Écosystème

➤ comment est le milieu ?
Découpage de la zone en unités agro-écolo-

giques, en fonction du milieu physique, des sols (éro-
sion), de l’eau (inondations, sécheresses, marées), du
climat (répartition des pluies), de la végétation, de
l’identification de problèmes ou contraintes.

Population

➤ qui vit dans cette zone ?
Villages, groupes ethniques, où les gens cultivent-

ils ou pêchent-ils ?, migrations (passé et tendances).

Histoire agraire rapide

➤ quelle est l’histoire de cette zone ?
Périodisation, infrastructures (état, construction),

productions agricoles, marchés, commerce, popula-
tion (démographie, mouvements).

Environnement socio-économique

➤ quelles activités ? quel environnement
économique ?
Comment se fait l’accès à la terre, au bétail, aux

outils, au crédit ? Activités et productions, accès à la
terre, au bétail, aux équipements, au crédit. Filières,
rentabilité.

Systèmes de culture

➤ comment les paysans cultivent-ils ?
Pour chaque zone agro-écologique (cf. figure

page 45), pour chaque polder et pour les cultures do-
minantes : taille de la parcelle, type de culture, va-
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Surveillance (qui, quoi, responsabilités, financé et
payé par qui, comment, quand, fréquence, peut pé-
naliser ?).

Entretien et réparations (quel type, quand, qui in-
forme, qui décide, qui exécute, qui paye ?).

Qu’est-ce qui a été réalisé pour chaque polder du-
rant les deux dernières années ? 

Organisation sociale

➤ quelles expériences d’organisation sociale
existent dans la zone ?
Organisations (description).
Résolution de conflits : y a-t-il dans les villages des

personnes que les gens puissent aller voir avant ou
au lieu des autorités locales afin de les consulter pour
résoudre certains conflits ? Comment se résolvent pro-
blèmes familiaux, conflits fonciers, problèmes de voi-
sinage, problèmes d’argent, etc. ?

Existe-t-il des systèmes d’entraide ou d’échange :
travail contre travail, travail contre riz, travail contre
argent prêté…, tendance.

● Étape no 5 : Méthodologie et planning
de travail

La méthodologie est basée sur une série de tra-
vaux de groupe et un espace de présentation/dis-
cussion en plénière.

◆ formation de départ : repères/utilisation de cartes ;
◆ travail sur thème étape par étape : 1 étape =

½ journée ;
◆ exercice-exemple en plénière puis travail en

groupe, avec suivi ; fonds de cartes ;
◆ présentation générale par polder à la fin de la

semaine : on colle les morceaux, puis comparaison
et discussion.

Les résultats attendus pour chaque thème abordé
consistent en des informations générales, ainsi que
des tableaux et des cartes de synthèse.

riété, calendrier et techniques de culture, rota-tion de
cultures, associations de cultures, pratiques contre
les adventices, temps de travail

Systèmes de pêche/d’élevage

➤ comment les villageois pêchent ou élèvent
des animaux ?
Pêche : type (quoi, où, avec quoi, comment), tra-

jet, pourquoi ce choix, marché, comparaison des re-
venus, tendance.

Élevage : type d’élevage, type de production, taille,
% de familles sans attelage (qui ?), zones de pâturages,
gestion du troupeau, gardiennage, reproduction, pro-
blèmes (techniques, capital, maladie, main d’œuvre,
alimentation, vol), marché.

Typologie des usagers

➤ qui sont les usagers, y a-t-il des conflits ?
Activités détaillées à l’intérieur des polders et à l’exté-

rieur (côté mer). Qui, quoi, quand, comment utilise-t-
on le polder pour chaque type d’activité ? Groupes
d’utilisateurs (% par polder). Conflits entre les groupes
d’utilisateurs : qui, où, pourquoi, comment… 

Fonctionnement des polders

➤ comment ont fonctionné les polders
dans les deux dernières années ?
Infrastructures existantes (rôle, utilisation, état,

avantages ou inconvénients).
Gestion de l’eau : moments critiques pour l’ou-

verture/fermeture des portes ; information (qui est
chargé de la collecte d’informations pour qu’on puisse
décider de l’ouverture ou fermeture des portes ; res-
ponsabilités, quand, comment, financé et payé par
qui) ; décision (qui est chargé de décider de l’ouver-
ture ou fermeture des portes ; responsabilités, quand,
comment, financé et payé par qui) ; exécution (qui est
chargé de l’ouverture ou fermeture des portes ; res-
ponsabilités, quand, comment, financé et payé par qui).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin Intro 3 5 7 Présentation Discussion

Après-midi Thème 2 4 6 8 Présentation
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● Conditions requises pour que l’atelier
soit productif

◆ Intérêt des experts locaux à participer à l’exer-
cice (intérêt politique, recrutement, etc.).

◆ Compréhension par les experts locaux de l’ob-
jectif et de la philosophie de l’exercice.

◆ Confiance et respect des experts dans l’inter-
venant extérieur.

◆ Respect mutuel des experts réunis pour l’exercice.

● Quelques « trucs » classiques

◆ Visualiser le plus possible les raisonnements et
informations.

◆ Synthétiser systématiquement l’information sur
des fonds de cartes sommaires.

◆ Débuter chaque séance par une synthèse de
ce que l’on a construit jusqu’alors.

◆ Éventuellement alterner séances plénières (avec
intervenant extérieur) et petits groupes de travail (sans
l’intervenant extérieur).

◆ Éventuellement mettre des dictionnaires sur la table.

● Intérêts annexes de la méthode

◆ Relativement rapide et peu coûteux.
◆ Peut être utilisé pour le recrutement d’une

équipe locale : l’atelier permet de prendre en compte
les aptitudes que les candidats ont pu démontrer au
cours des sessions de travail en groupe (capacités
d’écoute, de proposition, d’argumentation ; respect
des autres et de leurs idées, etc.) ou des séances de
restitution en plénière (capacités d’expression, de
synthèse, etc.).

● Difficultés rencontrées

◆ Les différences de niveau d’éducation
entre participants :

Même si ces différences de niveau sont finalement
assez faibles (la plupart ont achevé leur cycle scolaire
en 12e ; quelques-uns ont arrêté en 10e ou 11e), elles
peuvent se traduire par des décalages importants en
termes de participation, les premiers ayant tendance
à monopoliser la parole. Les organisateurs de l’ate-
lier doivent donc être attentifs à cela et veiller à amé-
nager des espaces qui permettent aux autres de pou-
voir s’exprimer (la conformation des groupes de travail
a son importance). 

◆ La nouveauté de l’exercice :
Les participants sont peu habitués à ce genre

d’atelier. Il convient donc de soigner sa préparation,
de prévoir un temps suffisant pour l’introduction et
l’explication des « règles du jeu », et de s’assurer
d’un suivi constant des travaux de groupe.
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Établissement d’un parcellaire villageois
Fiche méthodologique 2

● Enjeux

Sur des aménagements de plusieurs centaines ou mil-
liers d’hectares, regroupant plusieurs centaines, voire mil-
liers de producteurs, il est indispensable, tant pour le pro-
jet que pour l’institution chargée de la gestion du
périmètre, de connaître ses interlocuteurs, et de pouvoir
localiser les parcelles d’un paysan. Bien plus, la mise
en place de la redevance exige une liste exhaustive des
propriétaires, avec les surfaces qu’ils possèdent, de
façon à établir le montant de la redevance par pro-
priétaire, et à préparer les registres de collecte.

Lorsque la réhabilitation est couplée à la régula-
risation foncière et à la délivrance de titre de propriété,
cette opération recouvre en partie les travaux de l’é-
quipe du Cadastre. Néanmoins, dans le cas de Prey
Nup, il a été jugé nécessaire de la réaliser anté-
rieurement, tant pour des questions de délais (cette
étape était indispensable pour effectuer la première
collecte de redevance, qui devait avoir lieu avant la
régularisation foncière), que pour mettre en avant la
dimension redevance. Lourde, fastidieuse, cette opé-
ration d’établissement d’un parcellaire villageois est
néanmoins une étape indispensable.

● Objectif

Localiser et dimensionner l’ensemble des parcelles
comprises dans le périmètre. Localiser et identifier
les propriétaires des parcelles des polders.

● Résultats attendus

◆ Cartes des territoires villageois1 avec localisa-
tion des parcelles.

◆ Listes de parcelles précisant surface de la par-
celle, nom, village, et no de groupe du propriétaire.

● Étape no 1 : Visualiser les polders
(1/2 journée)

L’équipe projet, sur la base de photos aériennes
(au 1/25 000e, datées de 1994), prépare un fond
de carte par polder, comportant : routes, rivières, ca-
naux, anciennes infrastructures des polders (digues,
ouvrages).

● Étape no 2 : S’approprier les polders
(1 semaine)

Les animateurs visitent les polders (en bateau, à
pied) pour constater de visu la disposition sur le ter-
rain des routes, rivières, canaux et infrastructures, et
se familiariser avec cet environnement2. Ils peuvent
ainsi faire le lien entre ce qui apparaît sur la carte,
et ce qu’ils ont pu observer sur le terrain.

● Étape no 3 : Découper les polders
en territoires villageois (1 semaine)

Les animateurs villageois identifient dans chaque
village les personnes ayant une bonne connaissance
du village et de son territoire. Il s’agit du chef de vil-
lage actuel, auquel peuvent se joindre des personnes
plus âgées et respectées, voire d’anciens chefs de Krom

1 Nous entendons par « territoire villageois » l’ensemble des terres
placées sous la juridiction et le contrôle d’un chef de village. Nous
nous limitons en fait à la partie du territoire située à l’intérieur
des polders.

2 Les animateurs sont tous villageois de la zone, et ont donc déjà
chacun une certaine connaissance de cet environnement ; ce-
pendant, cette connaissance peut n’être que partielle (un terri-
toire villageois, ou une partie seulement). Par exemple, un ani-
mateur « pêcheur » peut connaître parfaitement les voies d’eau
et les lieux de pêche, et méconnaître les infrastructures…



Samaki3, ou d’anciens chefs de village (nous les ap-
pellerons « personnes ressources »).

Les différentes personnes ressources sont chargées
de délimiter et dessiner leur territoire villageois. Pour
cela, ils préparent un croquis du territoire de leur vil-
lage, basé sur leurs propres connaissances. L’ani-
mateur a lui en tête son fond de carte et ses obser-
vations de terrain afin de se repérer sur le croquis, et
de mieux comprendre ce qui lui est décrit ou expli-
qué. Une fois l’exercice terminé avec les personnes

ressources, il synthétise toute l’information collectée (à
savoir les limites du territoire villageois), et la reporte
sur son fond de carte.
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3 Au début des années 1980, sous administration vietnamienne,
la production agricole était collective, en charge des groupes
de production « Krom Samaki » dont les membres vivaient dans
le même quartier. À la dissolution des Krom Samaki, les terres
furent réparties entre les membres du groupe, et les Krom Samaki
devinrent des unités administratives. Aujourd’hui encore, chaque
villageois est identifié par son appartenance à un village et à
un groupe (quartier).

Carte des polders avec territoires villageois

● Étape no 4 : Redécouper chaque territoire
villageois en unités de surface plus réduites
(1 semaine)

Certains villages pouvant comprendre jusqu’à
près de 1 000 parcelles, il est difficile d’avoir une
vue d’ensemble de toutes les parcelles d’un territoire
villageois. Il faut donc travailler sur une unité de sur-

face plus réduite ; le territoire « Krom Samaki » s’avère
être une unité intéressante : en effet, c’est à partir de
ces territoires qu’a été effectuée la répartition des
terres dans les années 80, cette distribution reste en-
core en mémoire des anciens du village et ex-chefs
de ces groupes de production.

Ceux-ci sont ainsi les interlocuteurs privilégiés pour
préciser les limites des territoires Krom Samaki.



● Étape no 5 : Identification des parcelles
et de leur propriétaire (15 jours)

Pour chaque territoire de Krom Samaki, les chefs
de village et les actuels et anciens chefs de groupe,
par équipe de deux ou trois personnes, localisent les
parcelles et les situent les unes par rapport aux autres.
Certaines zones restent incomplètes ; il s’agit là pour
la plupart de terres qui étaient inutilisées dans les
années 80 et n’ont donc pas été distribuées au moment
de la dissolution des Krom Samaki ; depuis, certaines
de ces terres ont cependant pu être achetées, distribuées
à des fonctionnaires, ou occupées par des villageois… 

Puis ils établissent, pour chaque Krom Samaki, une
liste des parcelles ; chaque parcelle est numérotée.

