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C et ouvrage présente les grandes lignes du dé-
roulement et des résultats du programme Mirep,
Mini-réseaux d’eau potable, conduit conjoin-

tement par le Gret et Kosan Engineering au Cambodge
de 2001 à 2005. Le programme Mirep a permis la
mise en place, sur la base de la participation du sec-
teur privé local, de 14 réseaux d’eau dans des gros
bourgs de 200 et 900 foyers. Il a été financé par le
Syndicat des eaux d’Ile-de-France, le ministère français
des Affaires étrangères, la Fondation Veolia, avec
des appuis ponctuels de la GTZ (entreprise publique
de coopération allemande) et de l’Unicef.

Ce rapport fait partie d’une série d’ouvrages réa-
lisés dans le cadre de la capitalisation du programme
Mirep, comprenant des fiches techniques sur les pe-
tits réseaux d’eau potable (disponibles sur CD au Gret
ou sur le site : www.gret.org) ainsi que quatre cahiers
qui reprennent en détail les activités du programme.

Nous souhaitons que ces documents encouragent
les concepteurs et gestionnaires de projets d’eau po-
table à considérer des options locales, notamment les
initiatives privées locales, souvent sous-estimées et
considérées comme temporaires ou peu profession-
nelles, le but étant d’atteindre les objectifs de la décla-

ration du millénaire (ODM) qui prévoient la réduction
par deux du nombre de personnes n’ayant pas accès
à l’eau potable.

Que tous ceux qui ont participé au programme
Mirep trouvent ici notre reconnaissance, les repré-
sentants des provinces, les élus, les chefs des villages
de Takeo, Kampot et Kandal, du ministère du Déve-
loppement rural et du ministère de l’Industrie, des
Mines et de l’Énergie du Cambodge. Nos remer-
ciements vont aussi aux personnes du Gret, Kosan
Engineering, GTZ et Unicef qui ont participé à la réa-
lisation du programme. Une attention particulière
pour le Sedif dont le soutien constant a permis la mise
en œuvre de Mirep, Veolia Environnement et sa par-
ticipation technique et financière, et le Service de
coopération et d’action culturelle du Cambodge pour
son appui financier.

Pour terminer, merci encore aux collègues du Gret
qui ont relu et commenté ce document : Frédéric
Naulet, Jacques Monvois, Rodolphe Carlier et Philippe
Lavigne Delville qui a rédigé la postface.  ■

Jean-Pierre Mahé
décembre 2006

Préface



Carte du Cambodge

RÉSEAUX PROVINCE MISE EN SERVICE

Ang Roca Takeo mars 2006
Angkor Borey Takeo février 2005

Kbal Po Takeo février 2005
Koh Thum Kah Kandal octobre 2005

Lumchang Takeo février 2003
Pech Changva Takeo juin 2001

Phnom Den Takeo décembre 2003
Prey Pkhoam Takeo novembre 2005

Romeign Takeo janvier 2004
Sampoun Poun Kandal décembre 2005

Smau Kney Takeo juillet 2002
Tany Kampot décembre 2005

Touk Meas Kampot décembre 2004
Tram Knar Takeo mai 2003

Liste des réseaux Mirep  (cf. puces noires sur la carte)
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Acronymes

AFD Agence française pour le développement

AMP Arsenic Mitigation Project (projet de réduction des effets de l’arsenic)

BDR Banque de développement rural

CC Conseil Communal

D&D Déconcentration et décentralisation

DPDR Département provincial du développement rural

DWS Department of Water Supply (Département de l’Eau potable)

GRC Gouvernement Royal du Cambodge

Gret Groupe de recherche et d’échanges technologiques

MAE Ministère des Affaires étrangères

MDR Ministère du Développement rural

Mime Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie

Mirep Mini-réseaux d’eau potable

ODM Objectifs de la Déclaration du Millénaire

PBC Planning and Budgeting Committee (Comité Budget et Planification)

PPI Participation du secteur privé dans les infrastructures

PRDC Provincial Rural Development Committee (Comité provincial de développement rural)

PRDC Excom Provincial Rural Development Committee, Executive Committee

PSP Participation du secteur privé

Sedif Syndicat des eaux d’Ile-de-France

Seila Dispositif national d’investissement décentralisé

VDC Village Development Committee (Comité de développement villageois)
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Introduction

L ’ implication du secteur privé rural dans le secteur
de l’eau au Cambodge est une spécificité du
pays : des personnes livrent l’eau par fûts trans-

portés sur des charrettes. Des entrepreneurs locaux
ont mis en place des petits réseaux à base de tuyaux
souples ou enterrés, alimentés par une pompe depuis
une mare. Ces initiatives privées permettent de ré-
pondre aux nouvelles demandes des populations des
gros bourgs en matière de services d’eau à domicile,
demandes auxquelles l’État n’a pas encore les moyens
de répondre. Ces entrepreneurs opèrent sur des bases
marchandes, sans cadre institutionnel : ils négocient
auprès des autorités locales le droit d’exister. Le ser-
vice est sommaire, la qualité de l’eau incertaine, mais
les utilisateurs se satisfont de ce service car il ne re-
présente qu’une option au sein d’une offre large de
modes d’accès à l’eau (stockage de l’eau de pluie,
mares, puits, forages, rivières, etc.) et leur exigence
est plus pratique (eau à domicile) que sanitaire, même
si les enquêtes montrent que les villageois ont une
bonne connaissance des risques de santé liés à l’eau.

Le programme Mirep est issu de l’observation de
ces dynamiques et d’une première expérience d’ap-
pui à un entrepreneur ayant installé un réseau. À tra-
vers la mise en place de quatorze réseaux dans des
bourgs ruraux, l’ambition du programme est de faire
faire un saut qualitatif au service de l’eau dans ces
gros bourgs, de transformer ces initiatives sommaires
en un service essentiel de l’eau et d’assurer un accès
élargi à l’eau et une qualité sanitaire de l’eau distri-
buée, dans un cadre institutionnel stabilisé.

Le programme Mirep a été conçu comme un pro-
jet expérimental, visant simultanément :
◆ à mettre au point les différentes composantes d’un

tel service essentiel (concevoir les options techni-
ques adaptées aux petits réseaux, proposer des mo-
dalités de formalisation des relations public/privé
locales, renforcer les capacités et les connaissances
des acteurs locaux, en particulier les usagers) ;

◆ à vérifier le potentiel de professionnalisation des
entrepreneurs privés de réseaux d’eau ;

◆ et à mettre ainsi à disposition du Cambodge des
références techniques et méthodologiques vali-
dées par l’expérience, pouvant servir de base
à une politique de l’eau dans les bourgs ruraux,
ou du moins contribuer à la réflexion sur une telle
politique.

Le parti pris constant du programme a été de va-
loriser, dans la mesure du possible, la participation
du secteur privé local entendu ici dans son acceptation
large du terme, avec toujours le souci d’une qualité
finale de service correspondant aux exigences na-
tionales et internationales de distribution et de qua-
lité de l’eau.

Pour avancer, le programme Mirep a adopté des
options liées à sa proximité avec le ministère du
Développement rural, à l’implication naissante des
communes dans la décentralisation, au renforcement
du pouvoir provincial par le processus de décon-
centration et à l’héritage culturel des concepteurs et
financeurs du projet (le Syndicat des eaux d’Ile-de-
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France) imprégnés du modèle français de contrac-
tualisation des services d’eau par les communes.
Sous-jacent à cette démarche, le programme Mirep
a maintenu un objectif constant d’innovation et de
transfert technologiques, avec notamment la création
de stations de traitement innovantes et la formation
de constructeurs et d’entrepreneurs locaux.

C’est ce cheminement que cherche à décrire ce
document de capitalisation :
◆ la situation existante faite d’initiatives privées au

service sommaire ;
◆ le dispositif de maîtrise d’œuvre Mirep basé sur un

accompagnement progressif des différents acteurs
impliqués (provinces, communes, privés, usagers) ;

◆ les choix techniques et méthodologiques ;
◆ et finalement les réactions et transformations de ces

acteurs sous l’effet du programme1.

1 Sauf exception, les données chiffrées utilisées dans ce document
proviennent des suivis réalisés par l’équipe du programme.
Elles sont complétées par les résultats d’études et d’enquêtes réa-
lisées dans le cadre du projet, en particulier Frénoux C., 2005,
« Analyse de la consommation de l’eau dans les zones semi-
rurales du Cambodge après la mise en place du programme
Mirep », Gret ; Billard C. et Boursin J., 2006, « Approche de
l’appropriation par les acteurs d’un service de distribution d’eau
potable dans le cadre d’un partenariat public/privé : exemple
du programme Mirep dans des bourgs ruraux cambodgiens »,
IFU/Gret.

Angkor Borey,
Province de Takeo
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L’accès à l’eau potable dans les bourgs
Chapitre 1

La question de l’eau dans un pays en reconstruction 

●● Le contexte national

Petit pays de 181 000 km2 et de 13 millions d’ha-
bitants essentiellement ruraux (80 %), le Cambodge
émerge de trente années de guerre pendant les-
quelles les infrastructures ont été détruites ou négligées.
Estimé à 30 % dans les zones rurales et 50 % dans
les zones urbaines, le taux d’accès à l’eau potable
reste l’un des plus bas d’Asie.

Les Objectifs de la Déclaration du Millénaire, qui
prévoient à l’horizon 2015 la réduction par deux du
nombre d’habitants n’ayant pas accès à l’eau potable
et à l’assainissement, représentent un défi pour le
pays. Le Cambodge aura en effet besoin d’investir
entre 300 à 600 millions de dollars2, 3 entre 2005
et 2015 pour atteindre cet objectif. Dans un pays où
les capacités d’investissement public sont limitées aux
maigres ressources de l’État et au bon vouloir des do-
nateurs internationaux, la présence d’un secteur privé
local dynamique, engagé de manière spontanée
dans le financement et la mise en place de systèmes

d’eau informels dans les gros bourgs et petites villes
rurales, représente un potentiel que le pays cherche
à encourager.

Voir tableau 1 page suivante.

●● Naissance des infrastructures
privées rurales

On ne peut comprendre le contexte cambodgien
sans prendre en compte les trente années de troubles
qui ont secoué ce pays depuis 1970, notamment le
régime Khmer rouge qui, de 1975 à 1979, fut res-
ponsable de la mort d’environ 25 % de la popula-
tion. De 1979 à 1989, le pays a connu l’occupa-
tion vietnamienne et un embargo de la part de la
communauté internationale. Ce n’est qu’en 1993
que les centaines de milliers de réfugiés cambod-
giens sont rentrés au pays. La période de guerre s’est
terminée définitivement en 1998 avec la mort de
Polpot et la fin des dernières poches de résistance
Khmer rouge. Pendant toutes ces années, les infra-
structures du pays avaient été détruites ou laissées à
l’abandon.

Le retour des 500 000 réfugiés habitant les zones
frontalières s’est accompagné d’un effort de recons-
truction d’urgence dans les zones rurales, avec la mise
en place de forages et de puits gérés de manière com-
munautaire.

2 Draft Urban Water Supply Strategic Framework, Mime, no-
vembre 2004.

3 « Infrastructure Constraints to Growth and Poverty Reduction »,
Oxford Policy Management, Jeremy Ockleford, août 2005. Cette
large fourchette de 300 à 600 millions est due au manque de
statistiques fiables sur la situation actuelle des infrastructures
d’eau et la difficile appréciation de l’indicateur d’accès à l’eau
potable.



Les systèmes en réseau, électricité, adductions
d’eau potable, furent considérés comme secondaires
par les bailleurs internationaux et les autorités pu-
bliques locales et devinrent un terrain d’opportunités
pour le secteur privé local qui, avec la bienveillance
des autorités locales, commença à fournir ses services
essentiels à la population. Cette participation du
privé dans les infrastructures se fit de manière spon-
tanée et non régulée du fait de l’absence de standards,
de contraintes institutionnelles et de systèmes de ré-
gulation. C’est la demande locale qui sollicita les en-
trepreneurs privés à s’investir dans les services et c’est
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par réplication des techniques que s’est développée
la compétence dans ces domaines.

Entourés par deux pays, le Vietnam et la Thaïlande,
fournisseurs de produits manufacturés à bon marché,
les entrepreneurs cambodgiens ont pu mettre en place
des solutions abordables répondant aux capacités de
payer des populations locales.

À l’heure actuelle, de nombreux villages cam-
bodgiens disposent de petites entreprises de services
à domicile dans le domaine de l’eau (mini-réseaux
d’eau) mais aussi dans l’énergie (petits réseaux élec-
triques, chargeurs de batteries).

Objectifs généraux Objectifs cambodgiens

Adduction d’eau potable : En milieu rural : Augmenter la proportion d’accès
Diminuer la proportion de la population n’ayant à l’eau potable de 24 % en 1998 à 50 % en 2015.
pas accès à l’eau potable par deux pour 2015. En milieu urbain : Augmenter la proportion d’accès

à l’eau potable de 60 % en 1998 à 80 % en 2015.

Assainissement : En milieu rural : Augmenter la proportion d’accès 
Diminuer la proportion de la population n’ayant à l’assainissement de 8,6 % en 1998 à 30 % en 2015.
pas accès à l’assainissement par deux pour 2015. En milieu urbain : Augmenter la proportion d’accès

à l’assainissement de 49 % en 1998 à 74 % en 2015.

TABLEAU 1 : Objectif de la Déclaration du Millénaire au Cambodge

Accès à l’eau potable en zone rurale 30 %

Accès à un réseau d’eau en zone rurale 0,7 %

Heures consacrées à chercher l’eau par jour 0,83 heure

Accès à l’assainissement en zone rurale 10 %

Familles disposant d’une fosse sceptique 5,6 %

TABLEAU 2 :
Indicateurs généraux sur les infrastructures d’eau et d’assainissement4

4 Rapport de la Banque mondiale sur les infrastructures au Laos, Cambodge
et Mongolie, 2003.



Lieu d’échanges, d’artisanat et de petits services com-
merciaux, le bourg apparaît comme une composante
de la vie rurale cambodgienne depuis longtemps,
puisque ce phénomène de concentration de popula-
tion rurale est observé depuis plus d’un siècle dans les
campagnes cambodgiennes6. Ces bourgs ont d’ailleurs
toujours eu une dimension commerciale forte et étaient
jadis appelés « villages chinois »7. On estime aujour-
d’hui, à partir de différents recoupements, que le
Cambodge compte environ 200 à 400 de ces bourgs.

Bien qu’il s’agisse de zones d’habitat concentré,
elles ne peuvent être qualifiées d’urbaines car leur taille
est modeste, l’habitat est principalement traditionnel
et souvent regroupé de manière familiale, l’artisanat
et le commerce concernent des biens de nécessité pour
le monde rural. Ces zones se sont développées sur-
tout depuis la fin des années 1980 où la conjonc-
tion de la fin progressive des combats, l’amélioration
des revenus, la restauration des services de l’État et
la présence d’un secteur privé local dynamique ont
permis la mise en place de services : eau, électricité,
santé, éducation, etc.

La vie sociale et économique est essentiellement
centrée sur des initiatives privées ou familiales. La
mise en commun de moyens de production ou de ser-
vices, sous formes coopératives ou associatives, y est
peu fréquente, sans qu’il soit vraiment clair qu’il
s’agisse d’un comportement traditionnel ou la consé-
quence des années de guerre et de déplacement de
la population que le Cambodge vient de subir.
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L’exode rural actuel ne semble pas profiter au dé-
veloppement de ces bourgs. Ainsi, les études me-
nées sur place par le Gret ou dans le cadre d’une
récente étude de l’AFD8 montrent que la croissance
démographique y est à peine supérieure à la moyenne
rurale, de l’ordre de 2 % par an. Ceci peut notam-
ment s’expliquer par le fait qu’à de rares exceptions
près, ces petites villes rurales n’ont pas d’activités in-
dustrielles, celles-ci étant toutes situées dans la capi-
tale Phnom Penh ou autour des villes provinciales.

●● L’agencement spatial des bourgs

Entre les zones rurales, habitat dispersé au milieu
des rizières, et les capitales de province ou de dis-
trict, les bourgs cambodgiens s’étendent sur quelques
centaines de mètres autour d’un marché ou le long
de la route. Ils sont composés de maisons alignées
derrière lesquelles s’étendent les rizières qui com-
mencent quelquefois à moins de 50 mètres du mar-
ché. La population varie de 1 000 à 10 000 habi-
tants, la taille de ces centres est faible, de l’ordre de

Latrines : coût d’investissement par famille 40 à 60 dollars

Coût d’investissement par famille pour l’accès à l’eau potable
par forage communautaire (regroupant 25-30 familles) 30 à 50 dollars

Coût d’investissement d’un réseau d’eau potable par famille
(base des réseaux Mirep) 150 dollars

TABLEAU 3 : Coût d’investissement de l’accès aux services5

5 Informations Mirep.

L’eau dans les bourgs 

6 J. Delvert, 1961, Le paysan cambodgien, Mouton, Paris.
7 La communauté chinoise exerce souvent des activités de com-

merce à travers toute l’Asie. Au Cambodge, un chinois signi-
fie souvent un commerçant. Ainsi, les villages « chinois » sont
souvent synonymes de village ayant pour activité principale le
commerce.

8 Agence française de développement.
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0,2 à 1 km2, et la densité varie de 2 000 à 8 000
habitants par km2 suivant le type de bourg, préurbain
ou agraire9. Le bourg préurbain se caractérise par
une proportion assez forte de commerçants et présente
des signes d’urbanisation tels que des maisons en

béton ou des petites infrastructures de services (élec-
tricité, cliniques, stations service). Le bourg agraire est
composé en majorité de paysans qui vivent de ma-
nière regroupée mais dans leur habitat traditionnel (mai-
sons de bois).

9 Informations relevées dans les bourgs du programme Mirep.
10 Compte tenu de la disposition de ces bourgs, ce qui caracté-

rise le mieux la densité de population réelle d’un bourg c’est le
nombre de maisons (ou d’habitants) par kilomètre le long de ces
zones habitées, car cela ne prend pas en compte les espaces
vides aux abords immédiats du village.

11 Données des enquêtes socio-économiques Mirep.

Capitale Phnom Penh : 1,5 millions d’habitants. Phnom Penh dispose d’un très bon
niveau de service d’eau fourni par une entreprise publique et d’une distribution
électrique assurée par la compagnie nationale : Électricité du Cambodge.

Petites et moyennes villes Chefs-lieux de province ou de district de 10 000 à 400 000 habitants,
avec des caractéristiques urbaines, réseaux électriques, réseaux d’eau et rues
asphaltées. Les infrastructures publiques, existant depuis les années d’avant
guerre, sont en rénovation pour la plupart. Des solutions privées existent
en périphérie ou en complément des services officiels.

Bourgs De 1 000 à 10 000 habitants avec des caractéristiques rurales et préurbaines.
Ces bourgs n’ont pour la plupart jamais d’infrastructures publiques, ni rues
ni réseaux. Dans ces bourgs se trouve une importante participation privée dans
les infrastructures (eau et électricité).

Zones rurales Peuplement en villages ruraux, le long de la route qui borde les rizières.
Les solutions privées de faible niveau d’investissement (porteurs d’eau,
chargeurs de batteries) y sont fréquentes.

TABLEAU 4 : Répartition des lieux de vie de la population au Cambodge

L’agencement géographique des bourgs est en gé-
néral de deux types : une structure « carrefour » qui
offre une façade urbanisée le long d’une route prin-
cipale au croisement d’une autre route souvent se-
condaire, ou une structure quadrillée autour du mar-
ché et des routes adjacentes. Les bourgs ont en
général trois zones de peuplement :

◆ la zone dense, près du marché ou le long de
la route ; l’habitat y est concentré, fait de maisons en
ciment dont la distance entre seuils est faible (moins
de 10 mètres)10. Elle est principalement occupée
par des commerçants ou artisans ;

◆ la zone semi-dense, située le long des axes rou-
tiers à la sortie du centre ; les maisons y sont de stan-
dard moyen (maisons en bois) avec des seuils distants
de 10 à 20 mètres. Ces zones sont peuplées d’arti-
sans et de paysans ;

◆ la zone rurale, quasiment entièrement habitée
par des paysans, est composée d’habitat traditionnel
disposé en petits groupes au milieu des rizières.