Au regard de chaque parcelle est indiquée sa sur-
face, et précisés les nom, village, no de groupe et no

de série (dans la liste des membres du groupe) de son
propriétaire4. Chaque propriétaire sera ainsi ulté-
rieurement identifié également par un code, composé
du code du village où il réside, du numéro de son
groupe administratif, et de son numéro d’ordre dans
ce groupe.

La surface d’une parcelle peut être obtenue de diffé-
rentes façons : 

◆ certaines parcelles correspondent aux parcelles
telles qu’elles ont été distribuées au moment de la dis-
solution des Krom Samaki ; leur surface est alors géné-
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Carte de territoires Krom Samaki

Carte d’un territoire Krom Samaki, avec localisation
des parcelles par Krom Samaki

4 En prenant en compte les redistributions de terres qui ont pu avoir
lieu depuis la décollectivisation (héritages, ventes, etc.).



ralement connue car au sein d’un même Krom Samaki,
les parcelles étaient réparties en deux ou trois catégo-
ries et de mêmes dimensions au sein d’une catégorie ;

◆ dans le cas de parcelles ayant été divisées ou
morcelées, l’information provient de leur propriétaire.

Enfin, ces listes par Krom Samaki sont consolidées
au niveau du village. Les parcelles sont codifiées. Ce
code est composé de six chiffres : deux chiffres pour
le code village et quatre chiffres pour numéroter
chaque parcelle au sein du territoire villageois.
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Les listes de parcelles, elles aussi, sont conso-
lidées, afin d’obtenir une seule liste de parcelles pour
le territoire villageois.

Toutes ces listes (de parcelles et de propriétaires)
sont en khmer, manuelles, mais existent également en
version informatisée.

PARCELLE PROPRIÉTAIRE

Code Surface (m2) Nom Village Groupe No de série

010001 400 eLI ywuk 01 01 075

010002 225 b`ín keLH 01 01 072

010003 360 yuwk san; 01 01 083

010004 300 tan; b`U 01 01 002

010005 500 DH eLH 01 01 003

010006 300 EG`I eDot 01 01 074

010007 300 m:an esl 01 03 039

Exemple de liste de parcelles

Ce propriétaire est donc identifié par le numéro de code suivant : 0101075

Carte du parcellaire villageois consolidé



● Étape no 6 : Confirmation du parcellaire
par les propriétaires (10 jours)

Il s’agit là de valider le parcellaire obtenu, en in-
vitant les villageois à venir vérifier d’eux-mêmes les in-
formations obtenues à l’issue des étapes précédentes.
Pour ce faire, dans chaque village, un animateur va
assurer une « permanence » de plusieurs jours, en un
lieu fixé (pour certains villages plus étendus, la per-
manence est effectuée successivement à plusieurs en-
droits), et les villageois sont invités par plusieurs ca-
naux : administratifs (chef de village, chefs de groupe)
ou religieux (pagode, mosquée).

● Difficultés rencontrées

◆ Possibles litiges sur les limites des territoires vil-
lageois. Il peut y avoir parfois des litiges sur les limites
exactes des territoires villageois, notamment dans les
zones non cultivées. 

◆ L’évaluation des surfaces et le lien avec le tra-
vail du cadastre. Elle est difficile ; les personnes les
mieux habilitées pour donner les indications les plus
précises sont les propriétaires eux mêmes… reste à
savoir s’ils sont prêts à jouer le jeu, sans être tentés
de « gonfler » les surfaces s’ils espèrent les titres de
propriété au bout, ou de les sous-estimer s’ils redou-
tent surtout le paiement de la redevance.

◆ Les absentéistes. L’identification et la localisa-
tion des propriétaires qui ne sont pas du village est

difficile. Surtout s’ils vivent en dehors de la zone. Les
usagers de la zone savent qu’il s’agit d’un proprié-
taire vivant en dehors de la zone, mais sans savoir
forcément son nom ou le lieu exact de sa résidence.

◆ Les terres litigieuses. Alors qu’il n’y a globale-
ment pas eu de conflits pour les parcelles déjà mises
en culture, dont la propriété est reconnue par tous au
niveau du village, la propriété des parcelles situées
dans des zones qui n’étaient pas cultivées au moment
où la réhabilitation a commencé (essentiellement les
zones comprises entre la « digue 75 » et la digue ré-
habilitée) est là très conflictuelle. 

◆ Distorsions entre les résultats du parcellaire et
le travail du Cadastre. Elles existent, notamment
parce que de nombreuses familles ont profité de la
régularisation foncière pour diviser leurs parcelles et
les mettre aux noms de leurs futurs héritiers. Des diffé-
rences existent également, dues au fait que les données
du Cadastre, dans l’état actuel des choses, ne peu-
vent être actualisées, alors que les données gérées
par la Cup le sont tous les ans, au moment de la col-
lecte (les usagers informent alors la Cup des mouve-
ments fonciers effectués).

Dans le cas de Prey Nup, la comparaison entre
listes établies par le Cadastre et registres de la Cup
sont difficiles, en raison des homonymies, des ortho-
graphes pouvant différer, et surtout car la comparai-
son doit se faire « manuellement », le classement al-
phabétique des noms khmer étant impossible par
ordinateur.
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● Enjeux

La collecte de la redevance auprès de plusieurs cen-
taines, voire milliers d’usagers nécessite une organisation
rigoureuse et transparente. Une liste claire comportant
le nom des usagers devant s’acquitter de la redevance,
le nombre de parcelles, la surface concernée, les pos-
sibles exemptions, et le montant total à payer, doit
être préparée afin d’être rendue publique (affichage)
et disponible pour la personne chargée de la collecte.

La Cup a choisi de faire payer la redevance due
par chacun des propriétaires dans le village où celui-
ci habite, et non dans le(s) village(s) où il possède des
parcelles5. Il y a lieu dès lors de préparer des rôles
par village/lieu de résidence et non village/terri-
toire. Ce choix vise à rendre plus facile pour chacun
des propriétaires le paiement de sa redevance (il
paye une seule fois, dans son village).

● Objectif

Établir pour chaque village un registre servant de
rôle pour la collecte de la redevance.

● Résultats attendus

Un registre redevance par village, listant l’ensemble
des personnes habitant dans le village et possédant
des terres dans les polders, et précisant pour chaque
propriétaire le montant de la redevance due pour l’en-
semble de ses parcelles (qu’elles soient situées dans
son village de résidence ou dans d’autres villages).

● Étape no 1 : Passer d’une liste
de parcelles à une liste de propriétaires

Entre les listes de parcelles (voir fiche méthodo-
logique no 2) et les registres de redevance, il convient
de passer par une étape intermédiaire : l’établisse-
ment de listes de propriétaires. Il s’agit, à partir d’une
liste de parcelles d’un territoire villageois X, de répartir
les propriétaires de ces parcelles (et les informations
les concernant) dans des listes de propriétaires habitant
dans les villages X, Y, Z…

Établissement d’un registre redevance
Fiche méthodologique 3

5 À l’exception des propriétaires dits « absentéistes », c’est-à-dire
n’habitant pas dans la zone des polders. Ceux-ci doivent s’ac-
quitter de leur redevance au bureau de la Cup.

Code Surface Nom Nom Code Code Code usager Code usager Mode
parcelle (m2) mari femme village groupe mari femme propriété

010001 2 200 eDa3 eT,s eDa3 eT,s V01 01 0101010 0101005 Commune

010002 3 400 eLs san; eLs san; V01 01 0101008 0101012 Mari

010003 1 500 T,wb eT,s T,wb eT,s V03 05 0305029 0305018 Commune

010004 1 800 NU emult NU emult V04 02 0402003 0402009 Femme

Exemple : Liste des parcelles du village 01 (Beng Ta Srey)

Liste des propriétaires habitant village 01 Liste des propriétaires habitant village 03 Liste des propriétaires habitant village 04



Et, de manière générale : 

● Étape no 2 : Compiler les listes de
propriétaires habitant le village X pour établir
un registre de propriétaires du village X
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Liste des parcelles

Territoire village X

Liste des propriétaires

Habitant village X

Liste des propriétaires

Habitant village Y

Liste des propriétaires

Habitant village Z

Liste des parcelles

Territoire village X

Liste des
propriétaires

habitant autres
villages

Liste des
propriétaires

habitant autres
villages

Liste des
propriétaires

habitant autres
villages

Liste des
propriétaires

habitant autres
villages

Liste des parcelles

Territoire village A

Liste des parcelles

Territoire village H

Liste des parcelles

Territoire village Z

Liste des
propriétaires
habitant X

ayant parcelles
dans village X

Liste des
propriétaires
habitant X

ayant parcelles
dans village A

Liste des
propriétaires
habitant X

ayant parcelles
dans village H

Registre
des propriétaires
habitant village X

Liste des
propriétaires
habitant X

ayant parcelles
dans village Z

......

......

Pour établir le registre final des propriétaires habitant
dans un village X, il faut compiler toutes les listes des
propriétaires réalisées à partir des listes de parcelles. 

+ + ... +



On obtient ainsi un registre du type :

● Étape no 3 : Établissement du registre
redevance d’un village

À partir du registre des propriétaires d’un village,
on peut alors établir le registre redevance de ce vil-
lage. Dans le cas le plus simple, il suffit d’addition-
ner les surfaces en possession de chacun des pro-
priétaires, et de multiplier le résultat par le montant
de la redevance par unité de surface.

Dans d’autres cas, on peut imaginer qu’il y ait plu-
sieurs catégories de redevance en fonction du service
réel dont bénéficie chaque parcelle (dans le cas de Prey
Nup, différencier les parcelles de pépinières qui béné-
ficient essentiellement de la protection contre l’eau
salée et peu de la gestion de la lame d’eau, des autres
parcelles), ou bien en fonction d’autres critères. Il faut
alors prévoir d’inclure cette information tout d’abord dans
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Numéro Nom mari Code usager Nom femme Code usager Code Surface Mode
mari femme parcelle (m2) propriété

1 eDa3 eT,s 0101010 m:at; Ga 0101005 010001 2 200 Commune
010008 3 200 Mari

2 eLs san; 0101008 x yH 0101012 010002 3400 Mari
010015 2 400 Mari

3 er:m éd 0112008 Giut Gay:H 0112015 050029 5 000 Commune

4 b`U Dut 0105007 esl r: 0105009 080280 3 500 Femme
080280 2 500 Commune

Registre des propriétaires habitant le village 01 (Beng Ta Srey)

les listes de parcelles, puis de répercuter cette information
jusqu’au registre de redevance.

On peut également prévoir, comme la Cup, la pos-
sibilité d’accorder des exemptions en cas de calamité
naturelle, voire pour des cas sociaux particulièrement
graves. Il faut alors pouvoir notifier ces exemptions dans
les registres redevance, par souci de transparence au
moment du paiement de la redevance.

Lors du paiement par un usager, la personne chargée
de la collecte reporte alors les informations dans le re-
gistre redevance, à savoir : la date du paiement, le
numéro du reçu correspondant, le montant payé, et le
montant restant dû. Les usagers peuvent payer en plu-
sieurs fois. À la fin de la période de collecte, toutes ces
informations sont saisies, et une liste des usagers de-
vant encore de l’argent à la Cup peut être imprimée,
qui facilitera la gestion ultérieure des impayés.

No Nom Code Nom Code Nombre Surface Redevance Redevance Total Payé Reste dû
mari usager femme usager de totale due impayée redevance (en riels) (en riels)

mari femme parcelles (m2) année X année X-1 due
(en riels) (en riels) année X

(en riels)

1 eDa3 eT,s 0101010 m:at; Ga 0101005 2 5 400 12 400 0 12 400 0 12 400

Date Reçu no Payé Reste dû



● Problèmes rencontrés

Le choix du lieu de collecte

Le choix de faire payer le propriétaire là où il ha-
bite, et non là où il possède des parcelles, simplifie
le paiement pour le propriétaire.

Cependant, cela représente un surcroît de travail
pour la Cup pour l’actualisation des listes et registres
car ceci requiert une meilleure communication et col-
laboration entre villages.

De plus, la gestion des cas d’exemptions est ren-
due plus complexe.

Polygamie et homonymie

Il a été nécessaire de distinguer mari et femme au
sein d’une « famille propriétaire » pour plusieurs rai-
sons : certains cambodgiens sont polygames, et sont
donc listés plusieurs fois, selon le nombre d’épouses

qu’ils ont ; les homonymes sont monnaie courante, et
le nom du conjoint permet de les distinguer.

Pseudonymes

Nombreux sont les villageois ayant des pseudo-
nymes, ce qui a induit des confusions dans les listes,
faisant apparaître plusieurs fois une même personne
sous plusieurs noms différents.

Mode de propriété

Au sein d’une même famille, certaines parcelles peu-
vent appartenir en indivis aux deux époux, alors que
d’autres sont la propriété du seul mari, ou de la femme.
Ceci implique soit de lister des familles de propriétaires
(et donc d’indiquer les noms et codes des deux époux),
soit de lister distinctement mari et femme, ce qui peut
poser problème pour le paiement de la redevance,
une famille ayant deux factures à régler au lieu d’une.
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● Enjeux

Il s’agit de définir les contrôles ou travaux néces-
saires au maintien en l’état des infrastructures, ainsi que
leur périodicité. Il faut ensuite identifier les travaux
pouvant être réalisés en interne par l’institution chargée
de la gestion du périmètre, et ceux qui devront faire
l’objet de contrats. De plus, il s’agit également d’ob-
tenir des références de coûts afin de pouvoir mobili-
ser la main-d’œuvre nécessaire, et/ou pour passer des
appels d’offres.

Dans le cas de Prey Nup, la préparation du plan
de maintenance a été effectuée en étroite collaboration
avec l’assistant technique responsable du contrôle
des travaux de réhabilitation. Les documents décrits
existent aussi bien en khmer qu’en français. 

● Objectif

Établir un plan de maintenance qui puisse servir de
base à l’établissement d’un budget de maintenance,
ainsi qu’à la planification des activités de maintenance.

● Résultats attendus

◆ Calendrier des interventions de maintenance.
◆ Détail des activités et opérations par interven-

tion de maintenance.
◆ Une fiche de coût par intervention.
◆ Planning des interventions.
◆ Budget annuel de maintenance.

● Étape no 1 : Identification
des interventions de maintenance

Nous distinguons plusieurs types de maintenance : 
◆ contrôle périodique et maintenance préventive ;

◆ maintenance périodique curative ; et 
◆ maintenance exceptionnelle6. 

Pour chaque type de maintenance, et pour l’en-
semble des infrastructures des polders (digues, ou-
vrages vannés, ouvrages busés, canaux, échelles à
pirogues, passages à bateau, passages à buffles), nous
avons tenté de décortiquer quelles activités de main-
tenance étaient nécessaires. Puis nous avons tenté de
regrouper celles qui peuvent être réalisées en même
temps, avec la même périodicité, par une équipe de
maintenance, au cours de ce que nous appellerons
une « intervention ».

Ainsi, pour donner un exemple, l’entretien pério-
dique de la digue se décompose en cinq interven-
tions différentes : 

◆ Intervention no 6 : entretien de la bande de rou-
lement. Cette intervention, réalisée deux fois par an,
consiste à entretenir la bande de roulement (partie de
la digue qui devrait être latéritée), à savoir éliminer
les nids de poule, faire disparaître d’éventuelles ra-
vines, recharger en terre ou latérite à l’interface entre
digue et ouvrage.

◆ Intervention no 21 : latéritage de la digue. Il
s’agit du rechargement périodique de la digue, une fois
tous les cinq ans, qui devrait être confié à une entreprise
de travaux publics car elle requiert un équipement lourd.

◆ Interventions nos 4 et 4’ : nettoyage de la digue.
Réalisée deux fois par an, cette intervention vise à dé-
barrasser la digue des végétaux qui pourraient y
pousser (coupe des herbes, débroussaillage). 

◆ Interventions nos 5 et 5’ : entretien de la digue
sans bande de roulement. Réalisée deux fois par

Préparation d’un plan de maintenance
Fiche méthodologique 4

6 Il est à noter que nous ne considérons pas ici le renouvellement
des infrastructures, qui devrait, dans le cas de Prey Nup, rester
à la charge du propriétaire, à savoir l’État.



an, cette intervention consiste en l’entretien des talus
(fascinage, réparation de ravines), ainsi que des bas-
côtés et de la risberme (réparation de ravines).

◆ Intervention no 17 : entretien des bornes to-
pographiques. L’état de ces bornes, disposées tout

au long de la digue, et à l’emplacement de chacun
des ouvrages, doit être vérifié régulièrement (partie
béton, peinture).

Le tableau suivant donne un aperçu de toutes les
« interventions » identifiées. 
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Risberme

Canal Talus

Bas-côtés

Bande de roulement

Interventions

Contrôle périodique Entretien périodique Réparation exceptionnelle

Digue 

Bande de roulement

13 

6 21

7 + 7’ + 7’’ 

Bas-côté

4 + 4’ 5 + 5’ 

Talus
Risberme/fascines
Zone de croisement
Extérieur côté polder
Extérieur côté mer
Bornes 8 20 17 19

Ouvrage vanné

Amont

3 + 3’ + 3’’

16Exutoire
Perrés

10 + 10’ + 10’’Superstructure
Interface perrés/latérite 6
Infrastructure interne

1 + 1’ + 1’’
Porte à vanne
Clapet
Glissière
Bornes 8 20 17 19

Ouvrage busé

Amont

9 + 9’

16Exutoire
Perrés

18 + 18’Superstructure
Interface perrés/latérite 6
Infrastructure interne

2 + 2’Porte à buse
Clapet
Bornes 8 20 17 19

Canal

Plafond
12

16
Talus

11 
Cavalier
Bornes 8 20 17 19

Échelle à pirogue 
Zone piétonne

13 14Zone des rouleaux

Passage à bateau 13 15

Passage à buffle 13 14



● Étape no 2 : Détail des opérations
par intervention

Chacune des « interventions » est tout d’abord
détaillée en un agencement « d’activités » à effectuer.
Puis, pour chaque « activité », sont décrites les « opé-
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1. Installation
batardeaux buse 1

idem pour buse 2

Exemple : Intervention 2 (entretien périodique d’un ouvrage busé 2 buses)

3.
 P

om
pa

ge

2. Installation
portique

5. Démontage
clapet + articulation

7. Entretien
clapet

8. Entretien
articulation clapet

11. Remontage
clapet + articulation

4. Démontage
vanne

6. Entretien
vanne

12. Remontage
vanne

13. Entretien
cric levage

14. Démontage
pompe

15. Démontage
portique

16. Démontage
batardeaux buse 1

9. Nettoyage interne
infra béton

10. Entretien
échelle d’accès

rations » à effectuer, et pour chacune de ces opérations,
nous détaillons les équipements et outils nécessaires à
la réalisation de cette opération, les consommables, la
main-d’œuvre requise (qualifiée et manœuvres), et es-
timons la durée nécessaire (incluant les temps non tra-
vaillés : pompage, séchage, etc.) et le temps de travail.



● Étape no 3 : Calcul du coût de chacune
des interventions

Ce coût comprend : le coût de la main-d’œuvre
(hors main-d’œuvre permanente, qui est salariée, et

budgétée à part) ; le coût des « consommables »
(pièces de rechange, combustible, matériaux, etc.) ;
le coût des équipements fongibles.

L’amortissement des équipements est également
budgété à part.
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Liste des activités : 1. Installation des batardeaux
2. Installation du portique
3. Pompage
4. Démontage de la vanne
5. Démontage du clapet et de son articulation
6. …

Liste des opérations : 

Exemple : Intervention 2 (entretien périodique d’un ouvrage busé 2 buses)

Équipement Consommable Quantité M.O. Manœuvres Durée Temps
qualifiée opération travail

5. Démontage du clapet et de son articulation : 1 1 1h50 1h50

- mise en place du palan clef à œil, clef plate, graisse 1 1 0h15 0h15
à chaînes marteau

- descente du crochet 1 0h10 0h10
palan

- fixation crochets et chaîne, crochets, 1 0h10 0h10
chaîne clapet verrouillage

- mise en tension 1

- démontage articulation clef à œil, clef plate, graisse graphitée, écrous, 1 1 0h30 0h30
clapet marteau, corde sécurité dégraissant, rondelles

- récupération articulations boîte rangement 1
et boulons

- soulèvement du clapet palan 1 1 0h20 0h20

- extraction du clapet palan 1 1 0h10 0h10

- mise en place de bastaing bastaing, cordes sécurité 1 1 0h10 0h10

- repos du clapet 1 1
sur bastaing

- blocage palan position cadenas 1 0h05 0h05
chaîne tendue

Opérations

Activité
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Coût de l’intervention : Ouvrage 2 buses - Entretien périodique

Nombre Durée Coût/unité Coût $ Coût riels
(en jours)

Personnel qualifié 0
- opérateur maintenance 1 11 salarié -
- manœuvre 1 11 7 000 20,26 77 000
- manœuvre 1 1 7 000 1,84 7 000

Sous-total coût de personnel : 22,11 84 000

Nom Type Quantité Coût/unité Coût $ Coût riels
Bombe à zinguer 6 10 60,00 228 000
Boulons inox 14 x 60 cm 8 1 8,00 30 400
Chiffons 1 1 1,00 3 800
Ciment type 5 4 11 44,00 167 200
Diluant peinture litre 2 5 10,00 38 000
Écrous inox diam. 14 mm 4 0,8 3,20 12 160
Essence litre 18 0,53 9,54 36 252
Goupilles fendues 20 0,1 2,00 7 600
Goupilles fendues diam. 6 4 0,75 3,00 11 400
Graisse graphitée pot 1 kg 0,2 10 2,00 7 600
Graisse rouge pot 1 kg 0,4 5 2,00 7 600
Joint caoutchouc porte bas 2 15 30,00 114 000
Joint caoutchouc porte latéral 28 0,00 0
Joint caoutchouc clapet bas 2 45 90,00 342 000
Joint caoutchouc clapet latéral 4 10 40,00 152 000
Papier de verre 20 0,13 2,60 9 880
Peinture portuaire pot 5 l 0,4 150 60,00 228 000
Peinture primaire pot 5 l 0,4 120 48,00 182 400
Pièces d’usure inox 15 0,00 0
Rondelles inox diam. 8 mm 20 0,03 0,60 2 280
Rondelles inox diam. 10 mm 10 0,05 0,50 1 900
Rondelles inox diam. 14 mm 8 0,4 3,20 12 160
Rondelles inox diam. 45 mm 4 0,8 3,20 12 160
Roulement à billes diam 45 mm 4 20 80,00 304 000
Sable m3 1 17 17,00 64 600
Serflex diam 3’’ 4 0,4 1,60 6 080
Spits inox ou zingués 10 x 100 mm 1,8 0,00 0
Spits inox ou zingués 10 x 60 mm 10 1,2 12,00 45 600
Trichloréthylène litre 2 15 30,00 114 000
Vis inox 8 x 40 mm 40 0,7 28,00 106 400
Vis tête fraisée inox 6 x 8 0,07 0,00 0
Vis zinguée 10 x 100 mm 0,4 0,00 0

Sous-total coût des consommables : 591,44 2 247 472

Nom Type Quantité Coût/unité Coût $ Coût riels
Brosse métallique 4 2 8,00 30 400
Feutre 1 1 1,00 3 800
Forets jeu 1 15 15,00 57 000
Jeu de pinceaux 10 0,55 5,50 20 900
Seaux à béton 4 0,53 2,12 8 056

Sous-total des petits équipements fongibles : 31,62 120 156

Coût total Coût total
$ riels

Personnel 22,11 84 000
Consommables 591,44 2 247 472
Petit équipement fongible 31,62 120 156
Total 645,17 2 451 628

PERSONNEL :

CONSOMMABLES:

FRÉQUENCE : 1 fois/an TEMPS REQUIS PAR INTERVENTION : 11 jours
OPÉRATEUR : Association PÉRIODE : Février à mai

PETIT
ÉQUIPEMENT
FONGIBLE :

COÛT TOTAL DE
L’INTERVENTION :



● Étape no 4 : Préparation d’un planning
annuel des interventions

L’établissement de ce calendrier consiste à « caler »
les interventions dans le temps ; pour ce faire, des élé-
ments importants tels que : faisabilité en fonction de
la saison, fréquence à effectuer, optimisation des
équipements lourds… doivent être pris en compte.