Contrairement aux services essentiels non mar-
chands liés au statut administratif du lieu, tels que les
écoles ou les centres de santé publics, la présence de
services publics marchands (eau, électricité, téléphone)
est exclusivement liée au statut économique du bourg
qui dépend principalement de son emplacement géo-
graphique par rapport aux axes commerciaux.

La population peut se classifier en trois niveaux
socio-économiques11 : les plus pauvres, dont le revenu
familial est inférieur à 75 $ par mois forment 10 à
20 % de la population et survivent dans des condi-
tions précaires d’habitat (maisons basses en bois ou
en feuilles). Le statut intermédiaire, qui forme de 60
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FIGURE 1 : Types de petites villes rurales cambodgiennes

Maisons en dur au centre d’un bourg plutôt aisé Route du marché dans un bourg rural

à 70 % de la population, dispose d’un revenu fami-
lial de 75 à 150 dollars par mois et d’un habitat tra-
ditionnel en bois sur pilots parfois aménagé avec
des pièces en dur au niveau du sol. Les plus riches,
principalement des commerçants, dont le niveau de
revenus dépasse les 150 dollars par mois, constituent
20 à 30 % de la population.

●● L’approvisionnement en eau
dans les bourgs

Usages et ressources de l’eau dans les bourgs

Le climat du Cambodge comporte deux saisons,
une sèche et une humide, de même durée (6 mois
environ). L’approvisionnement en eau potable pendant

la saison sèche est problématique car il est essen-
tiellement basé sur des captages d’eau souterraine
(puits modernes, pompes sur forage) dont un grand
nombre sont défectueux faute d’une gestion humaine
inappropriée, quand ils ne sont pas contaminés na-
turellement (présence d’arsenic, salinité excessive,
abondance de fer). Les systèmes « traditionnels »
(puits traditionnels, eau de rivière, de mares fami-
liales, etc.) sont encore utilisés par la population
même quand ils procurent une eau insalubre.

Durant la saison des pluies, la situation est moins
précaire puisque le Cambodge bénéficie d’une plu-
viométrie certes mal répartie mais globalement abon-
dante12. La quasi-totalité des ménages recoure alors

12 De 1 500 à 4 000 mm selon les zones.
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directement à l’eau de pluie qui est recueillie pendant
les orages via les toitures des habitations. Cette eau
est stockée dans des jarres familiales en ciment fa-
briquées localement dont la contenance varie entre
200 et 800 litres.

Pour la boisson et la cuisson du riz, les
Cambodgiens accordent une grande importance au
goût de l’eau et ce critère l’emporte sur la qualité réelle
de l’eau. Ainsi, l’eau de mare, généralement turbide
et polluée par la présence d’animaux, est souvent plus
utilisée que l’eau de forage, souvent chargée en
micro-éléments (carbonates ou fer).

L’irrégularité saisonnière, la variabilité des res-
sources et les aspects culturels incitent les familles à
adopter des pratiques d’approvisionnement multiples
selon les usages :

◆ en saison sèche : les eaux de surface sont uti-
lisées pour la boisson ou la préparation du repas ;
les eaux souterraines quant à elles sont utilisées pour
tous les autres usages domestiques ;

◆ en saison humide : l’eau de pluie est utilisée
pour tous les usages domestiques (boisson, préparation
du repas, lessive, toilette, etc.). Quand elle vient à
manquer, on la réserve pour satisfaire les besoins de
boisson.

De même que les origines de l’eau, les modali-
tés d’approvisionnement varient : les systèmes privés

exigent un paiement au volume (de 0,5 à 3 dollars
par m3 suivant le lieu et le type d’approvisionne-
ment) ; les systèmes communautaires impliquent des
contributions collectives d’investissement relativement
modestes mais induisent des temps de collecte consi-

Type d’eau Qualité perçue Qualité réelle Utilisation

Eau de pluie Excellente : pas de goût, Possible contamination par le Tous usages
naturelle, saine et traditionnelle. ruissellement de l’eau sur la suivant la

toiture et manipulations manuelles disponibilité.
dans les jarres.

Eau de mare Bonne : souvent perçue Turbidité élevée, forte présence Boisson.
comme de qualité identique de germes (défécation d’animaux),
à l’eau de pluie. contamination par les manipulations.

Eau souterraine Variable : la dureté de l’eau, Bonne qualité bactériologique, Lavage
la présence de manganèse et mais présence excessive de fer domestique.
de sels dissous sont des facteurs et de manganèse, voire d’arsenic
de non-utilisation de l’eau dans certaines zones,
de forage. Les Cambodgiens contamination par les manipulations.
sont très sensibles au goût.

TABLEAU 5 : Qualité perçue et réelle des eaux utilisées au Cambodge

GRAPHE 1 : Exemple d’approvisionnement d’eau
dans trois bourgs avant le réseau

Vendeurs d’eau
à domicile

17 %

Mini-réseau
privé
3 %

Forages
42 %

Puits
20 %

Surface (mare,
rivière, lac)

18 %

➤

➤

➤ ➤
➤
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13 La politique du ministère du Développement rural prévoit une dis-
tance maximale 150 mètres pour les accès aux points d’eau com-
munautaires.

14 Les analyses montrent une importante présence de coliformes
fécaux dans les gros bourgs, même dans des forages d’assez
grande profondeur (plus de 30 mètres).

dérables13, alors que les systèmes familiaux entraînent
des coûts d’achat importants (de 50 à 350 dollars
pour un puits ou un forage privé de basse profondeur,
6 à 8 dollars pour une jarre de 400 litres).

Une demande croissante de services à domicile,
une dégradation de la qualité de l’eau

L’approvisionnement en eau potable est de plus
en plus précaire dans les bourgs, car sous l’effet de
la densification de la population, la disponibilité et
la qualité de l’eau se dégradent14 :

◆ les mares traditionnelles des centres de villages
sont remblayées pour faire place à l’habitat ou pol-
luées par les déchets humains (déjections, infiltrations
et sacs plastiques notamment) ;

◆ les forages deviennent contaminés par la proxi-
mité de latrines (effet des infiltrations des effluents
contaminés dans les nappes souterraines) ;

◆ les systèmes de collecte de l’eau de pluie se
raréfient faute de place pour les installer.

L’augmentation du niveau de vie, la diminution du
temps disponible pour des tâches à faible valeur

ajoutée, engendrent une demande de plus en plus
grande pour des services à domicile incompatibles
avec les solutions rurales traditionnelles (les points
d’eau communautaires) mais dont le faible niveau
de demande (entre 50 et 300 m3/jour suivant les
bourgs) ne peut justifier les systèmes complexes d’ap-
provisionnement des villes.

Ainsi, alors que la concentration des habitations
empêche la mise en place de nouveaux points d’eau
traditionnels et menace la qualité de ceux existants,
et que les services de l’État ne sont pas en mesure d’of-
frir des systèmes répondant à la demande de la po-
pulation, l’initiative privée a émergé sous la forme de
vente d’eau par petites remorques ou de mini-
réseaux, dont le service pourtant médiocre (mauvaise
qualité de l’eau, service intermittent) satisfait la de-
mande de la population locale en quête de service
d’eau à domicile. Voir tableau 6 ci-dessous.

Des volumes d’eau utilisée
faibles mais stables sur l’année

Selon les enquêtes conduites au cours du pro-
gramme Mirep dans les bourgs, la consommation do-
mestique moyenne, toutes sources d’eau et tous sta-
tuts économiques confondus, est de 44 l/jour/hab.
Ce chiffre correspond environ au niveau national de
couverture minimale des besoins en eau (40 l), mais
avec des variations importantes selon le niveau social ;

Caractéristiques d’un Caractéristiques Caractéristiques
service « village rural » d’un service « bourg » d’un service « villes »

Population Essentiellement paysanne. Répartie entre des Fonctionnaires,
commerçants, des paysans commerçants, artisans
et des artisans. et ouvriers.

Approvisionnements Eau gratuite, systèmes Diminution des modèles Approvisionnement
en eau familiaux et communautaires, traditionnels, présence unique au réseau,

puits, mares, forages. de services privés payants, aucune incidence de
Forte incidence de la initiation au réseau. la saisonnalité.
saisonnalité sur l’utilisation
des ressources.

Exigences Quantité d’eau Eau à domicile, Eau à domicile,
à proximité. faibles volumes. gros volumes.

TABLEAU 6 : Comparaison de l’approvisionnement en eau des villages, bourgs et villes
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les plus riches consomment plus de 50 l/jour/hab.,
alors que la consommation des plus défavorisés est de
l’ordre de 25 l/jour/hab. De manière assez surpre-
nante, la saison et le type de ressources utilisé ont peu
d’influence sur le volume total d’eau consommée.
Même là où l’eau est payante en saison sèche, on ne
note pas de diminution notable de la consommation,
car d’une part l’utilisation de l’eau semble relative-

ment codifiée et d’autre part l’abondance d’eau en
saison des pluies est compensée par des utilisations
extérieures à la maison (lavage corporel dans les
mares ou les ruisseaux).

Les usages professionnels, notamment le lavage
de voitures ou les abattoirs, sont plus difficiles à quan-
tifier car ces artisans ont souvent des points d’eau pri-
vés et ne comptabilisent pas leur consommation.

0 10 20 30 40 50 60

Saison des pluies

Saison sèche

litres/jour/habitant

GRAPHE 2 : Consommation de l’eau par niveau socio-économique15

L’hygiène : de bonnes connaissances
mais de mauvaises pratiques

Suivant les données nationales, plus de 20,7 %
de la population n’ont aucune éducation scolaire et
seulement 54,7 % ont terminé l’école primaire. Les
chefs de familles sont peu éduqués mais sont infor-
més en général des notions de base de la qualité de
l’eau. En effet, le pourcentage de chefs de familles
qui savent nommer des maladies liées à l’eau avoi-
sine les 90 %. Ce taux élevé est dû à la présence dans
les bourgs de structures et de personnel de santé. De
plus, la télévision, présente dans 75 % des ménages,
véhicule des messages de sensibilisation à l’hygiène.
Le niveau de connaissance des usagers est similaire

dans les différentes couches sociales du village. En
théorie, le taux de personnes faisant bouillir l’eau est
élevé (près de 70 %), ce qui correspond à la fois à
des pratiques traditionnelles (les Cambodgiens boi-
vent beaucoup de thé), mais la quantité d’eau bouillie
est conditionnée à des moyens suffisants (accès à l’éner-
gie, possibilité d’acheter du charbon, etc.) pour faire
bouillir l’eau. À l’inverse, les pratiques d’hygiène sont
faibles, l’utilisation du savon est rare, le stockage et
les manipulations de l’eau se font sans précaution, les
eaux usées stagnent auprès des aires de lavage et
la cuisine est souvent préparée à même le sol.

15 Données des enquêtes socio-économiques du programme Mirep.

Saison sèche Saison des pluies

Pauvre 24 26,7

Moyenne 40 41,4

Aisée 51,4 52,2



Goût de l’eau

Bon goût Volonté de payer moyenne Volonté de payer forte
de l’eau ◆ Eau de mare communautaire ◆ Collecte d’eau de pluie (jarres)

◆ Eau de mare (rivière ou lac)
à domicile par porteurs ou
petits réseaux

Mauvais goût Volonté de payer faible Volonté de payer moyenne
de l’eau ◆ Forages ou puits communautaires ◆ Puits et forages à domicile

Service à l’extérieur Service à domicile Proximité
du domicile du service
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GRAPHE 3 :
Connaissances sur les maladies

liées à l’eau

Ne sait pas
6 %Maladie

de peau
7 %

Diarrhées +
maladie de peau

27 %

➤

➤

➤

Une volonté de payer
pour des services d’eau à domicile

Les enquêtes d’opinion conduites dans les bourgs
montrent une acceptation de payer le service d’eau
et un marché de l’eau basés sur le double facteur
« proximité-goût de l’eau ». Ainsi la collecte d’eau de
pluie et la distribution de l’eau de mare à domicile
sont des options pour lesquelles on trouve une ré-
ponse spontanée du secteur privé local, respective-
ment sous la forme de fabricants de systèmes de col-
lecte d’eau (des jarres), de distribution à domicile
(porteurs ou mini-réseaux).

À l’inverse, les forages communautaires, dont l’uti-
lisation est limitée par le mauvais goût de l’eau sou-
terraine (puits et forages) et la pénibilité de la collecte,
ne recueillent qu’une faible adhésion de la popula-
tion et sont essentiellement financés par l’aide inter-
nationale avec une faible contribution financière de
la population (3 % dans le cas du programme national
d’investissement communal, Seila). Au fur et à mesure
du développement des solutions à domicile, on as-
siste d’ailleurs à un progressif recul des forages com-
munautaires dans les bourgs.

Diarrhées
60 %

➤

TABLEAU 7 :
Volonté de payer dans les petites villes rurales
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Les gros bourgs ruraux sont des zones où les so-
lutions d’approvisionnement en eau existent, avec un
degré variable de proximité, de qualité et de coût.
Même si l’urbanisation détériore peu à peu les solu-
tions traditionnelles d’accès à l’eau potable, les ha-
bitants se trouvent rarement dépourvus d’accès à
l’eau et les réseaux font souvent figure de service
évolué, de solutions un peu « luxueuses ». Ainsi, les
réseaux d’eau n’apparaissent que très peu dans les
plans publics de développement communaux où les
accès routiers, les écoles, les structures hospitalières
sont considérés comme prioritaires (par exemple le
dispositif public d’investissement communal « Seila »
ne recense qu’une faible demande de réseaux d’eau).
Pour les autorités locales, la livraison d’eau à domi-
cile relève en général d’une affaire privée des familles
et il leur est logique que ces investissements soient fi-
nancés par des entrepreneurs.

●● Le secteur privé local dans
l’approvisionnement en eau

La forte présence du secteur local privé dans les
bourgs du Cambodge puise son origine dans les
services de proximité fournis par les commerçants
chinois qui, depuis des générations, proposent des
denrées et des crédits avec des facilités de paiement
adaptées à la saisonnalité des revenus agricoles.
L’investissement dans des services d’eau et l’électricité
est toutefois un phénomène récent consécutif à la sta-

bilisation du pays après les périodes de guerre, à l’aug-
mentation des revenus ruraux de la fin des années
1990 et à la difficulté des autorités publiques à financer
des infrastructures de services en réseaux.

Les services d’eau proposés par le secteur privé
couvrent une large palette de services, de prix et de
qualité divers. Ils répondent en général à une de-
mande de base de la population : le service à do-
micile. Le critère de potabilité n’est pas prépondérant
dans le choix du service d’eau, et de ce fait il entre
peu dans les considérations de l’offre privée qui se
compose essentiellement de porteurs d’eau (au bidon),
de livraison par moto-remorque, des petits réseaux dont
l’eau est vendue par jarre ou au compteur, tous dis-
tribuant de l’eau non traitée. Les tarifs sont essentiel-
lement liés à un facteur d’échelle (nombre de clients
servis) et inversement proportionnels à l’investisse-
ment demandé ; le mini-réseau offre les meilleurs ta-
rifs (aux alentours de 0,5 $/m3), alors que les por-
teurs atteignent des prix de vente de l’eau relativement
élevés (2 à 3 $/m3). Voir graphe 4 ci-contre.

Les petits réseaux d’eau

Les petits réseaux privés seraient environ 300 au
Cambodge selon des estimations diverses. Ils sont
constitués en général d’une pompe diesel (dans une
mare ou une rivière), d’un réservoir légèrement surélevé
(de 2 à 4 mètres) et d’un système de distribution par
tuyau ; le réseau en PVC est enterré pour les sys-
tèmes à compteur ou tuyau d’arrosage pour la dis-

Les services d’eau privés dans les bourgs

Livreurs d’eau privés Stockage d’eau traditionnel en jarre
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tribution à la jarre (les clients payent pour le volume
d’une jarre d’eau 400 litres tous les deux jours envi-
ron, en fonction de leurs besoins et de leurs res-
sources).

Ces réseaux ne disposent presque jamais de sys-
tème de traitement de l’eau car cette infrastructure re-
présente un coût que ni les usagers, ni les entrepre-
neurs, ne sont capables d’assumer d’une part, et
d’autre part elle requiert un savoir-faire technique et
des compétences d’ingénierie non disponibles en
zone rurale. De plus, l’usage de coagulant (sulfate
d’aluminium) étant très répandu au Cambodge, il
n’est pas rare que les villageois traitent eux-mêmes l’eau
qu’ils collectent ou achètent sans pour autant en maî-
triser le dosage, ce qui peut à terme être dommageable
pour leur santé16.

La couverture des petits réseaux se limite en gé-
néral aux zones les plus denses (autour du marché).
La relative cherté (quelques milliers de dollars) d’un
petit réseau d’eau en fait une activité souvent unique
dans une zone géographique donnée, mais il n’est
pas rare que deux ou trois systèmes soient néces-
saires pour couvrir le territoire d’un bourg et qu’il y
ait même des recouvrements de zones. La technolo-

gie de ces systèmes spontanés est souvent sommaire,
faite de matériaux plus ou moins récupérés, d’équi-
pements bon marché permettant de servir une popu-
lation avec des coûts relativement bas.

Le profil des entrepreneurs

L’investissement dans la distribution d’eau à do-
micile est généralement le fait de micro-entrepreneurs
ou commerçants qui répondent à une sollicitation et
à des opportunités locales, bâtissent progressivement
des systèmes de distribution d’eau sur base d’épargne
familiale et d’autofinancement.

Ces entrepreneurs, qui disposent de capacités
financière et technique limitées, n’investissent que
dans leur lieu de vie, en lien avec la population dont
ils connaissent assez précisément les habitudes et les
capacités. Ils gèrent en général leur réseau en famille,
et en parallèle avec d’autres activités liées au service
ou à l’eau, ou telles qu’une petite fabrique de glace,
un petit réseau électrique, un dispositif de lavage de
voiture, etc.

L’intérêt d’investir dans un réseau d’eau local ne
répond que partiellement à une logique de profit. Étant
donné les faibles consommations et économies
d’échelle, les retours sur investissement sont assez
longs, de l’ordre de sept à dix ans, la mobilisation
des fonds est difficile voire coûteuse (les taux de cré-

16 L’aluminium à fortes doses est un neurotoxique qui serait à l’ori-
gine de maladies osseuses et hématologiques. L’aluminium au-
rait une incidence dans le déclenchement de la maladie
d’Alzheimer.

GRAPHE 4 : Niveau d’investissement et tarif moyen des systèmes privés de service d’eau
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dit sont élevés, de l’ordre de 20 % par an) et les risques
institutionnels ne sont pas négligeables. L’assurance
d’un revenu constant et progressif, la création d’op-

portunités de travail pour toute la famille, la sécurisation
d’un revenu pour la retraite sont autant de facteurs
intéressants pour ces privés.

Ancien chef de son village, M. Sokhom décide à la fin des années 1990, pour répondre aux
besoins de ses concitoyens, de se lancer dans l’installation d’un petit réseau d’eau
et d’électricité. Son installation était alors faite de bric et de broc, son château d’eau était une
citerne de camion récupérée. La mare provenait d’une zone de remblai, le réseau était constitué
de tuyaux récupérés. M. Srey Sokhom servait alors les clients à l’aide de tuyaux d’arrosage,
à raison de 0,25 $ par jarre de 400 litres, soit 0,625 $ par m3.

Les débuts d’un entrepreneur de l’eau

Un service privé informel risqué

La plupart des entrepreneurs travaillent sur des
bases informelles, payent des patentes commerciales
et obtiennent des accords d’exploitation auprès des
autorités locales (chefs de commune ou de district).
Certains opèrent même seulement sous la forme d’une
reconnaissance collective faite de listes de signatures
(des empreintes de doigts) de la population locale.
Le service limité à sa plus simple expression ne cor-
respond pas aux normes de qualité de l’eau définies
récemment par le gouvernement cambodgien (en
2004) et le risque d’éviction sans compensation n’est
pas négligeable, quelquefois même par des projets
financés par l’aide internationale17. Soumis parfois
à l’arbitraire de fonctionnaires peu scrupuleux, à l’in-
certitude des projets centraux, les entrepreneurs limi-
tent volontairement leur investissement et font peser par
les tarifs le prix de cette incertitude sur les clients.

●● Un environnement institutionnel
en construction

La relative liberté et la spontanéité qui caractéri-
sent les initiatives privées dans le secteur de l’eau s’ex-
pliquent par l’absence à la fois d’un cadre légal pré-
cis dans le secteur de l’eau et de l’évolution des
institutions depuis l’ouverture du pays en 1991.

La structure administrative du Cambodge

La structure administrative du Cambodge est di-
visée en cinq strates : État, province, district, commune
et village, ce dernier étant une division informelle
des communes. Le pays dénombre 1 621 communes
dont les conseils communaux ont été élus pour la
première fois en février 2002, et 24 provinces dont
les responsables, les gouverneurs, sont appointés par
l’État. En attendant la mise en place de la future loi
de déconcentration, les départements provinciaux
agissent sous délégation des ministères, à l’exception
du comité provincial de développement rural, struc-
ture interdisciplinaire chargée de la mise en place de
la décentralisation qui dispose d’une relative autonomie
de décision et de fonctionnement.

Le processus de déconcentration en cours confie aux
provinces des responsabilités croissantes. Ainsi, des dé-
crets récents visent à autoriser des délégations de pou-
voir sur l’investissement productif (en-dessous de 2 mil-
lions de dollars) et des modalités de délégation de
service au secteur privé devraient être octroyées par la
promulgation d’une loi sur les concessions. Des comi-
tés de développement provinciaux18, où siègeront
aussi des élus communaux, seront chargés d’assister les
gouverneurs dans les décisions provinciales. Dans le
même temps, les ministères nationaux sont invités à se
dégager peu à peu de l’opérationnel pour se consa-
crer à la supervision et à l’orientation de leurs secteurs.

17 Dans le secteur de l’électricité, de récents projets financés par
des bailleurs de fonds internationaux ont conduit à l’éviction sans
compensation d’entrepreneurs privés locaux.

18 Ces comités remplaceront certainement les comités provinciaux
de développement rural.



Les communes : une décentralisation
très récente, des moyens insuffisants

Le Cambodge, comme de nombreux pays en
voie de développement, a enclenché un processus
de décentralisation. Cet effort, qui a conduit en 2002
à l’élection de conseils communaux par la population
locale, tarde à produire ses effets : si la loi sur les com-
munes attribue aux conseils communaux la respon-
sabilité des services publics, les textes sectoriels né-
cessaires pour leur mise en application n’ont pas été
promulgués ; le système d’élections n’a pas permis
le renouvellement des chefs de communes ancien-
nement fonctionnaires (1 610 sur 1 621 ont été re-
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conduits) qui ont du mal à changer leurs méthodes
directives ou paternalistes ; les conseillers commu-
naux disposent de peu de moyens de justifier de leur
compétence vis-à-vis de leurs administrés car leurs
responsabilités et capacités d’investissement sont
limitées de 6 000 à 10 000 dollars par an attribués
par l’État19, puisqu’aucun moyen de taxation ou de
crédit local n’a encore été accordé aux communes
(des propositions sont en cours pour accorder aux com-
munes des moyens de taxation locale).

19 L’État octroie, dans le cadre d’un programme baptisé Seila, une
dotation d’investissement destinée à financer des infrastructures
de service public.

Selon la loi d’administration des communes du 12 janvier 2001 [art. 43], les communes doivent
renforcer l’état sanitaire et le bien-être des populations, organiser et gérer les services publics
et s’assurer du bon fonctionnement de ces services. Sont exclus du champ communal [art. 45],
les postes et communications, la forêt, les aspects nationaux de défense, de sécurité, de fiscalité,
de monnaie et de politique étrangère.

Traduction non officielle

Responsabilités des communes

L’autonomie décisionnelle des conseilleurs com-
munaux est limitée par la forte emprise sur les com-
munes du système administratif et politique. C’est
donc avec de très faibles moyens techniques, finan-
ciers et légaux que les conseils communaux doivent

apporter un changement fortement attendu par la po-
pulation. Souvent condamnés à décevoir, ces derniers
ne prennent que des risques relativement limités, agis-
sant souvent en spectateurs passifs du développe-
ment local.

L’élection des conseillers municipaux par les villageois a été réalisée grâce à la loi de
décentralisation de 2002. Les conseillers municipaux sont désignés et élus sur liste de partis.
Si le parti représenté dans la commune n’est pas celui du gouvernement, il a peu de chance
d’obtenir le soutien de l’autorité supérieure et de prétendre au développement et à la prise
en compte de son village (autrement dit de percevoir des fonds).

En effet, on constate que la non-appartenance au parti CPP (Parti du peuple cambodgien),
le plus généralisé au Cambodge, entraîne des difficultés pour les élus opposants à être pris en
considération. Les marges de manœuvre pour ces élus sont limitées. De fait, 1 610 chefs de
communes sur les 1 621 communes du Cambodge sont du parti CPP, et presque tous ces chefs
de communes sont ceux qui exerçaient ces mêmes fonctions en tant que fonctionnaires auparavant.
Le mécanisme n’a donc pas créé le renouvellement et l’ouverture attendus mais a confirmé .../...

Communes : un mode d’élections très politisé



Le secteur de l’eau :
un manque d’uniformité légale

Le contexte institutionnel dans lequel évolue le
secteur de l’eau manque d’une base légale uniforme
à l’échelle nationale et fait l’objet de législations di-
verses et parfois contradictoires des différents minis-
tères. Par contre, la politique de l’eau de 2003 pose
clairement les bases d’un retrait de l’État dans la
construction et la gestion des services de l’eau, la né-
cessité de faire appel au secteur privé et le droit pour
les usagers de choisir leur service tout en couvrant les
coûts d’opération.

Parce que difficilement qualifiables entre le rural
et l’urbain, les petits réseaux correspondent à un flou
institutionnel entre deux ministères20. La gouvernance
des réseaux d’eau fait l’objet d’enjeux de pouvoir entre
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les partisans des solutions centralisées (la gestion par
licence) et des solutions décentralisées (la gestion
par contrats locaux). Actuellement, la régulation du
secteur se limite au contrôle trimestriel de la qualité
de l’eau d’un nombre encore restreint de réseaux
(une trentaine de réseaux).

La mise en place d’une instance de régulation du
secteur de l’eau est à l’étude mais se heurte à l’im-
précision des responsabilités sectorielles, l’antago-
nisme entre les niveaux centraux et décentralisés.

la mainmise du parti au pouvoir (qui regroupe de fait la grande majorité des cadres de
l’administration existant du temps de l’occupation vietnamienne) sur les campagnes.

Les habitants le savent bien et élisent un parti politique, généralement celui du gouvernement,
pour ne pas s’attirer de problèmes. Aborder le sujet embarrasse les villageois. Ils chuchotent
toujours, sans jamais mentionner les noms des partis, de peur d’être entendus et que les choses
dites soient interprétées. Les idéologies et programmes d’un parti n’interviennent pas dans le
choix d’une liste de parti, et donc d’un élu.

Source : extrait du rapport de stage de Janie Boursin et Caroline Billard, IFU/Gret, 2006

Légalité des niveaux Les lois régissant l’administration des communes sont passées, mais les textes (décrets)
décentralisés d’application ou de transfert des responsabilités sectorielles tardent à être publiés.

Autonomie Les mécanismes de décision sont encore très souvent descendants, hérités du temps
de décision où les chefs de communes étaient fonctionnaires. Les décisions prises descendent

au niveau local par la structure administrative ou par les instances du parti au pouvoir
(dont la majorité des chefs de communes dépend). Tous les partenariats locaux
doivent être visés par le ministère de l’Intérieur.

Autonomie L’autonomie financière est limitée à un budget d’investissement de 6 000 à 10 000 $
financière par an, dont le déboursement est fortement supervisé par les instances provinciales.

Les communes n’ont pas le droit d’avoir de compte en banque ou d’emprunter.
Des études visant à autoriser les communes à prélever des taxes foncières et de
services sont en cours.

TABLEAU 8 : Niveaux effectifs de décentralisation au Cambodge

20 Ministère du Développement rural et ministère de l’Industrie
des Mines et de l’Énergie. Un agrément mutuel de mars 2005
alloue les réseaux privés au ministère de l’Industrie et les réseaux
communautaires au ministère du Développement rural.
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Dans le cadre du secteur de l’eau, trois ministères sont concernés :

> le ministère des Ressources en Eau, MoWRAM : détient la responsabilité de la ressource en
eau, mais son rôle se résume à la supervision de l’irrigation ;

> le ministère du Développement rural, le MDR : responsable de l’eau et de l’assainissement
en milieu rural. Son rôle jusqu’à présent s’est centré sur l’encadrement d’ouvrages
communautaires (forages), gérés de manière collective et sans profit ;

> le ministère des Mines et de l’Énergie, le Mime : responsable de l’approvisionnement en eau
des zones urbaines en dehors de Phnom Penh. Dans le cadre des petites villes, le Mime se
charge essentiellement de délivrer des licences aux exploitants privés. Le Mime revendique la
responsabilité dans les gros bourgs ruraux, sur tous les réseaux gérés par le privé, que ce soit
en milieu urbain ou rural, en délivrant des licences aux investisseurs privés sans concertation
avec les autorités villageoises ou communales qui ont pourtant, au regard de la loi sur
l’administration des communes, la responsabilité des services publics d’eau sur leur territoire.

La répartition des tâches entre le MDR et le Mime relève d’un accord de mars 2005, c’est-à-dire
quasiment à la fin du Mirep, qui avait démarré sous la responsabilité du MDR. La clarification
tardive des responsabilités et champs d’intervention entre ces différents ministères, les conflits entre
les partisans de la décentralisation (essentiellement les provinces) et de la centralisation
(les ministères basés dans la capitale) pèsent sur l’attribution des responsabilités dans le secteur.

La politique nationale de l’eau : entre partage des responsabilités
et instauration d’une autorité régulatrice

La politique nationale de l’eau distingue donc deux domaines : le domaine urbain sous la tutelle
du Mime et le domaine rural sous celle du MDR. Qu’elle concerne le secteur urbain ou rural,
la politique de l’eau, largement inspirée par les recommandations de la Banque mondiale, met
en avant trois points principaux :

> le choix informé des populations (Demand Responsive Approach) qui consiste à intervenir sur
la base de l’expression des besoins locaux ;

> la participation du secteur privé dans l’investissement et la gestion de l’approvisionnement en eau ;

> une tarification reflétant les coûts de revient (en milieu rural, cela ne concerne que les coûts
d’opération, alors qu’en milieu urbain les tarifs doivent couvrir l’opération, l’amortissement et
le retour sur investissement le cas échéant) ;

> la création d’une instance de régulation nationale et indépendante pour la supervision des
réseaux d’eau.

Concernant cette instance de régulation dont le rôle serait de protéger l’accès aux services pour
tous, les grandes fonctions retenues sont les suivantes* :

> contribuer à l’extension et à l’amélioration de la qualité des services d’eau et d’assainissement ;

> améliorer la santé publique liée à l’usage de l’eau ;

> renforcer la viabilité financière des services publics ;

> protéger les intérêts des usagers ;

> favoriser la concurrence sur la fourniture des services et prévenir tout abus en matière de
monopole ou d’emprise sur le marché ;

> délivrer les autorisations de fourniture des services d’eau et d’assainissement ;

> respecter la politique du gouvernement relative à la fourniture de ces services. .../...

* Cette autorité n’a toujours pas été formellement créée. Il n’existe donc pas à l’heure actuelle
d’autorité régulatrice dans les services d’eau au Cambodge.

Cadre institutionnel du secteur de l’eau
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Cet organisme disposerait des compétences étendues suivantes :

> proposer les projets de règlements nécessaires pour la mise en œuvre effective de ses
attributions et pouvoirs susmentionnés, tenir des audiences ou des consultations publiques avec
les usagers, les gestionnaires et toute autre personne concernée préalablement à l’élaboration
de nouveaux règlements ou la révision des règlements existants. Les règlements promulgués
prendront effet quinze jours suivant la date de publication dans la Gazette officielle ou un
quotidien national du Royaume du Cambodge ;

> définir les principes d’approbation des tarifs sur la base d’un certain nombre de critères
(recouvrement des coûts d’investissements et de renouvellements, incitations aux performances,
etc.) et approuver ou modifier les tarifs des services ;

> délivrer, modifier, suspendre et résilier les autorisations de fourniture des services sur la base
des capacités techniques et financières des gestionnaires ou de l’intérêt public ;

> assurer la supervision des gestionnaires des services ;

> élaborer et publier les performances comparatives entre les gestionnaires des services ;

> élaborer les cahiers des charges pour la fourniture des services, notamment les niveaux de
pression, de traitement et de qualité de l’eau, de débit minimal, d’objectifs de branchements,
de procédures de facturation (comptage), etc.

> mettre en place une procédure de règlement des réclamations et des litiges entre les
gestionnaires et les usagers ;

> communiquer, informer et fournir des conseils aux autorités nationale et locales ;

> imposer des amendes en cas d’infraction aux règlements et décider des mesures s’y rapportant.

Source : extrait du rapport de stage de Caroline Billard et Janie Boursin, IFU/Gret, 2006

1. Fourniture La fourniture des services d’eau dans les petites villes rurales est essentiellement privée.
du service

2. Fourniture et La fourniture et la propriété des installations des bourgs sont principalement privées
propriété mais les communes, grâce à l’amélioration des ressources publiques locales et la mise
des installations en place de taxation locale, seront bientôt en mesure d’investir dans des réseaux.

3. Sélection La sollicitation locale était la base de l’entrée en activité des réseaux privés, mais
et compétition la formalisation s’impose notamment sous l’impulsion des projets extérieurs et la mise

en place de procédures de passation de marché au niveau local.

4. Définition Le service et le tarif sont établis sur des bases de marché entre l’entrepreneur et ses
du service, clients. Le programme Mirep entre autres a amené les décideurs locaux à réfléchir
contractualisation sur la notion de service public. En parallèle, le ministère de l’Industrie travaille sur la

régulation des tarifs et des niveaux de service.

5. Observation et Le contrôle du service se limite aujourd’hui à des analyses d’eau trimestrielles d’une
contrôle du service trentaine de réseaux.

... /...

TABLEAU 9 : Tableau récapitulatif des fonctions dans le secteur de l’eau dans les bourgs



La participation du secteur privé dans
les infrastructures : des outils en construction

Jusqu’à maintenant, le seul document légal pour
passer des contrats public/privé se résume à un dé-
cret sur les BOT (Build, Operate, Transfer) de 1997,
dont le fonctionnement fortement centralisé et complexe
n’est applicable qu’aux grands contrats. Dans les
faits, les contrats public/privé se font sur des bases
ad hoc par les ministères sectoriels et au niveau local
et provincial ; les délégations au secteur privé se font
sur des autorisations administratives sans base lé-
gale, avec dans les deux cas, une absence de sys-
tématisation de l’appel à la concurrence.
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Depuis 2004, un chantier institutionnel est ouvert
avec la préparation d’une loi sur les concessions
(prise au sens large pour inclure toutes les formes de
délégation de service au secteur privé), et des décrets
relatifs à la participation du secteur privé dans les in-
frastructures. Les premières orientations de ces tra-
vaux démontrent la volonté des autorités d’ouvrir et
de simplifier la délégation au privé au niveau local,
en dessous d’un seuil financier21, sur la base de dé-
cisions et de maîtrise d’ouvrage provinciale avec une
participation des communes concernées.  ■

6. Respect Ces responsabilités ne sont pas encore bien définies au Cambodge. Dans les faits,
des décisions ces pouvoirs sont du ressort du gouverneur de province.

7. Supervision, Ce rôle n’existe pas encore, il devrait être dévolu à une future autorité de régulation
diffusion de de l’eau.
l’information

8. Définition Les deux ministères concernés, ministère du Développement rural (eau rurale) et
des politiques ministère de l’Industrie (eau urbaine) suivant leur domaine de compétences.

21 À l’heure où ce document a été écrit, on parle de 2 millions
de dollars.

Le Cambodge dispose d’un dynamisme privé dans les services assez remarquable, que l’on re-
trouve d’ailleurs dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Les services fournis répondent à une de-
mande sommaire de la population des bourgs, mais le cadre institutionnel de ces services est quasi
inexistant, les conditions de qualité sont faibles et des inconnues existent sur la capacité des en-
trepreneurs à se professionnaliser. C’est sur cette base que va démarrer le programme Mirep qui
visera à mettre en place un cadre de valorisation, de professionnalisation et de régulation de ces
réseaux. Cela est l’objet du chapitre suivant.
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Le programme Mirep :
choix et modalités d’intervention

Chapitre 2

Le cadre de l’intervention

●● Points de repères historiques

Le Gret est présent au Cambodge dans le secteur
de l’eau depuis 1989. Engagé dans des opérations
d’hydraulique villageoise jusqu’en 1999, le Gret
s’est alors intéressé à un phénomène en expansion,
les mini-réseaux d’eau privés spontanés.

Suite à une étude sur le sujet et suivant l’orienta-
tion de la réforme de l’eau en faveur du secteur privé,
le Gret et Kosan Engineering, un bureau d’études cam-

bodgien, se sont lancés dans un petit projet de sou-
tien à un fournisseur d’eau privé dynamique pour
améliorer son service par la mise en place d’une sta-
tion de traitement.

Cet exemple a servi de base pour recueillir des in-
formations et définir les procédures destinées ensuite
à concevoir le programme Mirep qui, de 2001 à
2005, a soutenu la mise en place de treize autres ré-
seaux d’eau, exclusivement gérés par des entrepreneurs
privés sur la base de contrats public/privé locaux.

Genèse du programme Mirep Contexte cambodgien

1989-1999 Le Gret est impliqué dans des projets Normalisation, fin des derniers conflits,
d’hydraulique villageoise, de constructions démarrage de la reconstruction du pays.
de puits et de forages dans le sud du pays.

1999-2001 Le Gret conduit une étude sur les petits Le ministère du Développement rural
réseaux d’eau potable privés au Cambodge. prépare sa politique de l’eau.

2000-2001 Le Gret et Kosan Engineering réalisent Début de la préparation de la politique de
un projet pilote de soutien à un réseau l’eau, trois axes majeurs : le choix informé,
d’eau privé (Pech Changva). le désengagement opérationnel du

ministère et la participation du secteur privé.

TABLEAU 10 : Chronologie du programme Mirep

... /...



●● L’ambition : vers un service essentiel
d’eau potable

Le programme Mirep (Mini-réseaux d’eau potable)
est né de l’idée de la transformation des initiatives du
secteur privé local en un service d’eau essentiel ré-
pondant à des critères de qualité reconnus interna-
tionalement ; une couverture géographique corres-
pondant à la population des bourgs susceptible d’être
affectée par le manque d’eau et la pollution des eaux
traditionnellement utilisées ; un accès individuel
(connexion) pour le plus grand nombre mais des choix
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de service pour les plus pauvres et la mise en place
d’un cadre de régulation, où les conditions de service
seraient définies d’un commun accord entre les usa-
gers, les pouvoirs locaux et les privés.

Voir tableau 11 page ci-contre.

L’intervention du programme Mirep s’inscrit alors dans
une logique d’équilibre destinée à engendrer des ef-
forts d’investissement et de professionnalisation de la
part du secteur privé local en contrepartie d’un cadre
institutionnel favorable de la part du secteur public.

Voir figure 2 page ci-contre.

Genèse du programme Mirep Contexte cambodgien

2001 Le Gret lance le programme Mirep Le ministère du Développement rural lance
avec le financement du Sedif et le projet d’appui à la professionnalisation
du ministère des Affaires étrangères. du secteur de l’eau (APSER), auquel le Gret

participe (appui à la formation des
entreprises de forage).