Ce calendrier va permettre de déterminer : la
quantité de main-d’œuvre qualifiée qui doit être re-
crutée (les manœuvres eux, sont recrutés en fonction
des besoins ; certaines interventions vont être sous-
contratées, d’autres effectuées en régie) ; les équi-
pements lourds (pompes, bateaux, générateurs, etc.)
nécessaires, et servira de base au planning des
équipes de maintenance.
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● Étape no 5 : Coût annuel total

Sur la base des fiches de coût par intervention,
on pourra alors calculer dans un premier temps le coût
total spécifique aux interventions de maintenance.

Cf. tableau page suivante.
Puis, afin d’obtenir le budget global de mainte-

nance, il conviendra d’ajouter le coût de la main-
d’œuvre salariée et le coût des amortissements.

● Étape no 6 : Manuel de maintenance
et contrôle/suivi

Une fois les étapes 1 à 5 réalisées, il est alors pos-
sible de rédiger un manuel de maintenance. Celui-
ci reprend les interventions (étapes, dimensionne-
ment, périodicité, etc.), et sert de référence pour la
programmation et la budgétisation annuelles des opé-
rations de maintenance, tout comme pour la prépa-
ration d’un cahier des charges des prestations, ou celle
des appels d’offres.

Dans le cas de Prey Nup, ce manuel devrait être
finalisé au cours de la phase 3 du projet (2002-
2006). De même pour le contrôle et suivi de la main-
tenance, des outils devraient être définis et testés au
cours de cette troisième phase.

● Problèmes rencontrés

◆ Des incertitudes sur le comportement futur des
digues. Il est apparu que les caractéristiques du sous-
sol sont susceptibles d’affecter le régime de mainte-
nance des digues ; la fréquence de certaines des in-
terventions de maintenance est donc aujourd’hui
difficile à évaluer.

◆ Qu’est-ce qui va être transféré ? Il subsiste un
flou sur ce qui devrait être réellement transféré à la
Cup ; jusqu’où va aller sa responsabilité ? Sera-t-elle
responsable du rechargement des digues ? Du re-
nouvellement des ouvrages ? Le coût de la maintenance
incombant à la Cup dépend donc des termes du
transfert de gestion.

Planning des interventions de maintenance (année normale - polders 1 à 4)
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Coût annuel de la maintenance pour les polders 1 à 4 (année normale - en dollars)

Intervention Objet de l’intervention Unité Quantité Coût total Fréquence Coût total
par intervention par an par an ($)

CONTRÔLE PÉRIODIQUE

3 Ouvrage 4 portes béton + mécanique ouvrage 3 38 2 228

3’ Ouvrage 3 portes béton + mécanique ouvrage 6 31 2 374

3’’ Ouvrage 2 portes béton + mécanique ouvrage 10 23 2 464

9 Ouvrage 2 buses : ouvrage 3 21 2 125
partie béton + partie mécanique

13 Digue, échelles à pirogues et 5 km 13,8 1 3 50
passages à buffles de digue

8 Bornes topographiques 10 km digue 16 141 1 2 250
ou canal

20 Topographie des digues, canaux 100 mesures 8 176 1 1 408
et ouvrages

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1 Ouvrage 4 portes ouvrage 3 2 251 0,5 3 377

1’ Ouvrage 3 portes ouvrage 6 1 696 0,5 5 087

1’’ Ouvrage 2 portes ouvrage 10 1 130 0,5 5 652

2 Ouvrage 2 buses ouvrage 3 645 0,5 968

10 Ouvrage vanné 4 portes : ouvrage 3 148 1 445
superstructure + perrés

10’ Ouvrage vanné 3 portes : ouvrage 6 120 1 723
superstructure + perrés

10’’ Ouvrage vanné 2 portes : ouvrage 10 89 1 890
superstructure + perrés

18 Ouvrage 2 buses : ouvrage 3 115 1 345
superstructure + perrés

4 Digue, coupe des végétaux km 69 40 2 5 485

4’ Digue, débroussaillage km 69 7 4 1 875

5 Digue sans bande de roulement, km 7,6 263 2 3 995
zone sableuse

5’ Digue sans bande de roulement, km 61,4 73 2 9 016
zone normale

6 Digue, bande de roulement km 69 123 2 16 951

14 Échelles à pirogues et passages à buffles échelle 30 105 2 6 276

15 7 passages à bateaux passage 2 040
+ 10 passages à buffles

17 Bornes topographiques borne 71 6 2 870

GROS ENTRETIEN PÉRIODIQUE

16 Curage des canaux et amont-aval km de canal 0,2 6 000
des ouvrages

21 Latéritage de la digue m2 325 000 0,20 25 838

RÉPARATIONS EXCEPTIONNELLES

7 Cassure de la digue nb 2 553 1 1 107

7’ Trace de passage à bateau nb 12 28 1 339

7’’ Collecte des eaux de ruissellement nb 5 503 1 2 515
sur zones de croisement

19 Bornes topographiques borne 7,1 22 1 157
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● Enjeux

La gestion de l’eau dans un polder consiste en une
gestion d’un plan d’eau commun à l’ensemble des
parcelles situées dans le casier. L’endiguement des
terres permet de les protéger des hautes marées, les
ouvrages (vannés ou busés) situés en aval permettent
le drainage des eaux de pluies pour réguler le niveau
d’eau dans les polders. Cependant, la maîtrise de
l’eau n’est pas totale. Le niveau d’eau souhaitable va
dépendre des périodes du cycle de culture (avec une
tolérance plus ou moins grande selon la période), de
la topographie (on peut avoir jusqu’à 40 cm de diffé-
rence selon les parcelles), et du climat ; le niveau d’eau
applicable va dépendre lui du climat, de la réponse
de l’aménagement (capacité des ouvrages) et de la ges-
tion des ouvrages. La gestion de l’eau va donc entraîner
des problèmes d’arbitrages entre intérêts divergents.

La définition d’un plan de gestion de l’eau est censé
concilier ces intérêts divergents. Cela va requérir de
caler des normes (quels sont les niveaux d’eau ac-
ceptables à une période donnée du cycle de culture),
de définir un schéma « optimum » (visant à satisfaire
un nombre optimal d’usagers), et les modes d’ou-
verture des vannes qui permette de suivre ce schéma.

Il s’agit bien de définir un outil de dialogue, d’ap-
prentissage des acteurs (Cup, opérateurs des vannes)
et de compréhension par les usagers de ce qui est
possible ou non. Cela implique un énorme travail de
calage, comprenant de nombreux suivis et essais.

● Objectif

◆ Définir le service qui peut et doit être rendu par
la Cup aux usagers des polders.

◆ Servir de référence à la gestion de l’eau.

● Résultats attendus

◆ Des acteurs conscients des limites du service.
◆ Un plan directeur de gestion d’une lame d’eau

commune à tous (cas spécifique aux polders).

● Étape no 1 : Zonage

Il s’agit d’identifier et de délimiter des zones ho-
mogènes, c’est-à-dire se caractérisant par un calendrier
de culture dominant, et donc par un besoin d’un même
niveau d’eau pour chacune des périodes culturales.
L’élaboration de ce zonage peut se faire en croisant
relevés topographiques et connaissance des polders.
(Cf. carte page suivante.)

L’importance de chaque zone est estimée, en
pourcentage de la surface totale du polder.

Définition d’un plan de gestion de l’eau
Fiche méthodologique 5

Polder 2
Importance relative de chacune des zones

(en surface)

Z1’
18 %

Z2
18 %

Z3’
15 %

Z3’’’
20 %

Z3’’  6 %

Z4’
20 %

Z1
3 %



● Étape no 2 : Définition des calendriers
culturaux par zone

Pour chacune des zones identifiées, il s’agit de dé-
crire les itinéraires techniques, et donc de repérer les
principales opérations culturales et les stades de crois-
sance des cultures. (Cf. schéma ci-dessous.)

● Étape no 3 : Calendrier de niveaux d’eau
« acceptables » par zone

Pour chacune des zones identifiées, et pour chaque
opération culturale ou stade de croissance des cul-
tures, on estime les niveaux d’eau maxi et mini tolé-
rables. (Cf. schéma page ci-contre.)
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1

3’
4

3’’

3’’’

2

1’

Zone Identification Cote Particularité % de la surface

Zone 1’ Z1’ 6,60 à 6,80 diguettes 18 %
Zone 1 Z1 6,60 à 6,70 diguettes 3 %
Zone 2 Z2 6,55 à 6,60 18 %
Zone 3’ Z3’ 6,50 à 6,60 15 %
Zone 3’’’ Z3’’’ 6,50 à 6,60 20 %
Zone 3’’ Z3’’ 6,50 à 6,55 6 %
Zone 4 Z4 6,40 à 6,50 20 %

Carte de zonage du polder 2



● Étape no 4 : Plan directeur de gestion
de l’eau pour le polder

Puis, en croisant pour chacune des périodes les
niveaux d’eau tolérables dans les différentes zones,
on recherche le niveau d’eau « optimal », qui puisse

satisfaire un nombre « optimal » d’usagers. Ceci est
fait en s’aidant de profils du polder, qui permettent
aux participants aux ateliers de se rendre compte
des situations simultanées dans les différentes zones,
et de pouvoir mieux évaluer quelles sont les zones prio-
ritaires pour chaque période.
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Exemple de profil
à préparer

Grâce à ce profil (cf. schéma ci-dessus), un plan
de gestion de l’eau est ainsi dressé, mois par mois,
voire semaine par semaine. Il est entendu que le ca-

lage du calendrier doit se faire par rapport aux ac-
tivités (et donc tenir compte de la situation climatique
du moment).



Ainsi apparaissent des zones qui, à certaines pé-
riodes de l’année, ne peuvent pas bénéficier de la
gestion collective de la lame d’eau, d’autres zones
devant être priorisées au même moment.

Il en est ainsi des parcelles de zone haute (pépi-
nières) dans les polders, qui vont surtout bénéficier d’un
drainage en pleine saison des pluies, et d’une pro-
tection contre l’eau salée en fin de saison des pluies
et en saison sèche, mais qui devront être équipées
de diguettes pour limiter le risque de sécheresse.

● Étape no 5 : Définition d’outils de suivi
hydraulique

Une gestion de l’eau rigoureuse suppose des ou-
tils d’information qui seront une aide à la prise de dé-
cision. Ces outils permettront également de rendre
compte de la gestion qui a été faite, faciliter le
contrôle, et surtout le ré-ajustement de la gestion si
nécessaire.

Installation d’échelles limnimétriques7

Deux échelles limnimétriques ont été installées au ni-
veau de chacun des ouvrages (intérieur et extérieur des
polders), ainsi qu’à l’intérieur des polders, dans des
parcelles situées dans des zones homogènes différentes.

Installation et relevés journaliers de pluviomètres 

Un formulaire permet de relever quotidiennement
les précipitations dans chacun des polders.

Fiches de suivi journalier

Une fiche de suivi journalier a été élaborée et
testée, qui doit permettre de suivre au jour le jour :
les niveaux d’eau intra et extra polder, le niveau
d’ouverture des portes pour chaque ouvrage, les
éventuels problèmes au niveau de chaque ouvrage
(obstacle pouvant gêner les opérations).
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7 Jauges.

Exemple de formulaire de suivi



Base de données

Les données collectées sont entrées dans un pro-
gramme simple de suivi, qui permet de visualiser les
précipitations, l’évolution des niveaux d’eau et les
degrés d’ouverture des ouvrages.

(Cf. les deux graphiques ci-dessous.)

(Remarque : dans le deuxième graphique, la hau-
teur cumulée d’ouverture des ouvrages exprimée en
pourcentage nous indique en fait le « taux d’ouver-
ture » des ouvrages par rapport à une capacité).
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Pluviométrie et cote de l’eau intra-polder 2
Juin à décembre 2001

Pluviométrie et hauteur cumulée d’ouverture des ouvrages - Polder 2
Juin à décembre 2001

● Difficultés rencontrées

La topographie

Une topographie rigoureuse est nécessaire (on
voit dans ce polder que près de 80 % de la surface
est située entre 6,40 et 6,60… la marge de
manœuvre est faible !).