2002 Mise en place du cadre opérationnel Décentralisation : élections communales
du programme Mirep. au Cambodge, lancement des programmes

d’appui aux Communes.

2003-2004 Mise en place de réseaux d’eau potable Le Cambodge adopte la nouvelle politique
dans la province de Takeo, extension dans de l’eau et des standards de la qualité
les provinces de Kampot et Kandal, avec de l’eau.
le soutien respectif de la GTZ et de l’Unicef.

2005 Fin du programme Mirep, capitalisation Le gouvernement publie sa stratégie sur
des outils et résultats mis à disposition des la déconcentration des pouvoirs centraux
acteurs concernés. vers les provinces.

> Années : 2000-2005

> Zone d’intervention : Cambodge, provinces de Kampot, Takeo, Kandal

> 14 réseaux d’eau installés dans des bourgs de 250 à 900 foyers

> Bénéficiaires directs : 25 000 personnes

> Budget total : 820 000 euros environ

> Mise en œuvre : Gret (Groupe de recherches et d’échanges technologiques) et Kosan Engineering

Mirep en bref
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Composantes Service informel Service « essentiel »
du service

Exigence de qualité De l’eau (de bon goût) à domicile. Une eau aux conditions de qualité
de l’eau internationales.

Couverture Zone de proximité autour du Zone dense des bourgs, susceptible
fournisseur. d’être affectée par le manque d’eau

et la pollution des sources traditionnelles.

Accès au service Variétés de modalités sans garantie Maximisation du taux de connexions
de disponibilité et de qualité. individuelles, disponibilité du service.

Prix Basés sur l’offre et la demande. Des tarifs régulés.

Dispositif d’équité Néant. Choix pour les plus pauvres.

Régulation Quasi inexistante. Cadre régulé par contrat local, 
participation des échelons locaux dans
la définition et la surveillance du service.

TABLEAU 11 : Du service informel au service essentiel

FIGURE 2 : Synopsis de l’intervention Mirep

Service essentiel :
Qualité de l’eau, tarifs

accessibles,
couverture accrue

Mirep :
Apport financier,

technique,
institutionnel

Service informel

Secteur public :
Légitimité, sécurisation
contractuelle, contrôle,
appui aux dynamiques

locales, médiation

Secteur privé :
Efforts d’investissement,

volonté de
professionnalisation,
capacité de gestion
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22 Concrétisée par la validation de la politique de l’eau signée
en 2003.

23 Les provinces ont reçu des délégations pour les projets de
moins de 2 millions de dollars.

24 Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle politique de
l’eau, le programme Mirep devait valider la possibilité de pro-
fessionnaliser et formaliser les réseaux d’eau privés. Le pro-
gramme Mirep appuyait les travaux de la cellule du ministère
du Développement rural pour la mise en place de la politique
de l’eau (Policy Coordination and Support Unit, PSCU).

25 Décentralisation et déconcentration.

●● Accompagner les réformes nationales

Le programme Mirep a évolué de 2000 à 2005
dans le cadre d’un contexte institutionnel en mutation.
En 2001, lorsque le programme démarre, s’engage
une réforme22 de l’adduction d’eau potable et de l’as-
sainissement qui encourage la participation du sec-
teur privé dans le financement, la construction et l’ex-
ploitation de services d’eau. En 2002, le pays s’inscrit
dans un processus de décentralisation, dont le fait mar-
quant est l’élection au suffrage direct des conseils
communaux. En 2004 est lancé un chantier de ré-
novation des outils institutionnels de la PPI (Participation
du secteur privé dans les infrastructures) comprenant
des nouvelles régulations sur les concessions, la pas-
sation de marchés et incluant des délégations de
pouvoir au niveau des provinces23. En 2005, la pré-
paration d’une loi organique prévoit la déconcentration
des pouvoirs centraux vers les provinces. Si ces lois
ont fixé le cadre général d’intervention, les modali-
tés d’application de décentralisation de ces secteurs
font encore défaut. Conçu à la base comme un pro-
gramme pilote de la réforme de l’eau rurale24, Mirep
avait l’ambition d’accompagner et d’inspirer l’évolu-
tion du contexte institutionnel par des éléments de ré-
flexion sur la participation du secteur privé local dans
le secteur de l’eau en relation avec la décentralisa-
tion et de mettre en place des modèles susceptibles
de servir à l’élaboration des textes et législations
dans ces domaines.

●● Faire évoluer la relation
public/privé locale

Avant la mise en place du programme Mirep, l’en-
trepreneur investisseur de réseau évolue dans un
contexte exempt de régulation. Alors qu’il se trouve
dans un domaine d’intervention qui dépend de la
sphère publique, celle-ci, que ce soit au niveau local
ou au niveau national, n’a guère de prise sur la pres-
tation fournie. Les services de l’État continuent d’ailleurs
d’installer des forages sans prendre en compte cette
offre privée qui augmente et rencontre du succès au-
près de la population locale, en particulier dans les
gros bourgs.

La préparation de la politique de l’eau en 2001
va mettre en lumière la présence croissante  des ré-
seaux privés, de même que le besoin de profes-
sionnalisation.

Cette prise en compte de l’importance du privé
coïncide avec le retrait de l’État dans l’opérationna-
lité des services et l’apparition des communes dans
le développement de services de proximité, les com-
munes prenant peu à peu la maîtrise d’ouvrage dé-
léguée des forages publics et autres systèmes d’eau
au niveau local.

En se basant sur cette responsabilité communale,
la subordination des réseaux privés aux communes
et son corollaire, la délégation du service d’eau à des
privés devient une option institutionnellement possible
et réaliste puisque les privés ont en général des liens
informels avec les chefs de communes.

En l’absence de cadre légal clair, la contractuali-
sation locale apparaît comme un vecteur d’appren-
tissage des rôles de chacun et dans ce cadre, le rôle
de Mirep consiste à favoriser l’évolution et la norma-
lisation des relations existantes entre ces deux par-
ties, par la contractualisation des relations pour for-
maliser les rôles, et par la participation (mobilisation
des usagers, clarification et prise en compte de leurs
demandes) et la médiation (créer un espace de
confiance entre les élus, les usagers et les privés,
faciliter les échanges et les dialogues).

●● Appuyer la maîtrise d’ouvrage
décentralisée

Allant dans le sens de la décentralisation en cours
au Cambodge25, le montage institutionnel de Mirep
a été basé sur un rôle prépondérant des structures

Vers la normalisation de la relation public/privé
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provinciales et communales. La maîtrise d’ouvrage
des projets a été partagée entre les provinces via les
comités provinciaux de développement rural (voir ci-
dessous), et les conseils communaux. Les comités pro-
vinciaux ont assisté les conseils communaux engagés
dans la mise en place d’un service d’eau sur base de
contrats public/privé par l’identification des com-
munes à équiper, la préparation des contrats public/
privé, la sélection des entrepreneurs, la gestion des
subventions et l’appui aux communes dans le suivi
des contrats. Sous la supervision de ces comités, les
départements provinciaux du développement rural, des
finances et du planning ont fourni un appui technique
et contrôlé les différentes étapes de mise en œuvre
des réseaux. Les conseils communaux ont été impliqués
dans tous les stades de préparation des projets et de
la contractualisation, avec des degrés divers de par-
ticipation technique ou financière. Dans certains ré-
seaux, plusieurs communes se sont même associées
pour passer un contrat avec un entrepreneur privé. Les
usagers ont participé à la définition du service au tra-
vers de réunions de concertation et d’information, par
l’intermédiaire de représentants, élus ou choisis en
fonction de leur statut dans la communauté.

La délégation de service au privé est assurée
conjointement par la commune et la province, la pre-
mière dans une logique de proximité et de médiation
avec le privé, la deuxième dans un rôle de valida-
tion administrative26 et d’appui à la régulation. Dans

26 Selon les dispositions légales d’administration communale, les
contrats entre une commune et un privé doivent être validés par
une entité du ministère de l’Intérieur (district ou province).

27 Dans les cas de participation financière ou foncière des com-
munes (contrat de concession, location et affermage), dans les
cas de regroupement de communes (projet de Tany) ou de ges-
tion locale des subventions (projet de Tany).

Les comités provinciaux de
développement rural sont les structures
interministérielles (intérieur, planning,
développement rural, femmes, santé,
agriculture, finances), chargées
au niveau provincial de soutenir les
communes dans la mise en œuvre
d’infrastructures et de services publics
(écoles, routes, points d’eau).

Ces comités provinciaux, qui disposent
d’un budget propre, préfigurent le futur
dispositif d’investissement provincial
prévu dans la nouvelle loi organique sur
la déconcentration prévue en 2006.

certains cas27, un comité de gestion local, compre-
nant des élus et des représentants des usagers et pré-
sidé par le(s) chef(s) de commune, a été mis en place
pour assister le(s) chef(s) de commune dans la pré-
paration et la surveillance du contrat.

Les comités provinciaux de développement rural (PRDC) assurent :

> la sélection des sites d’intervention ;

> la demande et la gestion des subventions pour la construction des stations de traitement ;

> l’octroi et la gestion de fonds provinciaux ;

> le soutien technique et institutionnel aux communes impliquées dans le projet, à travers les
départements sectoriels regroupés au sein du PRDC (finances, développement rural et planning
notamment) ;

> l’appui aux communes pour la régulation contractuelle.

La commune représente l’échelon local de la maîtrise d’ouvrage, l’interlocuteur direct des
investisseurs et des usagers pour :

> le choix des investisseurs ;

> les conditions de service ;

> le fonctionnement du contrat.

Les grands rôles des institutions publiques décentralisées
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FIGURE 3 : Dispositif institutionnel Mirep
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●● Offrir un choix contractuel ouvert

Mirep a cherché à formaliser, concevoir et adap-
ter  les contrats sur la base des demandes et des pos-
sibilités locales, avec l’ambition d’offrir à terme un choix
informé de possibilités contractuelles disponibles à l’en-
semble des communes cambodgiennes.

Les modèles de contrat Mirep

Quatre types de modèles contractuels ont été mis
en œuvre dans le cadre de Mirep : des systèmes pri-
vatisés, une concession, une location et un affer-
mage. Le plus répandu, le contrat de privatisation est
le plus proche du fonctionnement des systèmes in-
formels28, les autres contrats ont accompagné des dy-
namiques d’investissement financier et foncier de trois
communes. Ces différents types de contrats repré-
sentent un éventail institutionnel aujourd’hui à la dis-
position des communes et des provinces cambod-
giennes pour constituer une composante du choix
informé des populations29.

Dispositif institutionnel Mirep

28 Les systèmes informels correspondent à des infrastructures entiè-
rement privées qui, en cas de transfert d’activité, sont revendues
sur une base marchande sans intervention du secteur public.

29 Une brochure sur les modèles de participation du secteur privé
local a été rédigée à l’attention des pouvoirs locaux.

Signature d’un contrat, Takeo
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Les systèmes privatisés :
introduire la responsabilité publique sans
décourager l’investissement privé

Dans les systèmes privatisés, la puissance concé-
dante se dégage de toute responsabilité, hormis la
surveillance du service. Elle laisse au secteur privé la
propriété, l’investissement et l’opération du système.
Les installations doivent donc faire l’objet d’une vente
à la fin du contrat. Ce modèle correspond à l’inves-
tissement spontané du secteur privé au Cambodge,
car il  ne nécessite aucune contribution financière ou
foncière des pouvoirs locaux. Grâce à la propriété
privée des installations, ce modèle est relativement  sûr
pour les entrepreneurs, notamment  vis-à-vis du cadre
institutionnel flou que connaît le Cambodge. À l’in-
verse, ce contrat est le plus difficile à réguler pour les
autorités locales car, le privé possédant les installa-
tions, il existe peu de moyens de le contraindre à un
bon niveau de service, sauf à le déposséder ce qui
est une procédure longue et hors de portée des pou-
voirs locaux.  

Les concessions : la question
des investissements en cours de projet

La concession consiste à mettre à disposition d’un
privé un espace de service (lieu et durée) pour lequel
il doit assurer le financement, la construction et la ges-
tion des infrastructures en se rémunérant sur le service.
Du point de vue légal, les infrastructures sont et res-
tent publiques et c’est le contrat qui garantit à l’en-
trepreneur l’usufruit des infrastructures.  Pour le privé,
ce contrat présente l’avantage de fournir des terrains
« gratuits » mais crée un risque d’investissement en cas
de remise en question du contrat, notamment en cas
de changement politique ou de troubles. La restitution
des installations à la fin du contrat implique l’amor-
tissement des installations sur la période du contrat,

ce qui renchérit le prix de l’eau par rapport à un contrat
privatisé dont les infrastructures font l’objet d’une re-
vente. De même, elle est un facteur de sous-investis-
sement dans les extensions, qui peut toutefois être
atténué par un processus de compensation des ins-
tallations non amorties à la fin du contrat.

Dans le cadre de Mirep, le contrat de concession
a été mis en place à Angkor Borey où les terrains pri-
vés étaient inabordables, et où le district disposait d’un
terrain bien placé qu’il a mis à la disposition de la
commune.

Affermage et location :
la question des ressources publiques

Les contrats de location et d’affermage, tous deux
basés sur un investissement public avec en général
une participation mineure du loueur (ou fermier), dif-
fèrent sur la modalité des frais de location aux com-
munes. Ces frais sont fixes dans le cas des contrats
de location et indexés sur les ventes dans le cas de
l’affermage. La location présente donc un risque com-
mercial plus important que l’affermage pour le privé,
qui doit être bien balisé s’il n’existe pas d’information
précise ou d’antécédent sur le marché local de l’eau.

Ces deux contrats mettent en avant les difficultés
d’accès aux finances publiques des pouvoirs locaux
qui, tant qu’ils ne peuvent lever des fonds issus de la
taxation locale ou compter sur une participation com-
munautaire importante, sont dépendantes vis-à-vis
des pouvoirs centraux ou de l’aide internationale.
L’absence de capacité financière pour les extensions
ou les renouvellements amène souvent ces contrats à
glisser vers des concessions de fait.

Le contrat de location Mirep de Phnom Den corres-
pond à une commune qui disposait d’une mare publi-
que qu’elle ne souhaitait pas mettre en concession. La
commune et les communautés (voir ci-dessus) ont financé
la réhabilitation de la mare, la province a financé le

À Phnom Den, la participation directe des communautés sous forme d’une contribution a généré
des résistances de la part des populations locales qui ne comprenaient pas la raison de financer
une installation destinée à générer un profit par un privé. Ceci est renforcé au Cambodge par
le fait que des privés indélicats ont quelquefois récolté des contributions villageoises sans réaliser
les infrastructures promises.

Difficultés de la participation communautaire dans les systèmes privés
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château d’eau, la station de traitement a été subven-
tionnée, et le privé a pris en charge le réseau.

Le contrat d’affermage de Prey Pkhoam correspond
au bourg le plus pauvre du programme Mirep, où
aucun privé local n’était capable d’investir. La com-
mune a utilisé sa dotation annuelle d’investissement30

pour creuser une mare, la province a financé le châ-
teau d’eau et le réseau, la station de traitement a été

subventionnée par Mirep. Le privé n’a financé que
les pompes. Le réseau sera rendu à la commune
(avec un niveau de fonctionnement d’au moins 80 %)
à la fin du contrat.

30 Chaque commune dispose d’un fonds communal d’investisse-
ment annuel (de 6 000 à 10 000 dollars en fonction des
communes).

Contrat Nombre Investissement Propriété Opération Risque Durée
Maintenance commercial

Affermage 1 Public Publique Privée Partagé 5 ans

Location 1 Public (participation Publique Privée Privé 10 ans
minoritaire du privé)

Concession 1 Privé Publique Privée Privé 30 ans

Systèmes privatisés 11 Privé Privée Privée Privé 10 ans

TABLEAU 12 : Contrats public/privé dans le cadre de Mirep

Le contrat est tripartite entre : 

> l’autorité dite concédante (publique ou communautaire) : celle qui confie le service (le plus
souvent la commune soutenue par la Province) ;

> l’opérateur privé ;

> les usagers (par le biais de représentants d’usagers).

Contractualiser le service d’eau permet de formaliser les responsabilités de toutes les parties en
présence :

Protéger l’investisseur dans la durée par :

> la signature des instances administratives supérieures (gouverneur de la province) qui valide et
reconnaît la délégation de gestion ;

> le monopole des investisseurs sur le périmètre défini pour le réseau.

Protéger les utilisateurs par :

> une formule limitant l’augmentation des prix de l’eau et du coût de connexion ;

> la mise en place de crédits à la connexion ;

> l’utilisation des taxes qui seront prélevées auprès de l’investisseur par les communes pour
entretenir des points d’eau communautaires, dans le cas des bornes fontaines notamment.

... /...

Description du contrat Mirep
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Formaliser le pouvoir de contrôle public :

> sur la qualité de l’eau ;

> sur la qualité du service.

Les engagements de l’entrepreneur dépendent du type de contrat. Dans le cas d’un contrat de
privatisation, les investisseurs ont de nombreuses responsabilités et s’engagent à maintenir
un service régulier et de qualité aux usagers du réseau (régularité de la distribution, potabilité
de l’eau, coût du mètre cube indiqué dans les contrats signés entre l’investisseur et l’usager).

Plus particulièrement, l’investisseur a pour obligations de :

> construire et financer pour la majeure partie le système d’adduction d’eau, l’alimenter en eau et
distribuer l’eau ;

> s’assurer de la qualité de l’eau selon les critères retenus par le gouvernement et réaliser au moins
deux analyses d’eau par an, qui seront à sa charge ;

> prendre en charge tous les coûts relatifs à la maintenance et au bon fonctionnement du système ;

> tenir un cahier des comptes en consultation pour les représentants d’usagers ;

> payer une taxe à la commune une fois par an ;

> tenir une réunion chaque semestre avec les signataires du contrat et fournir un rapport d’activité ;

> obtenir une licence auprès de l’autorité nationale de l’eau.

Source : extrait du rapport de stage de Caroline Billard et Janie Boursin, IFU/Gret, 2006

Le choix tarifaire

Les tarifs Mirep sont tous situés dans une four-
chette de 0,45 à 0,55 $ par m3. Fixés en gré à gré
ou par appel d’offres, ils sont calculés suivant le
cadre fixé par la politique de l’eau pour couvrir les
frais de maintenance, d’opération et d’amortisse-
ment, les charges financières, les taxes et le retour sur
investissement. Les installations subventionnées ap-
paraissent dans les charges sous forme d’une rede-
vance versée annuellement à la commune de 2 % du
montant subventionné.

Ces tarifs permettent aux familles de revenu moyen
(de 75 à 150 dollars par mois) d’avoir accès à 40
litres par personne et par jour pour environ 4,5 %31

de leur revenu mensuel en saison sèche (en saison des
pluies, ce budget diminue de plus de moitié). Le prin-
cipe de tarif unique a été préféré au tarif social (ou
tarif montant par bloc32, TMB) car les faibles niveaux
moyens de consommation et les variations saison-
nières (40 l/jour par personne) n’autorisent pas de
péréquation (subvention croisée) entre les petits et les
gros consommateurs. De plus, avec le TMB, les plus
pauvres qui se ravitaillent chez le voisin (revente
d’eau par les usagers connectés) finiraient par payer

l’eau au prix des tranches supérieures. L’incitation
des entrepreneurs à connecter les zones et ménages
pauvres serait moins forte et ne pourrait pas être sys-
tématiquement compensée par la régulation locale.

Les contrats Mirep prévoient une formule de révi-
sion des tarifs en fonction des coûts de l’énergie, du
travail et des taux de change, les trois facteurs qui in-
fluent le plus sur le tarif.

●● Les étapes de mise en place
des réseaux

Le choix des sites et la conception des réseaux

Le point de départ de la mise en place d’un réseau
reposait sur l’expression d’intérêt, soit des entrepreneurs
privés intéressés d’agrandir un réseau existant, soit

31 Les normes OMS prévoient que l’accès suffisant à l’eau (40 l/jour
par personne au Cambodge) ne devrait pas dépasser les 5 %
du revenu et se situer idéalement aux alentours de 3 %.

32 Le tarif montant par bloc (Increasing Block Tariff) prévoit que la
première tranche de consommation (les premiers m3) soit fac-
turée à un tarif en dessous du prix de revient et que les tranches
supérieures (les m3 suivants) soient facturées plus cher pour
couvrir la différence.
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de communes soucieuses d’installer un réseau neuf. Un
travail d’information eut lieu avant le lancement des
expressions d’intérêt par l’intermédiaire des différents
échelons administratifs et par voie de presse.

C’est à partir d’un pré-diagnostic technique et
socio-économique des lieux, réalisé en commun entre
les membres du comité provincial et des ingénieurs
de Mirep, que le choix définitif des sites fut décidé,
projet après projet, essentiellement en tenant compte
de la pertinence du choix du réseau comme solution
technique et de la présence d’un marché existant ou
potentiel de l’eau.

La volonté et la capacité de payer ont été déter-
minées au travers d’une enquête conduite auprès
d’une part significative de la population (environ 35
à 50 %) sur l’analyse de leur consommation d’eau,
de leur budget eau et de leur perception vis-à-vis des
conditions du futur service (tarif et coût de connexion
prévus notamment).

Suite à cette étude socio-économique et d’une
analyse des ressources hydriques, les ingénieurs de
Mirep, accompagnés par les agents du comité pro-
vincial, ont conçu les solutions hydrauliques et techniques
appropriées aux lieux et aux volumes demandés.

GRAPHE 5 : Processus de mise en place des réseaux

Expression
d’intérêt

de communes

Expression
d’intérêt

d’entrepreneurs
privés

Pré-analyse
des sites

Enquêtes, études
de marché,
diagnostic
technique

Conception
des systèmes

Discussions
contractuelles

Construction
des

infrastructures

Opération
surveillance
du service

< 2 à 3 mois > < 3 à 6 mois > < 3 à 6 mois > Temps

Signature contrat Mise en serviceSélection du site

La sélection des entrepreneurs

Le choix des entrepreneurs futurs prestataires de ser-
vices s’est fait différemment selon qu’il existait ou non
un réseau privé. Quand l’entrepreneur en place pré-
sentait un bon niveau de légitimité locale, qu’il disposait
d’un potentiel technique et financier suffisant, que sa
position n’était pas disputée par un concurrent po-
tentiel, les ententes au gré à gré ont été privilégiées
(quatre projets sur quatorze). Dans les autres cas, la
sélection par voie d’appel d’offres s’est imposée. Elle
a soit confirmé un entrepreneur déjà opérationnel,
soit sélectionné un investisseur local ou régional mieux
à même d’investir. Si la sélection mettait en concurrence
des entrepreneurs déjà en place, un dispositif de com-
pensation négocié entre la commune, l’entrepreneur
et les investisseurs potentiels a eu lieu avant le processus

d’appel d’offres. Ainsi, dans les trois cas où des en-
trepreneurs ont dû laisser leur place, ils ont touché
une indemnisation de 1 000 à 2 500 dollars33 sui-
vant les cas. Il faut noter que, si cette mesure a di-
versement été appréciée, les trois entrepreneurs concer-
nés ont bien renoncé à leur activité34.

La formalisation de la relation public/privé

La formalisation de la relation public/privé s’est
construite au fur et à mesure de l’avancement de
chaque projet. Fruit le cas échéant de l’antériorité du

33 Ces montants ont été basés sur la valeur résiduelle des instal-
lations et le manque à gagner sur six mois.

34 Ces trois entrepreneurs sortants se sont recentrés sur leur métier
de base, infirmier, restaurateur et agriculteur, respectivement à
Ang Roca, Koh Thum Kah et Kbal Po.
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service privé existant, elle s’est faite sur la base de
discussions entre les trois acteurs principaux : la com-
mune appuyée par le comité provincial, les usagers
et les entrepreneurs potentiels. Le processus de for-
malisation s’est limité à la relation entre le public et
le privé et n’a pas inclu la formalisation des entreprises
privées. Ainsi, les contrats ont été établis avec des pri-
vés en nom propre, ceci afin d’éviter les réticences
fortes liées au processus légal d’enregistrement des
entreprises fort coûteux (environ 1 000 dollars).

Les contrats mis en place dans le cadre de Mirep
sont courts, écrits en langage commun et en langue
locale pour pouvoir être discutés directement entre les
entrepreneurs et les élus locaux. Leur durée est adap-
tée pour assurer une sécurité d’investissement en fonc-
tion du mode contractuel.

Le contenu contractuel spécifie à la fois des obli-
gations de moyens (niveau d’infrastructure minimal,
définition de la couverture géographique du réseau,
exigences d’extension des installations en fonction de
la demande) et de résultats (nombre de familles à
connecter basé sur la volonté de se connecter des fa-
milles, niveau de service attendu).

Pour assurer une légitimité au contrat, compte tenu
de l’aspect immature du contexte légal dans ce domaine
au Cambodge, les contrats ont été validés par tous les
agents publics locaux impliqués et notamment par le
gouverneur provincial, dont la signature était un gage
essentiel de sécurité pour les entrepreneurs privés.

Le processus de formalisation de la relation public/
privé incluait aussi les différentes licences et autori-
sations fournies par les ministères centraux, même si
celles-ci sont souvent ressenties comme des contraintes
lourdes par les entrepreneurs locaux car elles sont
courtes (de deux à trois ans) et supposent des dépenses
importantes tant en déplacements qu’en coûts de
transaction.

Le processus de mise en œuvre

Les réseaux ont été conçus par les ingénieurs du
programme Mirep. Là où les installations existantes
étaient satisfaisantes, ils furent intégrés au nouveau
système pour éviter un surinvestissement de la part des
entrepreneurs privés.

Le processus de construction relativement court
(de 3 à 6 mois)35 s’est fait en deux processus pa-
rallèles : les installations subventionnées, en l’occur-
rence les stations de traitement, et les parties finan-
cées par le comité provincial ou la commune, ont fait
l’objet d’appels d’offres à un constructeur local alors
que le reste du système était à la charge directe du
prestataire privé qui recrutait lui-même ses équipes de
construction. Les équipes techniques de Mirep ont ap-
puyé, suivi et validé les deux processus.

35 Suivant les cas et notamment pour les petits entrepreneurs déjà
opérationnels, un planning de mise en place du réseau sur deux
ans a été négocié.

FIGURE 4 : Processus de maîtrise d’œuvre

Comité provincial
de développement rural

Entrepreneur formel,
sélectionné par AO

Construit la partie subventionnée (station
de traitement) et financée par la province

et/ou la commune le cas échéant

Construit la partie financée par le privé
(généralement, mare, château d’eau, réseau), opère
la totalité du réseau, une fois la construction terminée

Matériaux, main-d’œuvre
et entrepreneurs locaux

Fonds
de subvention

Mirep

Conception
Appui technique

Mirep

Suivi,
validation

Investisseur privéCommunes

Fonds de subvention Fonds provinciaux éventuels

Fonds communaux
éventuels Fonds privés (et crédit)



Construire un service public d’eau potable avec les entrepreneurs locaux42

La mise en service des réseaux et le suivi

La mise en service des réseaux s’est accompagnée
de formations des personnels en charge de la ges-
tion technique et managerielle des réseaux (essen-
tiellement l’investisseur privé et ses ouvriers) :

◆ une formation à la potabilisation de l’eau, l’utili-
sation des réactifs chimiques, mise en route du réseau,
maintenance ;

◆ une formation à la gestion basée sur l’utilisa-
tion de documents formatés (factures, fiches et contrats
clients, relevés de consommations unitaires, suivi des
intrants et des coûts).

Ces formations se sont poursuivies par des visites
régulières et des appuis ponctuels à la demande
pendant la première année de mise en service. L’effet
des formations a été limité par le turn over des per-
sonnels employés par les investisseurs qui ne gèrent
pas le réseau par eux-mêmes.

Concernant le suivi de la qualité de l’eau, le
Cambodge dispose depuis 2004 de standards de
qualité de l’eau potable proches des recommanda-
tions de l’OMS, à l’exception de l’arsenic dont le ni-
veau temporaire pour les dix prochaines années est
de 50 ppb36 contre 10 ppb pour l’OMS.

Chaque entrepreneur a l’obligation contractuelle
de contrôler la qualité de l’eau et de faire procéder
à ses frais à un contrôle physico-chimique et bacté-
riologique tous les trois mois minimum. Les résultats
de ce contrôle doivent être rendus accessibles à la
commune et aux usagers par voie d’affichage. Pour
effectuer ce genre d’analyse, un laboratoire a été en-
tièrement équipé et du personnel formé au départe-
ment de la santé de la province de Takeo.

La surveillance des réseaux repose au niveau
local sur la responsabilité conjointe des conseils com-
munaux appuyés par des représentants des usagers,
et des autorités provinciales. Des réunions biannuelles
sont prévues contractuellement entre les communes,
les privés et les représentants des usagers, pour échan-
ger l’ensemble des données relatives au suivi du
contrat et du service, la révision éventuelle des tarifs
ou de certains points du contrat.

Les provinces apportent un soutien aux communes
dans leurs relations avec l’entrepreneur privé, notam-
ment lors des changements de tarifs ou lorsque des dé-
cisions de respect du contrat doivent être imposées,
comme par exemple pour faire respecter un monopole.

La formation des populations

Malgré sa nature régulée, le service d’eau « réseau »
n’est pas exclusif et s’intercale dans l’offre d’eau dis-
ponible dans les bourgs. Même là où les taux de
connexions sont élevés, l’expérience montre que l’eau
du réseau ne couvre que partiellement les besoins de
la population et que des services a priori de mauvaise
qualité, comme l’eau de mare, ont une clientèle, no-
tamment en raison de leur prix bas ou du goût de l’eau.

C’est donc à travers une logique de marketing
que Mirep a cherché à intensifier et maximiser l’utili-
sation du réseau par rapport aux autres sources. Les
réunions d’information et d’explication sur le réseau
(photo ci-dessous), les démarches promotionnelles (tee-
shirts, loteries, brochures) ont accompagné les tradi-
tionnelles formations hygiénistes sur la qualité de l’eau.
La démarche de Mirep a aussi consisté à renforcer les
capacités marketing des entrepreneurs pour valoriser
leur service, accélérer le processus de connexion et
surtout surmonter la réticence des usagers à utiliser l’eau
à cause de l’odeur du chlore.

36 Part per billion. Tee-shirts promotionnels d’information sur le rôle du chlore



La particularité du dispositif d’assistance de Mirep
tient à sa dualité d’appui, d’une part à la maîtrise d’ou-
vrage (pour les communes et les provinces), et d’autre
part au secteur privé (assistance aux constructeurs et
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fournisseurs privés de services), destinée à garantir un
équilibre entre les deux protagonistes de la relation
public/privé, à en assurer le constant dialogue et en
aplanir, le cas échéant, les difficultés.

Mirep a été mis en œuvre conjointement par le Gret et Kosan Engineering, bureau d’études
cambodgien. Le Gret a supervisé le projet et apporté sa compétence institutionnelle et
Kosan Engineering a mis à disposition une équipe de techniciens locaux. Au total, deux
ingénieurs français expatriés et trois ingénieurs cambodgiens ont géré le programme Mirep.
En plus de leur tâche de maître d’ouvrage, les comités provinciaux de développement rural
ont mis des agents de terrain à disposition du projet.

Les équipes Mirep

Le dispositif d’appui et d’accompagnement

L’intervention de Mirep reposait sur trois compo-
santes : soutien institutionnel pour le choix, la prépa-
ration et la mise en place des contrats locaux ; assis-

tance technique pour la conception, la construction et
la mise en opération des réseaux ; appui financier sous
la forme d’un dispositif de crédit et de subventions.

Assistance à la maîtrise d’ouvrage Appui au secteur privé

Assistance institutionnelle ◆ Assistance à la préparation ◆ Assistance à la préparation
des contrats, à la sélection des contrats public/privé.
des entrepreneurs, au suivi des
contrats.

Assistance financière ◆ Mise en place d’un dispositif ◆ Subventions.
de subvention des réseaux. ◆ Dispositif de refinancement

et de garantie de crédit.

Soutien technique ◆ Diagnostic technique ◆ Apport de technologies,
et hydraulique des sites retenus. notamment dans le traitement

◆ Assistance au passage des de l’eau.
appels d’offres de construction. ◆ Conception des réseaux,

◆ Validation technique des réseaux. aide à la construction et
à la mise en opération.

TABLEAU 13 : Tâches du dispositif opérationnel de Mirep



●● L’appui au crédit à travers
une banque commerciale

Le fonds d’infrastructures rurales

L’absence de crédit ou sa mauvaise adaptation
sont des facteurs de difficultés d’investissement du
secteur privé rural au Cambodge. Le crédit à l’in-
vestissement37 est peu répandu, cher (de 18 % par
an à 36 % par an), de courte durée (1 à 2 ans) et
soumis à de fortes garanties (au minimum trois fois le
montant du prêt demandé). Les banques sont sou-
vent dans l’incapacité de juger les projets qui leur sont
soumis et manquent d’expérience sur les projets d’in-
frastructures de service.

Mirep a donc volontairement choisi de ne pas
créer un dispositif de crédit propre mais d’inciter une
banque locale à financer des entrepreneurs impliqués
dans les infrastructures et à créer des liens avec ces en-
trepreneurs. L’assistance Mirep a consisté à proposer
à une banque commerciale un fonds de refinance-
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ment de 3 à 5 ans38 et de garantie de 30 % en cas
de défaut de paiement des investisseurs39. Ce fonds
a été placé dans une banque publique (la Banque de
développement rural, BDR). Lors de chaque demande
de prêts d’investisseurs, sur la foi du contrat d’eau, la
banque commerciale empruntait au FIR (fonds d’in-
vestissement rural) à 7 % par an (dont 3 % pour les frais
de la BDR et 4 % pour abonder le FIR), et utilisait ce
fonds pour fournir des prêts aux investisseurs à 14 %
par an (le bénéfice de la banque étant donc de 7 %).
Les équipes Mirep ont facilité cette relation en aidant
les entrepreneurs à réaliser des business plans.

37 Le crédit solidaire, tel qu’il est pratiqué par les institutions de
microfinance, n’est pas compatible avec l’investissement dans
les réseaux d’eau en raison des faibles montants, des durées
courtes et des taux élevés.

38 Les banques commerciales ont du mal à avoir accès à des finan-
cements à moyen ou long terme. Elles travaillent essentiellement
avec des capitaux privés de court terme.

39 Ce dispositif de garantie a été gardé secret pour ne pas dé-
clencher d’effets biaisés de la part des emprunteurs.

FIGURE 5 : Crédit : dispositif de refinancement et garantie
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Un comportement timoré de la banque

La banque commerciale40 du programme Mirep,
récemment créée lors du lancement du programme
afin de favoriser son implantation dans le domaine
des petites et moyennes entreprises, a accepté les
conditions exceptionnelles pour l’époque (allonge-
ment du crédit de 1 à 5 ans et diminution des taux
de 20 à 14 % par an) essentiellement sur le critère
de refinancement et sur l’engagement de Mirep à four-
nir aux entrepreneurs un soutien à la gestion et à
l’exploitation des systèmes.

Constatant que tous les entrepreneurs remboursaient
bien leurs prêts (la banque n’a jamais eu besoin de
recourir au dispositif de garantie financière), elle a
limité de plus en plus son recours au FIR et a com-
mencé à financer des prêts sur ses fonds propres, soit
intégralement (pour les entrepreneurs confirmés), soit
en limitant son refinancement au niveau de garantie
financière prévue (30 % du montant des prêts).

Si la confiance s’est peu à peu installée entre les
entrepreneurs et la banque, les durées de prêts ont
toutefois diminué à trois ans maximum à la fin du pro-
gramme en prévision de la fin de l’assistance tech-
nique de Mirep.

Le système de garantie financière a permis de di-
minuer officiellement le montant des garanties im-
mobilières demandées aux investisseurs par rapport
au montant du prêt, mais la sous-valorisation des
biens immobiliers mis en gage a souvent annulé cet
avantage. De plus, l’apprentissage de la banque
vis-à-vis du financement des entrepreneurs de ser-
vices a été limité par les nombreux changements de
personnel de cette banque.

●● Les subventions

Qualité de l’eau et participation
des privés locaux

Les deux enjeux sociaux majeurs des réseaux
d’eau au lancement de Mirep concernaient la pota-
bilité de l’eau servie, et dans une moindre mesure l’ac-
cessibilité au service, puisque dans la grande majo-
rité des zones il existait des alternatives possibles au
réseau, sous la forme de mares, de forages ou de
puits. Mirep a donc fait le choix de subventionner en
priorité la qualité de l’eau, compte tenu de la faible
pression populaire et régulatoire pour pousser les en-
trepreneurs à fournir de l’eau de qualité.

Le projet a assuré totalement le financement, la
conception et la construction des stations de traitement
de l’eau en échange d’une obligation contractuelle
de l’entrepreneur à utiliser ces stations à des fins
publiques, à servir de l’eau potable traitée dans une
zone de couverture définie et à un nombre convenu
de familles ayant exprimé, pendant les enquêtes préa-
lables, la volonté de se connecter.

La prise en charge des stations s’est faite dans un
souci délibéré de soutenir des entrepreneurs privés
locaux en leur évitant de mobiliser un financement im-
portant ou de s’endetter (la station représente de 20
à 30 % du coût total du réseau) et pour leur per-
mettre de mieux financer les autres équipements (ré-
seaux, château d’eau, mares, etc.).

Le montant de la subvention, qui représente environ
30 % du financement total des réseaux, était basé sur
le coût des stations de traitement, mais le montant était
plafonné à 40 dollars par maison à connecter (ce mon-
tant représente le niveau moyen de subvention des
systèmes ruraux, puits ou forages communautaires),
les entrepreneurs de réseaux étant appelés à combler
la différence en cas de dépassement (ce cas ne s’est
d’ailleurs jamais présenté).

Les subventions ont été gérées par le comité pro-
vincial de développement rural qui a procédé aux ap-
pels d’offres pour la construction des stations de trai-
tement et aux déboursements des sommes, en utilisant
les procédures nationales du programme Seila, le dis-
positif national d’investissement communal. Compte tenu
de l’impossibilité des communes d’avoir un compte en
banque, les subventions n’ont généralement pas tran-
sité par les communes, à l’exception du dernier site
(Tany, Kampot) où le fonds de subvention a été géré
par un comité intercommunal41 de gestion de l’eau créé
pour assister les conseils communaux des deux com-
munes dans la relation avec le secteur privé.

Favoriser l’accessibilité à l’eau
pour les plus pauvres

Dans les contrats Mirep, les communes doivent as-
surer, notamment en utilisant les cotisations annuelles
des entrepreneurs, l’entretien de points d’eau pour les
plus pauvres qui ne peuvent accéder au réseau faute
de moyens (suivant les sites, les chiffres montrent que

40 Peng Heng SME Bank.
41 De façon à contourner l’impossibilité des communes à ouvrir un

compte en banque, c’est le comité intercommunal de gestion
de l’eau qui dispose d’un compte en banque.
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les 10 % plus pauvres n’ont pas accès au service, tant
d’ailleurs à cause du coût de connexion que du prix
de l’eau). La difficulté de transférer aux communes le
soin de prendre en charge ces dispositions a amené
à introduire des subventions supplémentaires pour
l’accès au service pour les plus pauvres.

Mirep a donc introduit deux approches : une sub-
vention complémentaire visant à financer des bornes
fontaines dans les zones pauvres à Kandal et des
connexions individuelles gratuites pour les foyers les plus
pauvres du bourg de Tany dans la province de Kampot.