Des échelles limnimétriques ont également été ins-
tallées dans les parcelles afin de vérifier si la lame

d’eau peut être considérée comme horizontale, ou si
les distances ou l’existence d’obstacles naturels peu-
vent affecter les mesures relevées près des ouvrages.

Une gestion « collective »

Il est difficile de faire prendre conscience de la
« globalité » et de la « complexité » du système de ges-
tion de l’eau ; il faut que chacun parvienne à voir au-
delà de sa parcelle, mais aussi du territoire de son



village, puisque, à la différence d’un périmètre irri-
gué, la gestion concerne ici tout un polder.

La notion de service

Il est nécessaire que les usagers réalisent qu’il ne
« suffit pas de » fermer ou ouvrir les vannes au bon

endroit et au bon moment pour être assuré que le ni-
veau de la lame d’eau soit optimal, et donc que la
récolte soit bonne. Outre les problèmes non inhé-
rents au périmètre (maladies, conduite de la culture,
etc.), celui-ci a des limites qui doivent être connues
(et acceptées) de tous…
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● Objectif

Définir des procédures et élaborer des outils qui
permettent de réaliser une collecte efficace, dans la
plus grande transparence.

● Résultats attendus

◆ Des procédures de collecte simples et efficaces.
◆ Des outils de collecte faciles à utiliser et peu

coûteux.

● Procédures de collecte

Nous pouvons schématiser les principales procé-
dures de collecte de la manière suivante8 (cf. schéma
ci-dessous).

Le représentant villageois est chargé de la collecte
auprès des usagers habitant son village. Il doit les in-
former du montant qu’ils doivent payer à la Cup au

Outils et procédures pour la collecte
de la redevance

Fiche méthodologique 6

8 Nous ne verrons pas ici les modalités de définition de ces procé-
dures.

Administrateur
de la Cup

Usager
propriétaire

4. Vérifie, corrige, actualise
les registres

6. Transfère l’argent
à l’administrateur de la Cup

Président
de polder

Représentant
villageois

5. Transfère l’argent
au président de polder

1. Informe individuellement
chaque usager

2. Affiche le rôle de collecte
3. Paye la redevance

7. Rentre les informations
dans la comptabilité et

dans la base de données

8. Fournit bilan et statistiques



titre du paiement de la redevance. Cette information
est faite à la fois individuellement, et collectivement
(points 1. et 2.).

L’usager doit s’acquitter du paiement de la rede-
vance en temps et lieu définis par la Cup, sous peine
d’être pénalisé (point 3.).

Le représentant villageois collecte la redevance,
tout en vérifiant, corrigeant et actualisant les diffé-
rents registres dont il dispose (point 4.). Puis il transfère
régulièrement les sommes collectées au président de
polder (point 5.), afin qu’un minimum d’argent reste
immobilisé dans le village et que le représentant vil-
lageois ne soit donc pas tenté d’utiliser cet argent (prêt,
achat, etc.) en attendant le transfert.

Chaque président de polder transfère ensuite cet
argent à l’administrateur de la Cup (point 6.).

Celui-ci vérifie les sommes qui lui sont versées, et
les place soit dans sa caisse, soit dans le coffre de
la Cup. Il rentre toutes les informations à la fois dans
la comptabilité de la Cup (recettes), et dans la base
de données, ce qui va permettre de faire un suivi des
impayés (point 7.).

Il peut alors fournir au bureau central, audits, et
voire aux usagers, lorsque nécessaire, bilan et sta-
tistiques diverses sur l’état d’avancement de la collecte,
les taux d’impayés, etc. (point 8.)9. 

● Outils de collecte

Les procédures définies, il convient d’élaborer les
outils qui vont permettre leur mise en œuvre. Ces ou-
tils seront testés, et modifiés si nécessaire, suivant les
problèmes qui auront pu surgir au cours de la (ou des)
première(s) collecte(s). Une évaluation des différents
outils est effectuée en consultant les différents acteurs
concernés par la collecte, et en recueillant leur avis
sur les outils utilisés.

Dans le cas de Prey Nup, tous ces outils sont en
khmer, excepté la base de données dont les com-
mandes sont rédigées en anglais, mais les données
sont stockées et éditées en khmer.
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9 Pour plus de détails, voir la fiche méthodologique no 7 relative
à la base de données.

Administrateur
de la Cup

Usager
propriétaire

4. Parcellaire, registres
parcelles, propriétaires

et redevance

5. Reçu de transfert RV-PP

1. Fiche individuelle
d’information

2. Rôle de collecte villageois
3. Reçu redevance

7. Base de données

Représentant
villageois

Président
de polder

6. Reçu de transfert
PP - administrateur



● Fiche individuelle d’information

Cette fiche est destinée à informer directement et
individuellement chaque usager du montant de re-
devance dont il doit s’acquitter. Cette fiche détaille
le nombre et la surface des parcelles, les éventuelles
exemptions dont peut bénéficier le propriétaire, la sur-
face redevable, le montant de redevance dû, le rap-

pel des impayés de l’année précédente, les éventuelles
pénalités pour retard de paiement (pour l’année précé-
dente ou l’année en cours).

Éditée à partir de la base de données de la Cup,
soit en début soit en cours de collecte10, elle est dis-
tribuée par chaque représentant villageois, en mains
propres, à chaque propriétaire.
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10 Dans ce dernier cas, elle sert de rappel, ou peut être éditée
en cas de litige avec un propriétaire.

11 Cf. la fiche méthodologique no 2.

Communauté des usagers des polders de Prey Nup - Collecte de la redevance

● Rôle de collecte villageois

Ce rôle consiste en une liste des propriétaires ha-
bitant dans le village, résumant pour chacun d’entre
eux les informations apparaissant dans les fiches in-
dividuelles d’information. Cette liste est affichée sur
le panneau de la Cup, et peut donc être consultée
librement par l’ensemble des usagers des polders.

(Cf. tableau page suivante.)

● Registres de parcelles, de propriétaires et
de redevance

Ces registres comportent toutes les informations re-
latives à l’ensemble des parcelles et de leurs pro-
priétaires11. Ils sont imprimés chaque année par la
Cup. Ils peuvent être corrigés et mis à jour par le re-
présentant villageois. Les corrections apportées sont
ensuite transmises à l’administrateur de la Cup, qui
reporte ces corrections dans la base de données.

Les données relatives au paiement de la rede-
vance sont également saisies par l’administrateur, et
pourront être confrontées aux données portées sur
les reçus si nécessaire.



● Reçus redevance

Tout usager s’acquittant de la redevance obtient
un reçu du représentant villageois. Le système de
« reçu-papier » peut paraître déplacé dans une société
où les contrats sont essentiellement oraux. Cependant,
dès lors que la collecte est effectuée par quelqu’un
d’externe au village, et qu’elle concerne plusieurs
milliers de personnes, il est quasi inévitable d’avoir
recours à un tel outil.

Ce reçu a un double objectif : il permet à l’usa-
ger de prouver qu’il s’est bien acquitté de sa rede-
vance ; mais il permet également à la Cup de quan-

tifier les sommes collectées par chaque représentant
villageois.

Cependant, ce principe ne fonctionne que si les usa-
gers réclament vraiment leur reçu. Il faut donc qu’ils en
soient dûment informés, afin de prendre conscience qu’il
en est de leur intérêt, comme de l’intérêt collectif.

Ce reçu comporte trois parties : le reçu en lui
même, pour l’usager ; un premier talon, destiné au
président de polder (nous verrons plus loin son utilité),
et un deuxième talon, qui reste en possession du re-
présentant villageois chargé de la collecte. Les car-
nets de reçus sont pré-imprimés, et sont d’une couleur
différente chaque année.
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Exemple de reçu redevance

No Nom Nom Code Code Nb Surface Surface Redevance Impayés Pénalités Total
mari femme mari femme parcelles totale redevable due année année année montant

(ha) (ha) en cours précédente précédente à payer
(riels) (riels) (riels) (riels)

1 Exm Cun eTob y:an 12 01 008 12 01 016 1 0,8000 0,8000 18 400 18 400

2 G`uM Flm h`uy Glu 12 01 007 12 01 028 1 0,6000 0,6000 13 800 13 800

3 Tuy b`n mMu nwm 12 01 006 12 01 013 1 0,6000 0,6000 13 800 13 800

4 sM G`ug m:k; Twg 12 01 002 12 01 022 1 0,7200 0,7200 16 600 3 000 1 500 21 100

5 Giun Kam Ek suxa 12 01 005 12 01 029 1 0,4500 0,4500 10 400 10 400



● Reçu de transfert entre le représentant
villageois et le président de polder

Ce reçu est établi au moment où le président de
polder passe dans le village pour centraliser l’argent
collecté dans les villages de son polder.

Il vérifie la souche du carnet de reçus redevance,
et comptabilise les montants des reçus émis depuis
sa dernière visite. C’est cette somme qui va être
transférée.

On comprend donc bien l’importance de l’émis-
sion effective des reçus redevance… l’argent col-

lecté mais non enregistré par un reçu peut échapper
au transfert… ce qui posera des problèmes au mo-
ment du traitement des cas d’impayés, certaines per-
sonnes apparaissant alors comme devant de l’argent
à la Cup alors qu’en fait, il s’agit d’argent collecté
mais non transféré par le représentant villageois.

Le reçu de transfert indique donc, outre la date du
transfert et la somme transférée (en chiffres et en
lettres), à quels reçus cette somme correspond (du reçu
no … au reçu no …). Il est fait en deux exemplaires,
l’un pour le représentant villageois, le second pour le
président de polder.
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Exemple de reçu de transfert entre représentant villageois et président de polder

● Reçu de transfert entre le président
de polder et l’administrateur

Chaque président de polder est chargé de faire
le tour des villages de son polder afin de centraliser
la redevance collectée. Les visites se font avec une fré-
quence qui dépend du rythme de collecte (en géné-
ral lent au début, puis s’accélérant lorsque l’échéance
s’approche), mais le principe général est de tenter de
laisser le moins d’argent possible immobilisé dans un
village, par mesure de sécurité, et afin d’éviter les
« tentations ».

Le carnet de reçus à trois parties a été conçu pour
que le président de polder puisse, après avoir comp-
tabilisé les reçus émis depuis sa dernière visite dans
un village, prendre les talons correspondant à ces
reçus, se faire remettre la somme correspondante, puis
la transférer à l’administrateur.

Ce système l’oblige à vérifier les reçus émis, et
donc, dans l’hypothèse où les usagers réclament bien
leur reçu au moment de payer leur redevance, de ne
pas laisser d’argent immobilisé dans le village.

Il permet également d’éviter que des transferts
puissent être faits, qui ne correspondent pas aux



sommes réellement collectées, et qui compliquent
énormément le travail de l’administrateur qui devra,
a posteriori, faire le lien entre reçus et transferts ef-
fectués…

Le transfert entre président de polder et adminis-
trateur se fait village par village, ce qui facilite le tra-
vail journalier de suivi de la collecte. Le reçu de trans-
fert comprend donc les mêmes informations que le reçu
de transfert qui est fait au niveau villageois, à savoir :
la date du transfert, la somme transférée (en chiffres
et en lettres), et à quels reçus cette somme correspond
(du reçu no … au reçu no …). Chaque reçu de trans-
fert est accompagné de l’ensemble des talons de
reçus correspondant.

Il est fait en deux exemplaires, l’un pour le prési-
dent de polder, le second pour l’administrateur.

● Base de données et documents d’analyse
disponibles

Une fois en possession du reçu de transfert et des
talons de reçus correspondant, l’administrateur rentre
ces recettes dans la comptabilité, puis actualise la base
de données : ainsi, à l’aide des talons de reçus, il
saisit tous les paiements de redevance effectués par

les usagers. Ainsi, le bureau central de la Cup dis-
pose d’une série de tableaux qui lui permettent d’avoir,
à tout moment, une « photographie » de l’état
d’avancée de la collecte : 

◆ taux de recouvrement de la redevance par pol-
der ou village par village (montants, mais également
nombre de propriétaires qui tardent à s’acquitter de
la redevance) ; 

◆ taux de recouvrement des pénalités (même type
d’informations) ; 

◆ taux de pénétration : combien de propriétaires
ont, d’une façon ou d’une autre, approché la Cup
(soit pour faire une demande d’exemption,soit pour
payer tout ou partie de leur redevance).