● Subventionner les connexions individuelles

Dans le but de fournir gratuitement une connexion
aux familles les plus défavorisées de la zone de Tany,
des listes de familles ont été préparées et consolidées
par les personnes socialement importantes du village
(chefs de villages, chef de comités de développement,
représentants religieux), vérifiées par des visites de ter-
rain puis validées publiquement lors de réunions vil-
lageoises. Ce long processus était destiné à atténuer
les controverses et jalousies et éviter d’endommager
la cohésion sociale du lieu (cette procédure a été mise
en place par les équipes de la GTZ42 qui suivaient
ce projet en collaboration avec les équipes Mirep).
Il est intéressant de constater que dans ce bourg, les
responsables locaux en charge de la sélection ont pré-
féré limiter à 5 % des familles le nombre de bénéfi-
ciaires initialement prévus (10 %) plutôt que d’avoir
à supporter d’éventuels litiges. Pour permettre aux fa-
milles pauvres d’avoir accès à un minimum d’eau, un

volume gratuit par mois de saison sèche leur a été
accordé, dont le montant est déduit de la redevance
due par l’entrepreneur du réseau à la commune.

● Des bornes fontaines

Un système de bornes fontaines locales (photo ci-
dessous) a été mis en place dans la province de
Kandal. Le tarif de vente est normalement le même
qu’au compteur, car le fontainier achète l’eau à un
prix préférentiel au gestionnaire du réseau et ses
marges sont fixées par un contrat avec la commune.
Cette formule connaît un relatif succès de fréquenta-
tion (60 clients par jour en moyenne en saison sèche),
mais la régulation des tarifs à la borne fontaine pose
souci, les prix régulés, même affichés à proximité de
la borne fontaine, n’étant pas systématiquement res-
pectés. D’autre part, la borne fontaine ne permet
pas d’affecter un volume gratuit aux plus pauvres, seul
le coût de connexion leur est épargné.

42 Entreprise publique de coopération internationale allemande.

Station de traitement Accès au service pour les plus pauvres

Octroi et montant Subvention pour tous les réseaux Subvention supplémentaire uniquement pour
(montant variant de 10 000 trois réseaux (montant de 1 200 à 1 500 $
à 23 000 $ suivant les réseaux). suivant les réseaux).

Objectif de service Eau de qualité, répondant aux normes. Accès au service pour le plus grand nombre.

Object de Financement de la station de traitement. Financement des connexions / bornes
la subvention fontaines destinées aux zones pauvres.

Modalités de Au constructeur de la station, Au prestataire de service, en fonction
déboursement en fonction de l’avancée des travaux. de l’accès au service des maisons pauvres.

TABLEAU 14 : Modalités de déboursement des subventions



Des subventions efficaces ?

Évaluer l’efficacité des subventions revient à ana-
lyser leur pertinence en matière d’atteinte de buts so-
ciaux (potabilité et accessibilité) en les conjuguant avec
les exigences de financement (participation du sec-
teur privé local et optimisation des subventions).

● Des conséquences positives sur la qualité de l’eau

Le subventionnement des stations a entraîné un effet
mécanique sur la qualité de l’eau fournie par les en-
trepreneurs, puisque la totalité de ces entrepreneurs
l’utilise. Sans la mise à disposition de ces stations, les
entrepreneurs locaux n’auraient pas pu acquérir à la
fois les techniques et les financements nécessaires
pour le traitement de l’eau. En effet, les enquêtes
préalables ont montré que les populations accor-
daient peu d’importance a priori à la qualité de l’eau
et que la qualité de l’eau ne se traduisait donc pas
par une plus-value marchande au niveau des entre-
preneurs. Il est à noter que la systématisation des sta-
tions de traitement dans les réseaux Mirep a été un
facteur d’introduction du traitement dans les réseaux
ruraux, même hors du cadre Mirep puisque cette sta-
tion est de plus en plus souvent répliquée.

● Une accessibilité améliorée

Sans ces subventions et avec une contrainte ins-
titutionnelle forte, certains entrepreneurs auraient pu
mettre en place des stations de traitement d’une effi-
cacité sans doute moindre, mais au détriment de trois
facteurs de service : les tarifs, qui auraient augmenté
d’environ 10 % (coût financier et retour sur investis-
sement de la station de traitement) ; la zone de cou-
verture puisque l’investissement mis dans la station au-
rait réduit sa capacité d’extension du réseau ; et le
taux de connexion puisque l’augmentation du tarif au-
rait limité la possibilité d’accès des familles.

De plus, la rentabilisation de la station de traite-
ment exigeait un facteur d’échelle important qui a fa-
vorisé les taux de couverture.

● Le cas des plus pauvres

Même lié à un objectif contractuel, le subven-
tionnement d’un intrant (la station de traitement dans
le cas de Mirep) ne permet de garantir un résultat so-
cial qu’avec un très bon niveau de régulation. Pour
assurer un objectif social, le mode OBA43, qui consiste
à attribuer et décaisser des subventions sur la base
d’un résultat social imposé (tel qu’une certaine caté-
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gorie de familles connectées) s’impose de plus en plus.
Toutefois, ce mode de subvention suppose des pré-
cautions dans la définition et l’affectation des objec-
tifs sociaux. L’expérience prouve en effet que la sé-
lection de familles pauvres est un exercice délicat, où
les mauvaises conditions de sélection (manque de trans-
parence ou de participation, passe droits, népotisme)
peuvent avoir un effet durable et néfaste sur la cohésion
sociale des populations concernées.

● Les implications financières

L’apport subventionné d’intrants a un effet positif sur
les conditions de financement. En réduisant l’appel de
capitaux, il autorise en effet la présence d’entrepreneurs
de plus faible capacité financière mais ne garantit pas
l’efficience optimale du montant de subvention, puisque
ce montant n’est pas soumis à concurrence.

Dans le modèle OBA, l’optimisation par appels
d’offres est la règle. Si elle permet de manière théo-
rique un ajustement des subventions au marché, son
efficacité peut être limitée par la capacité technique
du secteur privé à soumettre une offre, par les moyens
financiers qu’il peut engager ou risquer len fonction
des subventions attendues. Ceci élimine de facto les
petits entrepreneurs.

●● Les logiques de conception

Partir d’une estimation réaliste des besoins

Les réseaux Mirep sont conçus à partir des consom-
mations estimées. Une étude préalable, conduite au-
près de 33 % à 50 % de la population suivant la taille
des sites, permet de déterminer le dimensionnement
en fonction de la volonté et de la capacité de payer :
cette dernière est calculée en moyennant à parts
égales les consommations totales d’eau par saison,
les budgets d’eau par saison et les volumes d’eau ache-
tés. La volonté de se connecter et de payer l’eau a
été estimée sur une échelle « d’abordabilité » des-
cendante44. La surface à couvrir est basée sur le ni-
veau de concentration des maisons45 : quand les

43 Output Based Aid, subvention basée sur le résultat.
44 Le français n’a pas d’équivalent pour le mot anglais : afforda-

bility. Pour définir « l’abordabilité », les différents services sont
présentés successivement avec une liste décroissante de tarifs.
On retient le chiffre une fois que la personne interrogée consi-
dère que le tarif est devenu abordable.

45 Distance en seuil des maisons inférieure à 15 mètres.



maisons sont trop éloignées, la rentabilité du réseau
n’est plus assurée et les systèmes communautaires
sont mieux adaptés. La pression de l’eau est basée
sur le relief local et sur le type d’habitat (absence de
maisons à étage) et sur les modalités d’utilisation ; la
quasi-totalité des ménages utilisent un robinet dans la
cour. Seule la qualité de l’eau ne fait l’objet d’aucun
compromis puisqu’elle est déterminée par les standards
nationaux.

Une logique d’investissement graduel

Les installations initiales demandées aux entre-
preneurs sont conçues sur la base du marché et sur
une progression de la demande attendue dans les dix
prochaines années46.

Un calendrier d’extension à court terme ainsi que
des modalités à moyen terme pour adapter les res-
sources et le réseau en fonction des besoins permet-
tent de coller au plus près les infrastructures (et donc
les besoins d’investissement et les coûts d’opération)
à la demande et d’autoriser l’agrandissement des
systèmes par autofinancement. Ces modalités sont no-
tamment facilitées dans le cadre des contrats de pri-
vatisation, qui autorisent la revente des infrastructures
à la fin des périodes contractuelles.

De plus, cette logique diffère des systèmes finan-
cés par le public ou l’aide internationale qui sont
souvent conçus sur des logiques standard ou de di-
mensionnement long terme, ce qui engendre des
coûts d’investissement inaccessibles pour le secteur
privé local et génère des surcoûts de capacité diffi-
ciles à lisser sur le temps pour ces petits entrepreneurs.

Des matériaux intermédiaires

Le Cambodge se trouve à proximité de trois pays
(Chine, Vietnam, Thaïlande) connus pour leur dyna-
misme industriel, en particulier dans la production
de biens manufacturés. Il est ainsi possible d’avoir
accès à des compteurs d’eau en provenance de
Chine à 4 dollars l’unité et en provenance de
Thaïlande à 8 dollars l’unité. Ces produits ont une
durée de vie relativement faible (trois ans environ) mais
sont disponibles sur tous les marchés locaux car leur
renouvellement assure aux détaillants la viabilité et la
constance d’un marché. Il en est de même pour le PVC,
les vannes, le ciment, etc.

À l’inverse, les technologies les plus chères, comme
des compteurs occidentaux, dont la durée de vie est
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supérieure (dix ans), ne sont pas accessibles à la ca-
pacité financière locale et exigent des remplace-
ments moins fréquents ; ils ne constituent pas pour les
détaillants un marché viable du remplacement.

Les technologies bon marché ont permis d’obte-
nir des coûts d’investissement abordables (environ
150 dollars par foyer) et de connexion très bas (15
à 18 dollars environ) permettant l’accès au service
à la population des bourgs.

Des technologies spécifiques
pour les « bourgs »

En raison des faibles volumes à traiter (de 50 à
300 m3 par jour suivant les sites) et des caractéris-
tiques de l’investissement privé local, Mirep a dû dé-
velopper des solutions techniques basées sur l’adé-
quation au plus faible coût, simples d’utilisation et de
maintenance mais répondant aux normes de qualité
internationales.

C’est dans cet esprit qu’ont été conçues les sta-
tions de traitement Mirep (voir encadré ci-contre) qui
sont maintenant répliquées dans de nombreux bourgs
du Cambodge, grâce à leur simplicité de construc-
tion et leur faible coût. Le programme a aussi conçu
des châteaux d’eau, des systèmes de pompage flot-
tants, des réseaux PVC adaptés à chaque cas, avec
la constante préoccupation de fournir la solution la
plus accessible aux entrepreneurs locaux. En paral-
lèle, Mirep a conçu des instruments de maintenance
et de contrôle (un jar test), qui sont diffusés au
Cambodge sur une base commerciale47.  ■

46 Il avait été prévu une progression de 2 % par an de la popu-
lation et de 2 % par an de la consommation. L’expérience
montre que ce dernier chiffre est de 4 % dans les premiers ré-
seaux installés (pourcentage basé sur trois ans de service).

47 La description des technologies développées dans le cadre de
Mirep est disponible sur CD, en français, anglais et khmer, au
Gret ou sur www.gret.org.
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Les stations de traitement au fil de l’eau
Mirep (photo) sont de type
aération–floculation–décantation–filtration
rapide. Les modèles standards développés,
10 m3, 15 m3, 30 m3/heure ont coûté environ
10 000, 14 000 et 25 000 dollars
respectivement. Un modèle de station « batch »
a aussi été développé pour les très petits
volumes. Le système par filtre lent n’a pas été
retenu à cause des difficultés de maintenance.

Les stations de traitement

Chambak et Smau Kney sont deux bourgs distants de 4 kilomètres, qui disposent des mêmes
caractéristiques d’urbanisation avec un centre d’environ 300 maisons agglomérées. L’investissement
engagé par le privé pour couvrir la demande de Smau Kney est de l’ordre de 35 000 dollars, alors que
les montants calculés, dans le cadre d’un projet financé par l’aide internationale, sont de 220 000
dollars pour Chambak. La différence de coûts s’explique en grande partie par les choix de conception :

Réseau Chambak Smau Kney

Investissement du système 220 000 dollars 35 000 dollars

Financement Public (financement aide Entrepreneur privé 70 %,
internationale) 90 %, subvention Mirep 30 %
entrepreneur privé 10 %

Logique d’investissement Base de dimensionnement : Base de dimensionnement :
15 ans 10 ans

Dimensionnement Standard de 60 l/jour par Basé sur la demande moyenne
personne pour la production, (environ 35 l/jour par personne)
100 l/jour par personne
pour le réseau de distribution

Couverture Zone étendue hors du centre, Le bourg uniquement 
pour totaliser 1 000 connexions, (280 maisons)
base minimale d’investissement

Niveau de service Pression de 4 m de hauteur d’eau, Pression de 4 m de hauteur
sur toute la zone de couverture d’eau sur le centre 
(rayon de 3 km environ) (rayon de 1 km environ)

Matériaux Pompes, tuyaux et compteurs Matériels de qualité intermédiaire,
de qualité supérieure, et importés en vente localement

Qualité de l’eau Standards nationaux Standards nationaux
(proches de ceux de l’OMS) (proches de ceux de l’OMS)

Deux logiques de conception de réseaux
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Informations techniques Données

Investissement moyen par famille à connecter 150 dollars

Coût de connexion 15-18 dollars

Taille moyenne du réseau 4,65 km

Capacité de production moyenne 150-300 m3/jour

Heures de service 12/24 heures

Pression (hauteur d’eau au seuil des maisons) 4 mètres

TABLEAU 15 : Informations techniques et financières des réseaux Mirep

La clé de l’intervention Mirep reposait sur l’accompagnement des acteurs locaux dans une progression
institutionnelle, technique et financière. Ces acteurs, néophytes pour la plupart, devaient apprivoiser
les méthodes et techniques pour progresser vers la création d’un service d’utilité publique.

Le chapitre suivant expose le processus d’évolution des acteurs autour de la mise en place du ser-
vice d’eau, qui supposait i) une participation accrue du secteur privé local, l’intensification de
l’investissement local sous la forme d’une mobilisation de fonds de la part d’entrepreneurs en place
ou d’entrepreneurs extérieurs et l’amélioration des performances techniques ; ii) l’établissement
d’une régulation locale du service, la responsabilisation effective des instances locales pour trans-
former une relation marketing entre les usagers et le privé en un service régulé ; et iii) l’accès de
la population au service et l’obtention des bénéfices sociaux corrélés.
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Transformations : les conséquences du projet
pour les différents acteurs

Chapitre 3

L’implication du secteur privé local

L’ambition de Mirep était d’amplifier la participa-
tion d’entrepreneurs locaux dans le secteur de l’eau,
à la fois par une augmentation de leur investissement
financier mais aussi par une amélioration de leur niveau
technique. La porte d’entrée de cette démarche a tout
naturellement concerné les entrepreneurs déjà engagés
dans la construction et la gestion de petits réseaux in-
formels. Cependant, peu à peu le dispositif a attiré des
investisseurs extérieurs, aux motivations essentiellement
financières. La mobilisation financière et technique des
entrepreneurs locaux a été confirmée ; des micro-
entrepreneurs sans formation, des investisseurs locaux
sont devenus des bons praticiens, certes toujours limi-

tés dans leur compréhension théorique des choses,
mais appliqués, de manière astucieuse parfois, à four-
nir un service essentiel à la population. L’une des pro-
gressions notables de ces entrepreneurs tient à leur
adhésion à la dimension sociale de l’eau, notamment
en restreignant volontairement l’augmentation des ta-
rifs, pourtant prévue dans le dispositif contractuel.

Le cadre d’investissement qui s’est situé aux alen-
tours de 50 000 dollars, ce qui correspond à des
sites de 300 à 500 foyers avec un coût moyen d’in-
vestissement de l’ordre de 150 dollars par foyer
connecté, a cantonné la participation privée locale
dans des systèmes de taille modeste.

Critères Potentiel

Typologie Entrepreneurs engagés dans des réseaux informels ou investisseurs locaux

Investissements Entre 25 000 et 100 000 dollars

Couverture De 250 à 750 foyers

Mobilisation géographique Réseaux situés à proximité géographique

Capacités techniques Des systèmes simplifiés, technologies simples, apprentissage pratique

TABLEAU 16 : Domaines du secteur privé local dans le cadre de Mirep
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●● Les entrepreneurs locaux

Les entrepreneurs en place

Les entrepreneurs en place étaient en général des
commerçants locaux, des petits entrepreneurs disposant
de capitaux modestes mais suffisants pour creuser une
mare, construire un château d’eau. Répondant spon-
tanément à la sollicitation des populations locales, ils
ont investi petit à petit, sur base d’épargne et d’auto-
financement pour répondre aux besoins de leur fa-
mille, de leurs voisins puis de tout ou partie du bourg.

Ils disposent d’une connaissance du lieu et d’une
proximité qui leur confèrent une légitimité naturelle vis-
à-vis de la population48. L’entrepreneur spontané gère
lui-même le réseau, souvent avec l’aide de sa famille.
Son niveau de capacité financière, c’est-à-dire non seu-

lement ses fonds propres mais sa capacité de mobi-
liser des fonds familiaux ou bancaires, est en général
faible, de l’ordre de quelques milliers de dollars.

Deux facteurs déterminants ont marqué le potentiel
des entrepreneurs en place à progresser, c’est-à-dire
transformer leur système informel en un service d’eau :

◆ leur capacité d’investissement, dont on peut juger
le degré par leur niveau d’activités commerciales et
artisanales avant la modernisation de leur réseau ;

◆ leur niveau d’éducation et de compétences
dans la gestion d’un service ou d’un business local
(eau ou autre).

L’expérience Mirep montre que seuls les entre-
preneurs ayant une bonne assise financière préa-
lable ont agrandi et amélioré leur réseau de manière
satisfaisante et fournissent aujourd’hui une prestation
de bonne qualité.

Les entrepreneurs ayant une faible capacité d’in-
vestissement n’ont pas passé les étapes de sélection,
bien que certains aient les compétences souhaitées
(ou requises).

48 Cette proximité peut toutefois amener les entrepreneurs à ex-
clure des personnes ou des zones de service, soit pour des rai-
sons relationnelles, soit par connaissance ou crainte de leur
insolvabilité.

Le démonstrateur qui, partant d’une base pragmatique, s’engage sur la voie de la modernisation
en investissant et en acceptant la formalisation. C’est dans ces derniers que se trouvent les
entrepreneurs Mirep.

Le pragmatique qui met à profit des dispositions favorables, accès à un point d’eau, compétences
pour en faire profiter la population locale. Son réseau s’intègre en général dans d’autres activités
liées à l’eau (lavage de voiture, usine à glace).

Le profiteur, relativement rare, qui cherche essentiellement à dégager un revenu rapide au sein d’une
population dépendante de ses services faute d’autres solutions existantes. Sans souci du service,
ni de sa pérennité, ses tarifs sont en général élevés, comme ses profits et ses appuis politiques qui lui
permettent d’échapper aux pressions. On trouve souvent dans ces cas des (anciens) militaires.

Source : extrait de l’étude AFD « Small Towns Water Supply », 2005

Comportements d’entrepreneurs

Les nouveaux entrants

Dans un certain nombre de cas, ce sont de nou-
veaux entrepreneurs qui ont installé le réseau.

C’est le cas des sites vierges où il ne préexistait
pas de petit réseau. Cela a aussi été le cas des sites
déjà équipés, là où les capacités techniques ou finan-
cières de l’entrepreneur en question apparaissaient

incompatibles avec les exigences d’un réseau fonc-
tionnel et fiable.

Ces nouveaux entrepreneurs disposaient de bonnes
ressources financières et étaient intéressés par la pers-
pective d’une activité de long terme. Opérant par ra-
chat de systèmes existants ou répondant aux appels
d’offres ouverts au sein du programme Mirep, ces in-
vestisseurs ont apporté en général des fonds supérieurs
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à ceux des entrepreneurs spontanés, ont mobilisé
leurs fonds de manière plus formelle en faisant da-
vantage appel au crédit.