Le bureau central dispose également d’une série
de tableaux de synthèse sur le nombre et le type
d’exemptions demandées et accordées dans chaque
village, et les surfaces concernées.

En outre, en fin de collecte, l’administrateur est
chargé de l’actualisation, dans la base, des données
relatives aux parcelles et propriétaires. Ces corrections
sont réalisées sur la base des modifications apportées
par les représentants villageois aux différents registres
durant la collecte.
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Taux de recouvrement de la redevance

Polder Village Total Impayés Total Déjà % déjà Reste Propriétaires qui doivent tout ou partie du montant
redevance année redevance collecté collecté à collecter de leur redevance à la Cup

année précédente à collecter
en cours Rien Payé Nombre En % des

payé partie total propriétaires

Taux de recouvrement des pénalités

Polder Village Total Pénalités Total Déjà % déjà Reste Propriétaires qui doivent tout ou partie
pénalités impayées pénalités collecté collecté à collecter des pénalités à la Cup

année année à collecter
en cours précédente Rien Payé Nombre % des

payé partie total propriétaires



● Problèmes rencontrés

◆ Des procédures qui doivent être connues de
tous : Pour être respectées de tous, et pour que la col-
lecte puisse se dérouler dans de bonnes conditions,
il est important que tous les acteurs connaissent les
procédures mises en place. Une mauvaise informa-
tion peut venir perturber le processus (exemple des usa-
gers ne demandant pas de reçu…).

◆ Des outils en relation les uns avec les autres : Au
moment de l’élaboration des outils, il convient de tenir
compte du fait que chacun d’entre eux apporte une part
de l’information nécessaire au bon fonctionnement de
l’ensemble du processus de collecte ; les différentes

pièces du puzzle ne pourront être mises correctement
en place que si des liens ont été prévus entre elles, dès
le départ. Ceci explique les différents systèmes de co-
dification élaborés : codes parcelles, code proprié-
taires, numéro de série propriétaires… qui permettent
de faire ce lien, et donc de gagner un temps précieux… 

◆ Une formation nécessaire : Disposer de bons
outils ne suffit pas… encore faut-il savoir les utiliser.
La formation « théorique » est une première étape, qu’il
est utile de compléter par une formation « sur le tas »,
et surtout « en situation ». Outre le fait de s’assurer de
la bonne utilisation des outils, la formation permet éga-
lement d’en identifier les points faibles, afin d’y ap-
porter d’éventuelles modifications.
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Taux de pénétration

Polder Code
village

Nombre
total

proprié-
taires

Nombre
qui ont

tout payé

Nombre
qui ont
payé
partie

Nombre qui n’ont rien payé Nombre
proprios
ayant

approché
Cup

Entièrement exemptés Partiellement exemptés Non exemptés

Auto Demandé Auto+
demandé 

Auto Demandé Auto+
demandé 

Demandé Non
demandé
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● Enjeux

Une association d’usagers comprenant plusieurs mil-
liers de membres, couvrant plus de 12 000 hectares,
devant régulièrement actualiser ses registres de membres
comme de propriétaires, ses parcellaires12, éditer ses
rôles de redevance, informer ses usagers, et disposer
de données chiffrées pour rendre compte aussi bien
à ses membres qu’à son ministère de tutelle nécessite
des outils adaptés, fiables et efficaces.

Des registres manuels sont certes indispensables,
car utilisés et nécessaires au niveau villageois. Cepen-
dant, une gestion et un système de contrôle centra-
lisés (tel que dans le cas de la Cup) requièrent des
outils plus performants, tels que la mise en place
d’une base de données, permettant de compiler et
corroborer les données rapidement. La phase de sai-
sie, notamment, si elle est effectuée correctement,
permet de mettre en lumière des incohérences (erreurs
involontaires ou tentatives de fraude) qui, si les in-
formations étaient gérées en grande partie à un ni-
veau inférieur (villageois ou de polder dans le cas de
la Cup), pourraient passer inaperçues.

La construction d’une telle base de données oblige
à un effort de « rationalisation » de la collecte et de
la gestion de l’information, mais requiert du temps,
pour la mise au point de la base même, tout comme
pour la saisie initiale des données (listes de membres,
de propriétaires, de parcelles, etc.).

● Objectifs

◆ Faciliter la gestion des données relatives aux
parcelles du périmètre et à leurs propriétaires, afin de
pouvoir les modifier et les actualiser rapidement.

◆ Permettre une édition et/ou une impression rapide
de différents documents utiles à la gestion de la Cup.

◆ Obtenir des données statistiques qui puissent ser-
vir d’outils d’aide à la décision ou donner une image
actualisée de la situation.

● Résultats attendus

Une base de données conviviale, facile d’utilisa-
tion, qui permette :

◆ la modification et l’actualisation des registres
(parcelles, propriétaires, redevance) ;

◆ l’édition et impression de registres, de fiches
d’information, d’invitation aux réunions ;

◆ la préparation de documents de synthèse (in-
formations générales par polder ou village, suivi de
la collecte, exemptions).

● Analyse des besoins

Une première étape consiste à faire une analyse
détaillée des besoins et des produits attendus. Cette
étape est importante car elle va servir à structurer la
base de données. Il s’agit de faire une liste exhaus-
tive de toutes les tâches et de tous les documents at-
tendus de la base de données.

Par exemple (cette liste n’est pas exhaustive) :
◆ modification/actualisation des listes d’usagers ;
◆ modification/actualisation des listes de membres ;
◆ modification/actualisation des données relatives

aux parcelles ;
◆ édition/impression de registres parcelles ;
◆ édition/impression de registres propriétaires ;
◆ édition/impression de registres redevance ;
◆ édition/impression de registres parcelles ;
◆ édition/impression de fiches d’information in-

dividuelle ;

Élaboration d’une base de données
Fiche méthodologique 7

12 Le Cadastre national ne dispose pas encore d’un véritable
système de mise à jour.



◆ édition/impression d’invitation aux réunions
d’usagers ;

◆ édition/impression d’invitation aux réunions
de membres ;

◆ édition/impression d’invitation aux réunions
de propriétaires ;

◆ édition/impression de tableaux de synthèse d’in-
formation de base (nombre d’usagers, nombre de
membres, surfaces, etc., par village et par polder) ;

◆ édition/impression de tableaux de synthèse sur
la collecte ;

◆ édition/impression de tableaux de synthèse sur
les exemptions ;

◆ édition/impression de tableaux de synthèse sur
le taux de pénétration.

Une fois cette liste établie, il faut identifier sous quelle
forme chacune de ces informations va être collectée

et disponible avant saisie, quelles sont celles qui vont
être saisies en même temps, et sous quelle forme (pré-
paration de masques ou formulaires de saisie). 

Afin d’éviter les erreurs, chaque information ne
pourra être saisie qu’une seule fois, et devra être ré-
percutée automatiquement dans l’ensemble de la
base de données. Il est donc indispensable d’iden-
tifier quels liens peuvent exister entre les différentes
tables de données de la base, et mettre en place une
codification qui facilitera à la fois la saisie et le trai-
tement ultérieur des données.

Ainsi, le code usager permettra par exemple de
faire le lien entre la table contenant les informations
relatives aux usagers (village, groupe, nom, sexe,
membre de la Cup ou non) et celle contenant les in-
formations relatives aux propriétaires ou celle relative
aux parcelles.
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Exemple de liens entre les tables d’une base de données



● Structure de la base 

La base de données comprend plusieurs « ou-
tils », qui sont :

◆ paramétrage ;
◆ saisie (ou entrée) de données ;
◆ édition/impression de registres ;

◆ édition/impression d’information individuelle aux
usagers ;

◆ statistiques ;
◆ édition/impression de listes.
Le menu de la base de données de la Cup se pré-

sente de la manière suivante (menu traduit d’anglais
à français) :
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COMMUNAUTÉ DES USAGERS DES POLDERS

Polder

Village

Groupe

Montant redevance

Montant pénalités

Impayés année
précédente

1. Valider pénalités

2. Effacer exemptions

3. Valider parcelles

Chiffres clés villages

Chiffres clés territoires
villageois

Taux d’exemption

Taux de recouvrement
redevance

Taux de recouvrement
pénalités

Taux de pénétration

Parcelles exemptées villages

Surfaces exemptées villages

Parcelles exemptées
territoires villageois

Surfaces exemptées
territoires villageois

Usager

Propriétaire

Parcelle

Paiement
redevance

Paiement
pénalités

Réunions

Réunions
propriétaires

Reçus redevance

Parcelles

État de la collecte

Exemptions

Collecte
redevance

Pénalités

CONFIGURATION ENTRÉE
DONNÉES

REGISTRES INFORMATION
INDIVIDUELLE

STATISTIQUES LISTES

● Paramétrage

Certains paramètres de la base doivent pouvoir
être modifiés facilement et quelquefois régulièrement :

◆ les données et codifications concernant le pé-
rimètre (polders, villages, groupes) ;

◆ les catégories et le montant de la redevance ;
◆ les catégories et le montant des pénalités.

Il est donc utile d’identifier au plus tôt les paramètres
qui vont éventuellement évoluer dans le temps, afin d’en
tenir compte dans la structure même de la base.  En
effet, toute modification de ces paramètres devra être
répercutée sur l’ensemble de la base de données. 

Des masques de saisie spécifiques pour la mo-
dification de ces paramètres devront être préparés.

De plus, il faut prévoir un système de « remise à
zéro des compteurs ». Ce système doit permettre de

reporter les impayés d’une année sur l’autre, de cal-
culer les pénalités de retard induites par ces impayés,
et d’« effacer » les exemptions ayant pu être ac-
cordées sur une année antérieure.

● Saisie de données

La saisie de données est une étape clé : elle re-
quiert beaucoup de temps, et conditionne la qualité
de l’information à disposition des décideurs et ges-
tionnaires. On cherchera donc à préparer des masques
de saisie les plus simples et clairs possible. 

Les informations à saisir consistent en des nouvelles
entrées ou des modifications de données déjà exis-
tantes dans la base. Elles concernent : les usagers,
les propriétaires, les parcelles, le paiement de la re-
devance, le paiement de pénalités.



D’autres masques de saisie existent dans la base
de données de la Cup :

◆ propriétaire ;
◆ parcelle ;
◆ paiement redevance ;
◆ paiement pénalités.

● Édition et impression

Les données saisies vont pouvoir être consultées
directement sur la base (« édition »). L’édition de ces
données permet une consultation et un suivi direct des
registres, du paiement de la redevance et des pé-
nalités, des statistiques.

Les informations stockées dans la base doivent éga-
lement pouvoir être imprimées, que ce soit sous la forme
d’outils qui serviront de base de travail (les registres
par exemple), d’outils d’information (feuilles d’infor-
mation individuelle pour la collecte, rôles de collecte,
invitations pour les réunions), ou d’outils d’analyse (sta-
tistiques, état de la collecte). 

Les registres par exemple, après avoir été im-
primés, vont être utilisés, révisés, corrigés par les re-
présentants villageois. Ces corrections seront par la
suite entrées dans la base. 

● Problèmes rencontrés

◆ Le temps de mise en place de la base de
données est assez long :

–  pour construire la base de données : une concer-
tation des futurs utilisateurs est nécessaire pour analy-
ser quels sont les besoins et les produits attendus ; un
informaticien pendant un mois va ensuite construire la
base, puis va être indispensable pour assurer une
« maintenance » de la base, c’est-à-dire pour la « mettre
à l’épreuve », ce qui ne peut être réellement fait
qu’avec la pratique. Il est donc conseillé de mettre en
place un système de suivi pendant les premiers mois
de fonctionnement de la base de données : vérifica-
tion des entrées, vérification du traitement des données,
vérification des calculs et statistiques, etc., pour adap-
ter la base au fur et à mesure de son utilisation) ;

–  pour saisir l’ensemble des données initiales
(une personne pendant trois mois).