Étant pour la plupart originaires de la région, leur
proximité régionale ou leurs liens familiaux dans la
zone leur ont assuré la bienveillance des autorités lo-
cales et de la population. Leur absence de préjugé
vis-à-vis de la population les a amenés à démarcher
toute la population sans discrimination. Par contre, dans
la majorité des cas, ces investisseurs ont délégué la
gestion technique à des employés, ce qui a généré
des problèmes de transmission d’informations et de
continuité (les employés souvent mal payés chan-
geaient très souvent).

Leurs décisions d’investissement répondaient en gé-
néral à trois logiques :

Dans cette commune, les autorités locales souhaitaient organiser un appel d’offres mais
en octroyant une « avance » à l’entrepreneur en place, en accordant un poids à l’expérience
locale dans les critères d’appels d’offres. Malgré cela, cet entrepreneur a perdu l’appel d’offres,
mais ce mode qui consiste à jouer la transparence en privilégiant les acteurs en place a
maintenant la faveur des communes.

Processus d’appels d’offres à Koh Thum Kah : privilégier le sortant

◆ une logique de diversification long terme réputée
sûre car l’adduction d’eau à domicile est en croissance
dans les bourgs par rapport à des activités de court
terme comme le commerce ;

◆ une logique de protection de l’épargne, l’in-
frastructure étant considérée comme une valeur sûre
en comparaison de l’épargne bancaire mal perçue49 ;

◆ la simplicité d’intervention car l’adduction d’eau
est vue comme une activité relativement simple à
mettre en œuvre par rapport à d’autres activités plus
complexes comme la transformation alimentaire où les
compétences sont d’ailleurs rares au Cambodge.

49 Au Cambodge, entre 1996 et 2002, avant et pendant la re-
structuration du secteur bancaire, trois banques ont brutalement
fermé leurs portes engloutissant l’épargne de leurs clients.

À Kbal Po, l’investisseur travaille conjointement avec sa femme qui gère les comptes. Il possède
une assise locale importante (gestion d’une entreprise d’artisanat) et est déjà impliqué dans la vie
du village depuis plusieurs années par le biais du réseau d’irrigation dont il est responsable.
De ce fait, M. Sok Touch a un profil « d’investisseur local » et il était le seul capable d’investir
dans le système. Dans ce cas précis, il a donc été sollicité par la commune pour investir.

M. Sok Touch a utilisé son influence locale pour organiser sa mise en réseau, il a démarché
d’abord auprès des familles les plus solvables pour assurer son investissement. Ces familles
(qui sont parfois des ouvriers travaillant pour l’investisseur) revendent presque toute l’eau aux
familles les plus pauvres.

M. Sok Touch est directement identifié par les familles et entretient des liens amicaux avec
certaines, il est toujours présent sur le terrain. Il a un discours engagé, prétendant vouloir par
la mise en réseau impulser une dynamique économique dans le village et favoriser son
développement ; il est prêt, au moment des récoltes, à accorder des facilités de paiements aux
familles qui ne pouvent payer tout de suite.

Source : extrait du rapport de stage Boursin/Billard, IFU/Gret, 2006

Le cas du réseau de Kbal Po, contrat entièrement privé,
M. Sok Touch, investisseur « local »
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La compétition a ouvert
l’accès à l’investissement local

Alors que le programme Mirep se destinait à l’ori-
gine à appuyer surtout les entrepreneurs en place, l’in-
troduction de la compétition (basée sur le tarif et les
compétences) a permis non seulement de pallier leurs
limites de compétences et d’investissement, mais éga-
lement la mauvaise répartition géographique de l’in-
vestissement privé informel de proximité ; des bourgs
pouvaient avoir trois réseaux, alors qu’il n’en existait

pas dans le village voisin. Cette compétition a intro-
duit des entrepreneurs à l’assise locale réduite, dési-
reux et capables d’investir, mais qui ne pouvaient y
accéder faute d’un accès organisé à ce secteur.

Ainsi, les deux tiers des entrepreneurs Mirep sont
de nouveaux entrepreneurs.

Mirep s’est donc adapté aux deux profils, en four-
nissant aux entrepreneurs en place une assistance tech-
nique et financière de proximité destinée à transformer
le réseau existant, et des projets « prêts à construire »
pour les nouveaux entrepreneurs (ou entrants).

GRAPHE 6 : Évolution des connaissances et capacités des entrepreneurs Mirep

Capacités d’investissement

Connaissances pratiques

3 entrepreneurs en place
avec des compétences

et  de capacité
d’investissement insuffisants

Mirep :
12 entrepreneurs de petits

réseaux d’eau formels
4 entrepreneurs en place
avec de bonnes capacités

d’investissement

8 entrants : investisseurs
locaux ou régionaux attirés

vers le secteur

Entrepreneurs locaux Nouveaux entrepreneurs
déjà opérationnels (investisseurs locaux ou régionaux)

Mobilisation Adaptation du système existant Appels d’offres pour remplacer
aux exigences de formalisation. un entrepreneur local déficient ou

construire un réseau neuf.

Processus Évolution progressive du niveau Mobilisation d’investissements et
de progression d’investissement et de technicité. de compétences.

Assistance Une assistance technique pour Un projet « prêt à construire »
technique Mirep transformer le système existant et accompagné d’une assistance

un soutien financier. technique adéquate.

TABLEAU 17 : Processus de soutien aux entrepreneurs en place et aux nouveaux intrants
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●● Le montant des investissements et
la part de l’investissement privé

Le parti pris de technologies appropriées et abor-
dables a permis la fabrication des réseaux à moindre
coût, en moyenne à 150 dollars par maison50. 66 %
du coût d’investissement de ces réseaux ont été finan-

50 À titre de comparaison, le montant des projets de réseaux
financés par la Banque mondiale dans les provinces de Bantey
Meanchey, Svay Rieng et Prey Veng s’élève en moyenne à 360
dollars par maison à connecter.

51 Le Mirep compte seulement deux projets dans lesquels la com-
mune et la province ont investi dans le cadre d’un contrat de
location (Phnom Den) et d’affermage (Prey Pkhoam).

52 Hors coût de connexion des usagers.

cés par les entrepreneurs privés soit sur les fonds propres,
soit en faisant appel au crédit. La participation du sec-
teur public est faible, traduisant le manque de capaci-
tés financières et foncières des pouvoirs publics lo-
caux51. Les subventions correspondent à 31 % du
montant total investi, soit un effet de levier d’environ 2/1
(deux fois plus d’argent mobilisé que subventionné).

Informations financières Données

Investissement total 620 000 dollars

Investissement moyen par réseau 44 000 dollars

Part du financement privé personnel 57 %

Part du financement privé avec crédit 9 %

Participation du secteur public (province, commune) 3 %

Subvention 31 %

TABLEAU 18 : Informations financières des réseaux Mirep52

GRAPHE 7 : Répartition de l’investissement
dans les réseaux Mirep
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Les conditions de confiance

Les chiffres de mobilisation de l’investissement
privé dans le cadre Mirep, soit sur des projets neufs,
soit sur des réseaux existants, sont éloquents puisque
l’investissement total fourni par les entrepreneurs locaux
représente dix fois le montant existant avant le lan-
cement du programme. L’investissement seul des
quatre réseaux existants a été quadruplé.

L’investissement dans les réseaux installés par des
nouveaux entrepreneurs totalise près des deux tiers de
l’investissement mobilisé. Cette performance démontre
la confiance de ces investisseurs locaux dans le secteur
de l’eau et dans le dispositif d’accompagnement, car
ils ne disposaient a priori pas d’expérience du métier.
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L’analyse des leviers ayant permis cette mobilisation
des fonds est complexe, mais il ressort des discussions
avec les entrepreneurs que leur confiance s’est bâtie
sur quatre facteurs :

◆ dans le dispositif financier : les entrepreneurs
ayant notamment perçu la subvention comme un par-
tage des risques, en même temps qu’une réduction
de leur fardeau financier ;

◆ dans le marché : en constatant l’évolution crois-
sante de la demande en eau à domicile et notamment
l’attraction pour les connexions individuelles ;

◆ dans le dispositif d’appui technique : avec la
certitude d’obtenir des réponses techniques dans

la conception, la construction et la mise en route du
réseau ;

◆ dans les garanties institutionnelles (contrat
longs et monopole) et dans les processus de média-
tion public/privé supportés par les équipes Mirep.

Moins palpable mais pas étrangère à cette mo-
bilisation est la reconnaissance officielle de la ges-
tion d’eau privée comme partie intégrante du service
de l’eau. Autrefois à la marge, décriés pour des ta-
rifs chers et soumis à des tracasseries administratives,
les entrepreneurs du secteur ont obtenu une recon-
naissance de leur activité, pris conscience de leur rôle
social et réagi par une participation accrue.

GRAPHE 8 : Niveau d’investissement privé mobilisé par les entrepreneurs locaux

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
En dollars

Existant

Mobilisé

x 10
x 4

Réseaux existants Réseaux neufs

Des sources de financement
privé majoritairement informelles

Le capital utilisé par les entrepreneurs locaux est
venu essentiellement de source personnelle (épargne
et autofinancement), de fonds familiaux ou d’amis très
proches souvent assimilés à la famille. Les fonds fa-
miliaux n’ont pas l’objet de rétribution. Les accords
de cofinancement, le cas échéant, se sont faits es-
sentiellement sur la base d’une confiance réciproque.
En effet, dans le cadre de Mirep, un seul entrepre-
neur a monté une structure de financement sur une base
entrepreneuriale formelle (SARL), tous les autres ont tra-
vaillé sur des bases informelles.

Le graphe 9 ci-contre montre la structure de finan-
cement des 107 000 dollars investis par M. Kol

Boal à Tram Knar, dans la province de Takeo. En plus
de son épargne personnelle, il a mobilisé les fonds
de la famille de sa femme (qui proviennent de l’usine
à glace de sa belle-mère), contracté un emprunt au-
près d’un frère d’adoption et un crédit qui, seul, fait
l’objet d’un paiement d’intérêts auprès de la banque
commerciale du dispositif Mirep.

Un appel au crédit limité par les garanties

Le taux d’utilisation du crédit est resté relativement
faible, à 9 % de l’investissement total des réseaux
Mirep. Cette utilisation limitée se comprend par le fait
que ces conditions de crédit ne sont pas encore op-
timales, compte tenu du taux interne de retour finan-
cier d’un réseau (7 % – 10 % par an maximum).
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Toutefois, le frein le plus important au crédit provient
des garanties immobilières demandées par les banques
pour cautionner les prêts. Ces garanties pallient es-
sentiellement l’incapacité des banques à évaluer cor-
rectement le potentiel des projets (manque d’expé-
rience, de personnel formé et d’antécédents dans le
domaine des services d’accès à l’eau), et la faiblesse
du dispositif légal de recouvrement en cas de dé-
faillance des investisseurs qui obligent les banques à
recourir au système judiciaire local, dont les procé-
dures sont longues et connues pour leur manque de
transparence.

Le phénomène des garanties immobilières est en-
core exagéré en milieu rural où les marchés de biens
ne sont pas formalisés, ce qui pousse les banques à
sous-évaluer les biens fournis en garantie, comme le
montre l’exemple ci-dessous. L’amélioration du dis-
positif de garantie à l’investissement, la formation des
banquiers, l’amélioration des outils légaux de recou-
vrement en cas de défaillance, la possibilité de nan-
tir les réseaux d’eau, seraient autant de facteurs per-
mettant d’améliorer l’accès au crédit.

Pour couvrir un prêt bancaire, M. K. disposait d’une maison dont il estimait la valeur à 40 000
dollars (étant située en bord de route et autorisant la mise en place de plusieurs boutiques).
Pourtant, la banque qu’il a sollicitée pour un prêt de 10 000 dollars n’a estimé sa maison qu’à
5 000 dollars, en ne tenant compte que de la valeur de construction de la maison.

Pour assurer la banque de sa bonne foi, M. K. a mis sa maison en vente et a trouvé un acheteur
à 40 000 dollars. Il lui a fait signer un compromis de vente et l’a présenté à sa banque.
Celle-ci a finalement accepté de consentir le prêt de 10 000 dollars, qui reste quand même quatre
fois inférieur à la valeur du bien présenté en garantie. Pour sa part, la banque argue que les biens
en zone rurale ne font l’objet d’aucune valorisation ou marché clair et que les titres de propriété
dans cette zone ne sont pas sûrs.

Le problème des garanties

GRAPHE 9 : Nature du financement
du réseau de Tram Knar
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Des investissements modérés
mais une mobilisation rapide

L’investissement par réseau est assez modéré :
33 000 dollars en moyenne pour les entrepreneurs en
place et 45 000 dollars pour les nouveaux ; mais
cette mobilisation se fait rapidement, en 9 mois en
moyenne, de la signature du contrat à la mise en ser-
vice. Alors que la mobilisation de l’investissement est

relativement progressive chez les entrepreneurs en
place, puisque ces derniers utilisent plus l’autofinancement
de leur réseau, elle est en général plus rapide chez les
nouveaux entrants qui ont investi lorsqu’ils disposaient
d’une épargne suffisante. Le graphe 10 montre les du-
rées et niveaux d’investissement par réseau ; la mise
en service plus rapide des réseaux existants s’explique
par le fait qu’une partie de la mobilisation de l’inves-
tissement s’est faite avant la signature du contrat.
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Les extensions

L’investissement dans les extensions est pour tous
une obligation contractuelle. Ainsi, pendant les pé-
riodes de sécheresse, deux entrepreneurs ont construit
des forages pour servir temporairement leurs popu-
lations. À l’inverse, certains entrepreneurs n’ont tou-
jours pas réalisé l’ensemble des extensions à court
terme prévues au lancement de leur contrat. Outre l’as-
pect inégal de la régulation locale sur cet aspect, la
nature des contrats a aussi une implication : le contrat
de privatisation favorise la dynamique d’extension dans
la mesure où les privés engagés dans ce mode
contractuel savent qu’ils pourront récupérer leur mise

à la vente des infrastructures en fin de contrat. Les pri-
vés engagés dans des contrats de concession (sans
compensation finale) limiteront probablement leur in-
vestissement53. Les contrats de location et de gestion
ne comprennent pas de clauses d’extension de la part
du privé puisque les investissements sont de nature pu-
blique. Pour contourner ce système, un gestionnaire
de réseau en location a négocié avec les autorités
locales une diminution de son coût de location contre
une extension du dispositif.

> La phase informelle : cette phase d’investissement dans les réseaux existants correspond
à de faibles montants et à un niveau de service élémentaire.

> La phase de formalisation : avec l’établissement d’un contrat, les entrepreneurs se voient dans
l’obligation de mettre en place des installations onéreuses qui les poussent à faire appel
à des financements extérieurs, notamment le crédit bancaire.

> La phase d’extension après la mise en place du contrat : les entrepreneurs investissent peu à
peu sur la base d’autofinancement pour adapter leurs installations de production d’eau et
étendre leur réseau en fonction des demandes ou des objectifs d’extension inscrits au contrat.

Les trois phases d’investissement

GRAPHE 10 : Investissement et durée de mise en service des systèmes Mirep
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53 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les contrats que le Gret
développe maintenant au Laos comportent des clauses de com-
pensation pour les investissements réalisés en cours du contrat.
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L’exemple ci-dessous montre comment un inves-
tisseur local, M. Srey Sokhom à Smau Kney, a pro-
gressivement investi depuis dix ans. La plus grande
progression, en 2002, correspond au moment de la
passation du contrat où il a investi dans une nouvelle
mare, un château d’eau et financé la moitié du ré-
seau d’eau. L’année suivante, en 2003, conformé-

ment aux termes du contrat, il a terminé le réseau. En
2005, il a augmenté la ressource disponible en creu-
sant deux forages lui permettant de couvrir les périodes
de sécheresse. De fait, un tiers de l’investissement total
a été fourni depuis la mise en place du contrat, dont
la moitié pour l’extension du réseau, et l’autre pour
l’extension de la ressource.

GRAPHE 11 : Courbe d’investissement cumulé du réseau de Smau Kney
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Des entrepreneurs pluri-services

Si les réseaux ont été développés unitairement
pour garder la notion de gestion « locale », on a as-
sisté à des phénomènes de croissance par investis-
sements multiples. Cette croissance s’observe égale-
ment pour d’autres activités en réseau, telle que
l’électricité qui permet des synergies de gestion et ré-
gule les revenus saisonniers de la vente de l’eau.
Cette croissance se fait en général dans des zones de
proximité permettant des économies d’échelle, no-

tamment dans les tâches de supervision, de collecte
des recettes et de négociation avec les autorités locales.

À la mi-2006, les douze entrepreneurs Mirep to-
talisaient vingt investissements dans des infrastruc-
tures rurales, dont quatorze réseaux d’eau Mirep,
deux réseaux d’eau non supportés par Mirep, trois
réseaux électriques et un réseau d’irrigation, totalisant
un montant avoisinant 1 million de dollars.

Par contre, il est peu probable que ces entrepre-
neurs s’inscriront dans une logique d’expansion na-
tionale qui supposerait à la fois de passer un seuil en

La dualité eau/électricité est une option intéressante pour les entrepreneurs locaux de services
puisqu’elle engendre des économies d’échelle, notamment dans la gestion de clientèle.
Du point de vue énergie, la station de traitement d’eau peut fonctionner pendant les heures
de mise en route du réseau au lieu d’exiger l’utilisation d’un générateur spécifique.

La dualité eau/électricité
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matière de financement, de capacité technique et de
management. Le Cambodge ne dispose d’ailleurs
que d’un seul exemple d’entrepreneur local, M. Tith
Voeun, qui dirige, avec l’appui financier d’une société
singapourienne, la plus grosse société du secteur de
l’eau au Cambodge. Voir graphe 12 ci-contre.

●● Une professionnalisation
essentiellement pratique

Les entrepreneurs locaux ont en général très bien
appréhendé les techniques pratiques de traitement de
l’eau, de distribution et de stockage, et fournissent au-
jourd’hui une eau de qualité très acceptable, puisque
80 % des contrôles trimestriels sont bons.

Le graphe 13 ci-dessous montre le niveau de per-
formance atteint par les entrepreneurs, avec un taux
moyen de contrôles corrects de pH de 98 % (pH
situés dans les normes, entre 6,6 et 8,2) et un taux
de turbidité moyen de 80 % (turbidité inférieure à
5 NTU) sur l’ensemble des réseaux. Le faible niveau
de bons résultats sur le chlore rémanent (seulement
20 % de contrôles corrects avec un taux de chlore ré-
manent de 0,1 mg/l), utilisé pour garantir la protection
de l’eau dans le réseau, ne correspond pas à une
défaillance technique, mais à un rejet de la part des

GRAPHE 12 : Participation des entrepreneurs Mirep
dans les infrastructures rurales
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usagers qui contraint les entrepreneurs à limiter la
présence de chlore ou à l’augmenter très progressi-
vement pour habituer les gens au goût.

GRAPHE 13 : Résultats des contrôles de qualité de l’eau
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Les niveaux de disponibilité sont bons, même si
de nombreux réseaux restent fermés la nuit pour évi-
ter les piratages sur les compteurs (voir encadré ci-

dessous). Les pertes techniques sont maîtrisées (en
deçà de 10 % sur l’ensemble des sites) et les fuites
sont en général circonscrites rapidement et réparées.

54 Pratique très courante en Asie, notamment pour des raisons de
confiance.

Les compteurs volumétriques en provenance de Thaïlande et de Chine ont des fuites. Un mince filet
d’eau peut passer sans comptabilisation. Certains clients laissent ainsi leur robinet fuir doucement
dans une mare pendant la nuit pour gagner quelques dizaines de litres par nuit.

La fuite des compteurs

Les entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes leur réseau
présentent en général des niveaux de performance
plus élevés que le personnel local délégué ou sala-
rié pour cette tâche.

En effet, dans la grande majorité des cas, le re-
crutement d’employés est fait dans la sphère familiale
élargie54, sans considération du niveau de qualification
et de compétences. Ces employés sont souvent peu
payés, peu motivés et fréquemment remplacés. Les sa-
lariés ruraux rentrent parfois chez eux lors des gros
travaux agricoles, laissant temporairement la gestion
à une personne inexpérimentée.