◆ De nouveaux besoins peuvent apparaître alors
que la base est déjà en cours d’utilisation. La base
doit être assez souple pour qu’on puisse y apporter
des améliorations ou modifications.

◆ Il est difficile de prédire si la base de données
va être un outil dont l’association va véritablement
« s’approprier ».
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Exemple de masque de saisie usager
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● Enjeux

Dès lors qu’il va être utilisé de manière collective
(c’est-à-dire par plusieurs usagers), un périmètre irri-
gué requiert l’instauration de règles d’utilisation ; ces
règles précisent dans quelles conditions il peut être
fait usage du périmètre, et donc à prévenir d’éven-
tuels litiges entre usagers. Elles visent également à proté-
ger les infrastructures contre une mauvaise utilisation
qui pourrait en être faite et les endommager.

Comme nous l’avons vu, pour être opérationnelles,
ces règles doivent être acceptées par tous, conçues
aux différents niveaux les plus pertinents, comporter des
mécanismes de contrôle et de sanction, et prévoir des
mécanismes de régulation des conflits :

◆ pour être acceptées par tous, les règles doivent
s’insérer dans les règles sociales pré-existantes, être
définies par les usagers, et leur apporter un avantage
substantiel et visible ;

◆ différentes mailles ou niveaux d’un système irri-
gué peuvent avoir des règles différentes ;

◆ le non-respect des règles doit être impérative-
ment et immédiatement sanctionné pour éviter des so-
lidarités à rebours. Ces sanctions sont souvent pro-
gressives ;

◆ les interprétations des règles peuvent diverger,
entraînant des conflits qu’il importe de résoudre selon
des mécanismes prévus

Une fois les règles fixées, des outils et procé-
dures pour assurer la surveillance des infrastructures
et l’application des règles doivent être définis. Ceux-
ci nécessiteront d’être préalablement testés, évalués,
adaptés.

● Rappel des règles des polders et
des sanctions prévues en cas d’infraction

(Cf. tableaux ci-dessous.)

Outils et procédures pour la surveillance
des infrastructures et l’application des règles

des polders

Fiche méthodologique 8

Catégorie Objectif Nombre de règles

I -  Éviter les entraves à la circulation
Règles -  Éviter les dommages accidentels faits aux infrastructures 10

d’utilisation II -  Éviter que le bétail n’abîme les digues 3

des III -  Protéger une réserve de 20 mètres le long de la digue 2

polders IV -  Éviter une utilisation non autorisée des vannes, des dommages
intentionnels aux infrastructures, ou des vols d’équipement 6



● Objectifs des outils et procédures
pour la surveillance

Définir des procédures et élaborer des outils qui
permettent de réaliser une surveillance et une appli-
cation des règles efficaces, et de conserver les in-
frastructures en bon état de fonctionnement, tout en
réduisant les coûts de maintenance.

● Résultats attendus

◆ Des procédures de surveillance et une appli-
cation des règles des polders simples et efficaces.

◆ Des outils faciles à utiliser et peu coûteux.

● Procédures de surveillance et application
des règles des polders

La Cup a défini un ensemble de procédures met-
tant en jeu différents niveaux de décision et de réso-
lution de conflits :

◆ le surveillant a pour principale fonction d’iden-
tifier les contrevenants et de reporter les cas d’in-
fraction au président de polder ;

◆ le président de polder convoque alors la per-
sonne incriminée. Il établit un contrat avec le contre-
venant ;

◆ dans le cas où l’usager ne se présente pas, doit
payer un dédommagement ou est passible d’une
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Catégorie
1re infraction 2e infraction 3e infraction et suivantes

Réparations Amende Réparations Amende Réparations Amende

I réparations avertissement réparations 5 000 riels réparations 15 000 riels

II réparations avertissement réparations 5 000 riels réparations 15 000 riels
par tête par tête

III réparations avertissement réparations 80 000 riels réparations 80 000 riels

IV réparations 80 000 riels réparations 80 000 riels réparations 80 000 riels

Sanction
en cas

d’infraction
aux règles
d’utilisation

des
polders

Bureau central

Justice

Président de polder

Surveillant

Chef
de district

Chef
de commune

Chef
de village

Usager
en infraction

4

3

5

2

1

5

4

3

2



amende, le président de polder mobilise les autorités
locales : le chef de village dans un premier temps,
puis le chef de commune et enfin le chef de district ;

◆ si ces différentes interventions n’aboutissent
pas, le bureau central de la Cup reporte le cas de-
vant les tribunaux.

● Outils pour la surveillance et l’application
des règles des polders

L’application des règles requiert l’élaboration d’ou-
tils qui vont permettre d’effectuer un suivi des procédures.

Formulaire de rapport

Chaque surveillant établit tous les trois jours un rap-
port de surveillance, qu’il remet à son président de
polder. Dans ce rapport, il indique les horaires de sur-
veillance qu’il a suivis, et la liste des infractions relevées.
Lorsqu’il lui a été possible d’identifier le ou les auteurs
des infractions, il indique leur identité, et s’il a pu éta-
blir une convocation.

Convocation

Elle est établie quand la personne ayant commis
l’infraction a pu être identifiée. Elle est rédigée en
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2

3

4

5

Infraction

Convocation

1

Rapport

Contrat

Reçu dommages

Reçu amende

double exemplaire, et remise par le surveillant ou
par le président de polder. Un exemplaire demeure
à la Cup.

Le surveillant doit mentionner dans son rapport
les convocations remises.



Contrat

◆ En cas de première infraction de catégorie 1,2
ou 3, le président de polder fait signer un contrat par
la personne ayant commis une infraction (un exem-
plaire pour l’usager, et un pour la Cup), contrat par
lequel la personne concernée s’engage à respecter
désormais les règles d’utilisation des polders.

◆ En cas de deuxième infraction ou suivante de
catégorie 1,2 ou 3, ou infraction de catégorie 4 :

–  le président de polder fait signer un contrat par
la personne ayant commis une infraction, ce en pré-
sence d’un représentant des autorités locales (un
exemplaire pour l’usager, un pour la Cup, un pour
les autorités locales), contrat par lequel la personne
concernée s’engage à respecter désormais les règles
d’utilisation des polders ;

–  dans le cas où des dommages aient été causés,
la personne s’engage par ce contrat à réparer les
dégâts causés (soit en réparant directement, avant une
date donnée, soit en remboursant les frais de répa-
rations à la Cup).

Reçu dommages

En cas de dommages consécutifs à une infraction,
et après qu’un contrat ait été signé, la personne ayant
commis l’infraction doit réparer les dommages causés.
S’il s’agit d’une réparation financière, la Cup doit éva-
luer le préjudice subit, et le faire payer, contre reçu.
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S’il s’agit d’une réparation « en nature » (peut être en-
visagé pour des dommages mineurs), le contreve-
nant réalise la réparation des dommages sous le
contrôle de la Cup.



Reçu amende

À partir d’une deuxième infraction de catégorie
1, 2 ou 3, ou pour toute infraction de catégorie 4,

il est prévu qu’outre un contrat et la réparation des
dommages causés, la personne ayant commis une in-
fraction s’acquitte d’une amende. Un reçu est donc
là aussi nécessaire.
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Traitement informatique
pour une évaluation périodique

Les cas d’infraction relevés par les surveillants sont
régulièrement saisis, ainsi que le suivi qui a été fait
pour chacun de ces cas. 

Différents tableaux peuvent ainsi être édités ré-
gulièrement, qui synthétisent par surveillant, par pol-
der, ou pour l’ensemble des polders, le nombre et type
de cas d’infraction relevés, le nombre d’auteurs d’in-
fraction identifiés, et la façon dont les différents cas
ont été traités (convocation, contrat, relations avec les
autorités locales).

Cf. tableaux ci-contre.
De cette manière peuvent être identifiés plus fa-

cilement les points faibles du processus d’application
des règles.

Registre des infractions

Cet outil n’a pas encore été mis en place à Prey
Nup, mais apparaît comme nécessaire : il devrait per-
mettre le suivi nominatif des contrevenants, l’identifi-
cation des récidivistes, et le contrôle du suivi donné
aux cas d’infraction identifiés.

● Problèmes rencontrés

◆ Profitant d’un certain « laxisme » dans l’application
des règles (voir points ci-dessous), certains usagers
préfèrent adopter une attitude de « free rider », n’hé-
sitant pas à bloquer une vanne pour installer un filet de
pêche, ou à faire passer buffles et charrue sur la digue.

◆ Les représentants en charge de la mise en ap-
plication des procédures ont des difficultés pour les
suivre ; ils hésitent en effet à se mettre dans une po-
sition difficile au sein de leur village ou de leur polder
en prenant des décisions pouvant être « impopulaires ».

◆ Les surveillants, bien qu’officiellement (mais non
légalement, le cadre légal étant encore insuffisant) re-
connus par les autorités locales, ont peur de signa-
ler des infractions, surtout celles commises par des per-
sonnes influentes ou jugées « dangereuses ».

◆ Les autorités locales, en l’absence de cadre légal,
hésitent à s’impliquer dans l’application des sanctions.

◆ Le recours aux tribunaux est aujourd’hui difficile :
qui doit ester en justice ? la Cup en tant qu’exploi-
tant du périmètre (mais elle n’a pas encore de véri-
table personnalité juridique et aucun texte ne lui
confère ce droit) ? le propriétaire des ouvrages ?
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● Enjeux 

La légitimité d’une organisation et sa capacité à
assurer ses fonctions tiennent à la compétence de ses
membres et à la qualité de ses prestations, mais aussi
à la légitimité de ses élus. L’acceptation du principe
de remise en jeu des mandats, la tenue régulière d’é-
lections transparentes, en sont des conditions. Organiser
un processus électoral est cependant complexe. Il faut
d’abord que les statuts définissent les règles du jeu :
postes, durée de mandat, modalités d’élection. Ces
choix institutionnels ne sont pas neutres et ont des ef-
fets importants : élection directe des présidents de
polders, ou via les représentants villageois ? qui peut
se présenter ? scrutin à un ou deux tours ? etc. Pour
une élection donnée, il faut ensuite mettre en œuvre
une série d’étapes rigoureuses : annonce du proces-
sus et fixation de la date, recueil des candidatures, in-
formation des membres, organisation des bureaux
(lieux, urnes, bulletins, etc.), dépouillement, etc. Cela
a un coût (en temps, en déplacements, en matériel)
qui doit être intégré au budget de la Cup.

L’apprentissage électoral est une des étapes im-
portantes de la construction de la gouvernance d’une
institution comme une communauté d’usagers. 

À Prey Nup, une pré-Cup avait été mise en place provi-
soirement en 1999 pour préparer le transfert de gestion,
avec un mandat de six mois. Les retards dans l’enregistrement
officiel de la Cup, puis la crise des redevances, ont obligé
à retarder les élections, qui ont finalement eu lieu à l’au-
tomne 2002, soit trois ans après la tenue de premières élec-
tions. Entre-temps, la Cup a été reconnue, les statuts ont
été modifiés. Les procédures à suivre pour les élections doi-
vent respecter le Règlement intérieur de la Cup (cf. article
13 des statuts). En réalité, ce Règlement intérieur n’existe

pas encore au moment où commence la préparation des
élections de 2002. Il n’y a donc pas encore de document
de référence pour l’organisation de ces élections. On sait
cependant que les procédures sont nécessairement diffé-
rentes des premières élections de la Cup (ou plutôt de la
« pré-Cup »), puisque les présidents de polders doivent
dorénavant être élus directement par l’ensemble des
membres. Il a donc fallu définir à ce moment-là les règles
et les procédures. 

● Procédures de définition et
de modification des règles électorales

Pour faire face à ce « vide juridique », la Cup dé-
cide la création d’une Commission de préparation des
élections, chargée d’élaborer les règles et procé-
dures électorales. La Commission de préparation des
élections a été constituée sur une base volontaire au
cours d’une assemblée centrale de la Cup. Elle a pour
fonction de définir dans le détail les règles et les
procédures électorales, en conformité avec les règles
générales énoncées dans les statuts de la Cup : droit
de vote, éligibilité, mode de scrutin, campagne élec-
torale, supervision du scrutin, dépouillement, procla-
mation des résultats, réclamation et recours, etc. 

Les règles et procédures définies par la Commission
de préparation des élections doivent être validées
par une assemblée centrale élargie avant d’entrer en
vigueur, conformément à la procédure d’approbation
du Règlement intérieur définie dans les statuts. Mises
à part les dispositions conjoncturelles (par exemple les
dates des élections), ces règles et procédures seront
par la suite intégrées dans le futur Règlement intérieur.

Compte tenu du fait que les membres de la CPE
(sauf représentants du projet) et de l’assemblée centrale

Organiser les élections au sein de l’association
d’usagers : règles, modalités et procédures

Fiche méthodologique 9
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sont des élus de la Cup susceptibles de se présenter
à nouveau, il a été demandé aux autorités locales
(communes et district) de valider les règles électorales
proposées, et éventuellement de proposer des modifi-
cations. Cette étape, de même que la présence de re-
présentants du projet dans la CPE, devait permettre de
garantir l’équité et la neutralité des règles et procé-
dures. La présence du projet ou d’autres « observateurs »
se justifiait aussi par le fait que ces premières élections
faisaient partie d’un processus d’apprentissage pour la
Cup, nécessitant une validation externe.

Les règles électorales pourront faire l’objet de mo-
difications ou d’ajustements si besoin. Le règlement
intérieur et les statuts définissent les principes à suivre
pour leurs propres révisions. Les règles électorales
étant intégrées dans ces deux documents, il faudra
suivre ces principes pour les modifier. La procédure
à suivre est donc la suivante :

Le Bureau central est chargé de préparer les modi-
fications à proposer. Il peut faire ce travail lui même ou
mandater une commission préparatoire (comme cela a
été le cas pour préparer les règles électorales en 2002).

Dans un deuxième temps, il faut se demander si
les changements proposés impliquent une modification
des statuts ou seulement une modification du Règlement
intérieur. En fonction de la réponse à cette question,
on entamera une procédure de révision des statuts et/ou
de révision du Règlement intérieur.

Remarque : Une révision des statuts implique des
délais longs pour obtenir toutes les validations né-
cessaires (en 2002, le processus a pris environ six mois).
Une révision des règles électorales doit donc être an-
ticipée longtemps à l’avance.

Une fois la modification officiellement effectuée, il
faut aussi penser à mettre à jour le manuel des règles
et procédures électorales de la Cup !

Fiche méthodologique 9 : Organiser les élections au sein de l’association d’usagers

Propositions de modifications

BUREAU CENTRAL COMMISSION PRÉPARATOIRE
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à apporter aux règles électorales
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impliquent-elles une modification des statuts ?

Y a-t-il d’autres modifications
qui relèvent du Règlement intérieur ?

Non
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● Le calendrier électoral

La Commission élabore le calendrier électoral et
le chronogramme de préparation des élections de la
Cup. Il s’agit de faire correspondre les exigences de
respect des procédures et de rigueur, aux contraintes
matérielles d’organisation logistique d’un tel événement,
sachant que les ressources dont dispose la Cup sont
limitées. Le chronogramme retenu pour ces élections
est présenté dans la figure ci-contre.

● Le coût des élections

La Commission évalue également le coût des élec-
tions. Les élections de la Cup sont en effet une opé-
ration relativement lourde, dont le coût n’est pas né-
gligeable. Il est indispensable d’élaborer un budget
prévisionnel des élections en anticipant bien tous les
coûts, et d’intégrer ces prévisions dans le budget pré-
visionnel global de la Cup. Le total des coûts pour
les élections de 2002 atteint 11 784 000 riels (cf.
tableau ci-dessous). Si les élections ont lieu tous les
trois ans, cela signifie que la Cup doit provisionner
3 928 000 riels chaque année pour l’organisation
des élections (inclus l’amortissement du matériel spé-
cifiquement dédié aux élections).

Manuel des règles et procédures électorales de la
Cup. Ce document traduit en khmer est destiné à la
Cup pour lui permettre la tenue des prochaines élec-
tions prévues dans trois ans. Il constitue à la fois un
cadre de référence devant être annexé au règlement
intérieur de la Cup, et un manuel de formation des per-
sonnes chargées de l’organisation des élections. Le ma-
nuel est structuré autour de cinq grandes parties :

PARTIE A : En « amont » des élections, la Cup,
ses élus et la définition des règles électorales

A1. Éléments de contexte sur la Cup
et les polders

– Les polders de Prey Nup et leur réhabilitation
– La Communauté des usagers des polders de

Prey Nup
– Les premières élections des représentants vil-

lageois et des présidents de polder
– Les enjeux des élections 2002

A2. Procédures de définition et de modification
des règles électorales

– Ce que les statuts prévoient
– La Commission de préparation des élections
– Validation des propositions de la Commission

par l’assemblée centrale
– Quelle serait la procédure pour une modifica-

tion des règles électorales de la Cup ?

A3. Les postes à pourvoir

– La fonction de représentant villageois
– La fonction de président de polder
– Durée du mandat

PARTIE B : Les grands principes
qui régissent les élections de la Cup

B1. Les règles électorales

– Qui a le droit de vote ?
– Qui peut être candidat ?
– Une élection à un seul tour
– Les règles concernant la « campagne électorale »
– Résultats et arbitrage

B2. Les organes de supervision, de contrôle
et de règlement des différends

– La Commission électorale centrale
– Les Commissions électorales de polder
– Les Commissions électorales villageoises
– Les observateurs

Libellé Coût total pour une
élection (en riels)

Amortissement du matériel réutilisable 638 400 $
(par 3 ans)

Matériels « consommables » 5 329 600 $

Transport du matériel 280 000 $

Indemnités des personnes en charge 5 101 000 $

Information des membres 435 000 $

TOTAL 11 784 000 $

● Un manuel des règles et procédures
électorales de la Cup

Les résultats des travaux de la Commission de pré-
paration des élections, ainsi que les leçons de l’expé-
rience du vote d’octobre 2002 quant aux procédures
et aux modalités pratiques d’organisation des élections,
ont été synthétisés dans un document écrit intitulé
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PARTIE C : Préparation des élections :
organisation pratique de la période pré-électorale

C1. Le calendrier électoral

– Choix des dates de scrutin
– Chronogramme de la préparation des élec-

tions de la Cup

C2. Information des membres et édition des listes
électorales

– Information des membres sur la tenue des élec-
tions et les procédures

– Mise à jour des listes de membres
– Mise à jour de la base de données et édition

des listes électorales

C3. Le recueil des candidatures

– Appel à candidature
– Dépôt de candidature
– Validation des candidatures
– Information des candidats sur les règles élec-

torales

C4. Budget des élections

– Investissements
– Matériels « consommables »
– Frais de transport de matériel
– Indemnités des personnes en charge
– Information des membres
– Synthèse

PARTIE D : Organisation du vote :
les journées électorales

D. Agencement du bureau de vote et matériel

– Agencement du bureau de vote
– Le matériel

D2. Organisation interne de la Commission
électorale villageoise

– « Termes de référence » pour chacune des per-
sonnes en charge dans les bureaux de vote

– Formation des personnes en charge

D3. Déroulement du vote

– Ouverture du bureau de vote
– Étapes du vote
– Fermeture du bureau de vote

D4. Dépouillement

– Procédure pour le décompte des voix
– Spécificités pour le dépouillement des votes

pour le président de polder

PARTIE E : Officialisation des résultats

E1. Les rapports des CEV et CEP

– Les rapports des CEV
– Les rapports des CEP
– Vices de procédure constatables et manière

de les traiter

E2. Litiges et règlement des litiges

– Dépôt de réclamation
– Traitement des réclamations
– Recours

E3. Validation et proclamation des résultats
officiels

– Réunion de la Commission électorale centrale
– Proclamation des résultats

E4. Entrée en fonction des nouveaux élus

– Première assemblée centrale
– Constitution du bureau central
– « Tuilage »
– Transfert des responsabilités financières

Fiche méthodologique 9 : Organiser les élections au sein de l’association d’usagers
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● Acronymes d’institutions, organisations
et projets

APUE Association paysanne d’usagers de
l’eau

BAD Banque asiatique de développement
BDPA Bureau pour le développement de la

production agricole
BM Banque mondiale
BPREM Bureau provincial des Ressources en

eau et de la Météorologie
BRL Bas-Rhône-Languedoc
CARDI Cambodian Agriculture Research &

Development Institute 
CCP Cadastral Cambodian Project 
CEDAC Centre d’études et de développement

agricole cambodgien
CERDI Centre d’études et de recherche pour

le développement international
CNEARC Centre national de recherche et

d’études en agronomie tropicale
CUP Communauté des usagers des polders
DAI Département de l'Agriculture irriguée
DGCG Direction générale du Cadastre et de

la Géographie
DGIMH Direction générale de l’Irrigation, de

la Météorologie et de l’Hydraulique
DPAFP Direction provinciale de l’Agriculture,

des Forêts et de la Pêche
EMT Ennathien Moulethan Tchonnebat
ENSAT École nationale supérieure

d’agriculture tropicale
FSP Fonds de solidarité prioritaire
GRET Groupe de recherche et d’échanges

technologiques
HI Handicap International
IG Paris 1 Institut de Géographie, Paris I, Sorbonne
IGC Institut géographique du Cambodge
IPM Integrated Pest Management

National Programme
ITC Institut technologique du Cambodge

MAFP Ministère de l'Agriculture, des Forêts
et de la Pêche

MATUC Ministère de l’Aménagement du
territoire, de l'Urbanisme, et de la
Construction

MdE Ministère de l'Environnement
MREM Ministère des Ressources en eau et

de la Météorologie
ONG Organisation non gouvernementale
PAFAARC Programme d’appui à la formation

agricole et agronomique du
Royaume du Cambodge 

VRC Vétérinaires ruraux du Cambodge
UE Union européenne
UFC Université de Franche Comté
URA Université royale d'Agriculture
VSF Vétérinaires sans frontières

● Abréviations

AC Assemblée centrale
ACE Assemblée centrale élargie
AdE Agents d’élevage
AL Autorités locales
AP Assemblée de polder
AUE Association d’usagers de l’eau
AUP Association d’usagers des polders
AVG Assemblée villageoise générale
AVR Assemblée villageoise de représentants
BC Bureau central
CCE Comité de contrôle des exemptions
CLAC Comité local d’appui et de coordination
CPUE Communauté de paysans usagers de

l’eau (FWUC en anglais)
GUP Groupe d’usagers des polders
IMT Irrigation Management Transfer
PIM Participatory Irrigation Management
PP Président de polder
RG Représentant de groupe
R&S Règles et sanctions
RV Représentant villageois





Vers une cogestion des infrastructures
hydro-agricoles
Construction associative et réhabilitation de polders :
l’expérience du projet Prey Nup au Cambodge

De nombreux aménagements hydro-agricoles publics sont en crise
à travers le monde. Coupler réhabilitation des aménagements et
transfert de responsabilité aux organisations paysannes, dans une
démarche participative, fait aujourd’hui consensus. Mais comment
mettre en œuvre de tels processus, appuyer réellement l’émergence
ou le renforcement d’organisations locales, permettre l’émergence
progressive d’un dispositif institutionnel cohérent et efficace ? 

Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup est la première
expérience de transfert de gestion au Cambodge. Dans une
démarche expérimentale, il combine réhabilitation physique,
sécurisation foncière et appui au développement agricole, autour
d’un processus de construction associative : la réussite et la durabilité
d’un tel transfert reposent en effet sur l’émergence d’une organisation
solide, efficace, fondée sur une capacité de régulation interne. 

Cet ouvrage retrace l’histoire et la démarche des quatre premières
années du projet, essentiellement du point de vue de la construction
de l’association, et en tire les enseignements. Il met en lumière les
exigences d’un réel processus participatif mobilisant près de 6 000
familles. Il montre que la construction d’une capacité locale de
gestion est un processus, qui passe par des crises et des défis, et
nécessite un pilotage stratégique. Il démontre qu’une gestion
durable ne passe pas par un désengagement de l’État mais par la
construction d’une cogestion entre État et organisations locales,
sur la base d’un cadre juridique et contractuel clair et d’un appui
de l’État aux capacités de régulation locales. 

Cette expérience met en lumière des enseignements importants,
sur la conception et la conduite de projets de transfert de
responsabilités, sur le pilotage d’actions de construction
institutionnelle, sur les articulations entre élaboration de politiques
publiques et projets expérimentaux.
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