Le postulat selon lequel les entrepreneurs trans-
mettraient leur savoir à leurs employés est souvent

erroné, car certains entrepreneurs préfèrent laisser
leurs salariés dans un certain degré d’ignorance afin
de garder le contrôle de la gestion du réseau, notam-
ment sur les aspects économiques.

À l’inverse, la compétence des membres fami-
liaux très proches, notamment les enfants qui ont sou-
vent suivi des études plus poussées que leurs parents,
peut s’avérer bénéfique notamment dans la compré-
hension des bases théoriques.

Les épouses sont en charge des tâches financières
et effectuent la collecte des factures à la fin du mois,
non seulement parce qu’il s’agit d’une tâche ingrate,
mais parce que les femmes s’occupent généralement
de la gestion financière des activités familiales ; ceci
n’est pas sans conséquence sur la difficulté de forma-
liser la gestion des réseaux d’eau, puisque les budgets
domestiques et professionnels sont mélangés.

Réseau géré par... Atouts Inconvénients

Les entrepreneurs Les entrepreneurs sont en prise Ils sont souvent occupés à d’autres
directe sur la clientèle, ils mettent tâches, le réseau d’eau représente
en œuvre rapidement les techniques pour eux une activité secondaire,
qui permettent d’améliorer le service. faite pendant les temps libres.

Des employés Professionnaliser des salariés dédiés Les salariés mal payés ou recrutés
à cette tâche peut être un atout. en milieu agricole changent

fréquemment.

TABLEAU 19 :
Différences dans l’appropriation de compétences
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De manière générale, l’évolution des connais-
sances des entrepreneurs est restée essentiellement ba-
sique ; rares sont ceux qui peuvent appréhender les
mécanismes théoriques du traitement de l’eau ou de
dimensionnement des installations. Dans un contexte
de nouveauté des technologies et sans autre solution
d’accès à la connaissance, les entrepreneurs locaux
ont dû faire absolument confiance aux ingénieurs du
programme Mirep. Toutefois avec l’expérience, cer-
tains d’entre eux ont apporté des modifications sen-
sibles à leurs installations ou inventé des techniques
simples de maintenance.

Par ailleurs, la faiblesse des revenus dégagés par
les installations ne leur a pas permis l’embauche de
personnel suffisamment qualifié, tels que des techniciens
formés par l’Institut de technologie du Cambodge55.
La mutualisation, sous la forme d’une mise en commun
de moyens financiers destinés à financer le recours à
des experts extérieurs, est le seul moyen pour ces en-
trepreneurs d’avoir accès à un soutien technique du-
rable. C’est l’objet de l’association que les entrepre-
neurs Mirep sont en train de mettre en place et qui leur
permettra aussi de continuer les réunions d’échanges
entre entrepreneurs.

●● La gestion financière

Des revenus variables

Les chiffres d’affaires annuels varient entre 5 000
et 20 000 dollars suivant les sites. Ces ventes pro-

gressent en fonction des courbes de connexions et de
la consommation moyenne en eau (environ 4 % par
an), mais sont fortement tributaires des saisons.

En saison des pluies, le niveau de vente est au plus
bas car les habitants utilisent de préférence l’eau de
pluie qu’ils récoltent dans des jarres. En saison sèche,
on observe un pic de ventes au mois d’avril, le mois
le plus sec de l’année (juste avant le démarrage de
la saison des pluies) et celui des festivités tradition-
nelles où l’on consomme en général plus d’eau. Pour
atténuer cette saisonnalité dans certains sites, quelques
entrepreneurs ont instauré une facturation minimale de
1 ou 2 m3 qui permet d’assurer une base de recettes
pendant cette saison56.

Voir graphe 14 ci-dessous.

Des marges en baisse, un allongement
des retours sur investissements

Les réseaux Mirep sont en général bénéficiaires,
les tarifs couvrant l’intégralité des coûts y compris les
amortissements (l’amortissement des équipements sub-
ventionnés fait l’objet d’un reversement à la com-
mune sous la forme d’une taxe annuelle de 2 % du
montant subventionné).

55 L’Institut de Technologie du Cambodge, ITC, est la principale
grande école de formation de techniciens et d’ingénieurs. Cette
école n’a pas de section spécifique dans le domaine de l’eau,
mais un département génie rural qui dispense, entre autres, une
formation aux métiers de l’eau.

56 Cette facturation minimale est mieux perçue par la population que
l’abonnement, car elle associe un paiement à un bien tangible.

GRAPHE 14 : Variabilité des ventes d’eau sur l’année (à Pech Changva en 2004)
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Le personnel est limité à un ou deux employés plein
temps par réseau (un employé pour 200 connexions
en moyenne), les consommables et l’amortissement sont
les premières charges des entrepreneurs. Les taux de
recouvrement sont excellents, de l’ordre de 99 %.

L’analyse de six réseaux Mirep en activité depuis
trois ans montre des délais de retour sur investissement
de l’ordre de dix à douze ans, moins bons que les hy-
pothèses de départ (de l’ordre de sept ans à dix ans).
Voir tableau 20 ci-dessous. En effet, la construction ou
l’amélioration aux normes des réseaux ont entraîné des
niveaux d’investissement sensiblement élevés, des
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coûts d’exploitation supérieurs liés au traitement de l’eau
(énergie et produits chimiques) qui auraient dû être com-
pensés par une augmentation des volumes, ce qui n’a
pas été le cas en raison de l’augmentation du fuel.

Le graphe 15 ci-dessous reflète la situation de
Tram Knar où, bien que les ventes aient triplé depuis
la formalisation du réseau (de 10 000 m3 en 2002
à 32 500 m3 en 2005), les profits n’ont connu
qu’une augmentation de 40 %, passant de 3 600 à

Réseau Profits 2005 / Profits 2005 / Retour sur investissement
Ventes 2005 Investissement estimé (en années)

Smau Kney 35 % 11,5 % 6,40

Tram Knar 30,8 % 5,4 % 12,33

Pech Changva 30,3 % 6,8 % 13,50

Romeign 21,1 % 6,6 % 9,44

Phnom Den 8,8 % 7,7 % 8,53

Lumchang57 - 29,8 % - 2,2 % 56,2

TABLEAU 20 : Données financières des six premiers réseaux Mirep

57 Le réseau de Lumchang est particulièrement mal géré depuis son
lancement en février 2003. Le propriétaire du réseau en confie
la gestion à des employés mal formés, mal payés et peu encadrés.

GRAPHE 15 : Évolution des ventes et du profit du réseau de Tram Knar
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5 000 dollars par an. Cette situation est sans doute
temporaire puisque la fin des remboursements de
prêts devrait permettre à M. Kol Boal de retrouver des
bénéfices acceptables.

Dans l’exemple de Tram Knar comme dans la
plupart des réseaux, la réduction des marges est due
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à la hausse du coût des consommables, l’alum (sul-
fate d’aluminium), du chlore et de la chaux, qui ser-
vent à traiter l’eau. Par contre, malgré l’augmentation
des investissements de ce réseau, passés de 18 000
à 107 000 dollars, la part de l’amortissement dans
le tarif reste quasiment la même.

58 Le riel est la monnaie locale du Cambodge. Au moment du
projet, 1 dollar équivaut environ à 4 000 riels.

GRAPHE 16 : Évolution des coûts avant et après la formalisation du réseau à Tram Knar
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Le tarif : la retenue des entrepreneurs

Malgré la hausse des prix du fuel, seuls trois entre-
preneurs sur douze ont demandé des révisions de ta-
rifs. Parmi ces trois entrepreneurs, deux avaient des ta-
rifs inférieurs à la moyenne (1 650 riels58/m3 au lieu
de 2 000 riels/m3 en moyenne). Le troisième, Lumchang,
a augmenté le prix de l’eau de 2 000 à 2 500 riels/m3

pour compenser une mauvaise gestion récurrente.
Interrogés sur ce comportement de retenue, les

autres entrepreneurs avancent le fait qu’il est délicat
pour eux d’augmenter les prix de vente de l’eau au-
delà du seuil psychologique de 2 000 riels (environ
0,5 dollar/m3), car ils reconnaissent les difficultés de
leurs usagers et craignent une grogne de ceux-ci. Ils
préfèrent donc assumer temporairement des réductions
de marge, compensées par des augmentations de ren-
dement des stations de traitement ou la recherche de

nouveaux marchés, telle que la vente d’eau en vrac
pour d’autres villages.

Le graphe 17 ci-contre montre la variation du prix
du fuel par rapport au tarif de l’eau moyen dans les
réseaux Mirep. La baisse du tarif dans la période est
due à deux facteurs : d’une part la dépréciation du
riel par rapport au dollar, d’autre part la mise en
route de réseaux dont le tarif, décidé par appels
d’offres, est inférieur à 2 000 riels/m3.

Le monopole et la périphérie

Le monopole a souvent été mal compris, car le pays
ayant adopté récemment l’économie de marché, les
autorités locales ont difficilement accepté la raison
d’une restriction de marché, notamment dans un sec-
teur aussi vital que la distribution de l’eau. L’argument
qui leur était fréquemment avancé : « la mise en
place de deux réseaux au même endroit est un gas-
pillage d’argent public », s’est réfuté de lui-même
dans le cas de financements privés.
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Cependant, en analysant le fonctionnement des
petits entrepreneurs, on a noté que l’absence de mo-
nopole, loin de favoriser le marché, limitait son ex-

pansion dans les zones périphériques où se trouvent
en général les familles les plus pauvres. À ce titre, le
cas de M. Sokhom est  révélateur :

GRAPHE 17 : Évolution des tarifs de l’eau ($/m3) par rapport au prix du fuel ($/litre)

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

Do
lla

rs

Janvier 2002 Janvier 2003 Janvier 2004 Janvier 2005 Décembre 2005

Prix
du fuel

Tarif
moyen
de l’eau

M. Sokhom dispose depuis 2002 d’un contrat de distribution d’eau sur la zone de Smau Kney.
Peu de temps après son installation, un autre entrepreneur concurrent non formel59 a mis en place
un mini-réseau d’eau non traitée sur la zone centrale du village, la plus rentable et la plus
consommatrice. Avec un investissement limité à quelques tuyaux et pompant l’eau dans une mare
naturelle, sans traitement, sans garantie de pérennité (la mare est vide en pleine saison sèche),
sans aucune obligation légale, M. M. vend l’eau deux fois moins cher que M. Sokhom et lui
enlève, de ce fait, 30 % du marché. En raison de sa baisse de volume, le coût de production de
M. Sokhom a augmenté de 0,38 dollar/m3 à 0,42 dollar/m3, sa marge bénéficiaire a chuté
de 10 % et est devenue négative dans les zones périphériques où les coûts de distribution sont
plus élevés (moins de clients et plus de distance). M. Sokhom n’a donc maintenant aucun intérêt
à servir ces zones où il perd de l’argent.

59 Une décision de justice, non encore appliquée à ce jour, a exigé la fin des activités de M. M.

GRAPHE 18 : Marge brute par zone desservie à Smau Kney
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Si la participation du secteur privé dans les pe-
tites infrastructures d’eau s’est relativement bien dé-
veloppée dans un contexte de friche institutionnelle,
cette absence de cadre de régulation a généré des
situations inégales de services et de couverture et
n’a mobilisé le secteur privé local que sur des bases
de proximité.

●● Les enjeux de la contractualisation
du secteur privé local

L’investissement privé dans les infrastructures locales
est principalement présent dans deux secteurs clés de
la vie rurale cambodgienne : l’eau et l’électricité. Dans
le secteur de l’eau, le chiffrage le plus réaliste est de
300 réseaux qui serviraient en moyenne chacun 200

foyers, soit pas moins de 300 000 personnes qui bé-
néficient de ces services privés ruraux ; ce chiffre pour-
rait augmenter si le contexte institutionnel s’y prête.

Un outil de développement local

Depuis les élections communales de 2002, la
pression exercée sur les conseils communaux par des
électeurs fortement sensibles à la qualité des infra-
structures60 pousse les chefs de communes à chercher
des moyens qui leur permettraient de dépasser le
cadre strict des dotations d’investissement de l’État.
La sollicitation et la contractualisation locales du privé
sont devenues une clé pour les élus afin de répondre
à leurs promesses électorales.

60 Lors des dernières élections législatives de 2004, il a été sou-
ligné l’importance des infrastructures sur le vote rural.

La relation public/privé locale

À la suite des élections communales de 2002, le chef de commune de Kbal Po avait promis
à ses administrés de faire réparer le système d’irrigation. Devant les refus des services de l’État,
il a convaincu un opérateur privé d’investir dans la réparation du système. Sur la seule base
de listes de signatures (empreintes de doigts), M. T. a investi plus de 100 000 dollars.
Ces demandes répétées d’autorisation vis-à-vis des services centraux n’ayant pas abouti depuis
plus de trois ans, M. T. n’a actuellement aucune reconnaissance officielle et se décourage peu
à peu. Devant cet état de fait, la province a entamé des démarches pour légaliser l’investissement
de M. T. au niveau provincial.

Le réseau d’irrigation de Kbal Po

Ainsi, un nombre croissant de communes cherche
à convaincre des opérateurs privés d’investir dans des
systèmes de service essentiel.

Cependant, en l’absence de modalités de contrac-
tualisation locale, comme dans le cas du réseau d’irri-
gation de Kbal Po exposé ci-dessus, les arrange-
ments se font sur des bases informelles, sans garantie
de service d’une part et de protection de l’investis-
sement pour les privés d’autre part, ce qui engendre
des prix élevés pour les usagers (qui financent, par
des tarifs élevés, le manque de performance et le
risque) des niveaux de services insuffisants et un dé-
couragement possible des deux côtés.

Pour les provinces :
une occasion d’émancipation

Si pour les niveaux centraux, la participation du
secteur privé local semble difficile à réguler et à pla-
nifier, et représente des montants d’investissements mo-
destes (au regard des gros projets d’assistance in-
ternationale notamment), les provinces considèrent
avec plus d’intérêt la participation du secteur privé
local. Au Cambodge, les comités provinciaux de dé-
veloppement rural jouissant d’une certaine autonomie
ont prouvé leur capacité à encadrer la formalisation
des privés locaux souvent peu disposés vis-à-vis du



pouvoir central et de ses pratiques unilatérales (sys-
tèmes de licences) et sont par ailleurs bien équipés
pour superviser la régulation des services privés, car
disposant de manière regroupée de capacités tech-
niques (départements techniques), de médiation locale
(au travers d’unités de soutien aux communes) et d’au-
torités (forces de police). Avec la maîtrise de la par-
ticipation privée locale, les provinces ont également
l’occasion de s’émanciper de leur dépendance vis-
à-vis des budgets et procédures centrales. Cela peut
expliquer la participation hors du commun des ins-
tances provinciales dans le soutien au projet Mirep.
Cette volonté d’intervenir dans la participation du
privé dans les infrastructures (PPI) s’inscrit notamment
dans le cadre de la politique de déconcentration en
cours au Cambodge.

●● Jeu de rôles dans la régulation
du secteur privé local

Genèse de la régulation du privé

Les premières relations public/privé, avec la nais-
sance des premiers réseaux d’eau dans la fin des an-
nées 1990, sont unilatérales sous la forme d’autori-
sations locales des chefs de districts ou des chefs de
communes et ne s’accompagnent d’aucun contrôle,
mais assurent la légitimité administrative du privé
dans sa fonction de fournisseur.

Ce processus d’autorisations locales a continué en
dépit de la mise en place d’un dispositif de licences
nationales, où les réseaux les plus en vue doivent ac-
quérir une licence (de trois ans) mais dont le proces-
sus d’obtention peut se révéler très onéreux, limitant
de facto la volonté de s’officialiser de nombre d’en-
trepreneurs.

Une construction contractuelle

Mirep est le premier projet à avoir introduit une
relation contractuelle bilatérale entre le privé et le pu-
blic, où les deux parties interviennent dans la construc-
tion des modalités du service ; ainsi la couverture des
réseaux, l’emplacement des tuyaux, les tarifs, les
conditions de connexion, les durées de contrats ont
fait l’objet de longues discussions (plusieurs mois)
avant l’établissement définitif des contrats.

Ce processus de négociation qui inclut les usagers
confère une légitimité indispensable et préfigure en
général les relations futures entre le privé et les usa-
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gers. L’oubli volontaire ou non de ce processus peut
engendrer des situations de tensions comme le montre
l’exemple ci-dessous.

La présence de l’appui provincial aux côtés des
communes a permis d’équilibrer une relation a priori
en défaveur des conseillers municipaux, les privés
jouant de leur ascendant financier vis-à-vis des élus
locaux, la légitimité du processus électif et les faibles
conditions matérielles d’exercice de leur fonction
étant insuffisantes pour que les conseillers municipaux
interviennent en situation équilibrée.

La régulation : la persistance
de l’esprit marchand

L’objet de la contractualisation est de faire pas-
ser l’eau du réseau de bien marchand au statut de
service d’utilité publique. Si les subventions ont aidé
à cette transformation, la prise en compte effective des
exigences contractuelles, du point de vue du privé
comme du public, est la condition réelle du succès
de la transformation. De fait, alors que les privés ont
intégré dans leur ensemble la logique de service et
la dimension sociale de l’eau (fourniture d’une eau
potable, extension des réseaux, retenue sur les tarifs),
on assiste à une difficulté de prise en compte de ce
changement auprès des usagers.

Pour ces derniers, la mise en place des réseaux
représente une avancée en termes de services puisque,
avec une qualité accrue et une extension de la zone
de distribution, les tarifs sont restés les mêmes, voire
inférieurs aux services antérieurs ; mais dans leur en-
semble, ils n’associent pas cette amélioration à une
prise en main du service par le secteur public. Les en-

Dans le village de T., un entrepreneur a
obtenu une autorisation légale de la
capitale pour mettre en place un réseau.
La population n’a pas été concertée
dans le choix de l’entrepreneur qui
connaît maintenant de nombreux soucis
de paiement, alors que les impayés
de service sont fort rares au Cambodge.

L’absence de légitimité locale
dans un service d’électricité



quêtes montrent en effet qu’ils ignorent ou doutent du
rôle du secteur public dans l’amélioration et la régu-
lation du service. Leur relation vis-à-vis du privé reste
fondée sur une logique marchande.

Ainsi, en cas de changement de tarif de connexion,
du prix de l’eau ou de problème de distribution, ils
ne considèrent ni utile ni légitime de recourir à la puis-
sance publique. L’exemple des bornes fontaines le
montre : alors que des panneaux affichent le prix à
la vente des bornes, aucun des usagers servis par ces
bornes n’a émis de requête à la commune pour exi-
ger le respect des tarifs.

Les groupes d’usagers formés et les usagers élus
pour assurer la représentation de la population lors
de la préparation des projets ont souvent une efficacité
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limitée dans le processus de régulation, car leur uti-
lité est difficile à percevoir pour les usagers qui en-
tretiennent des rapports directs avec l’entrepreneur
local. La nature écrite des relations contractuelles
entre la commune et le privé n’entre pas dans le re-
gistre des outils de régulation, car les usagers n’ac-
cordent comme le privé que peu de cas à l’écrit.

Là où manifestement les termes du contrat ne sont
pas respectés, comme dans le cas d’une augmenta-
tion sans concertation préalable du tarif de l’eau ou
de la connexion, les récriminations des usagers res-
tent personnelles et discrètes, faites d’un mélange de
retenue et de peur, sentiment fréquent au Cambodge
des petites gens vis-à-vis des entrepreneurs, dont on
suppose que leur aisance tient lieu de mérite.

Dans les trois localités étudiées (Koh Thum Ka, Tram Knar, Kbal Po), on a pu noter des formes
similaires de contournement du conflit et de non-communication de la part de villageois.

En effet, même si une famille... :

> s’interroge sur les raisons d’une mesure prise par les autorités (cf. KTK : paiement du
mètre-cube d’eau obligatoire) ;

> relève des incohérences entre l’information transmise au cours des réunions et la pratique
(cf. KTK : tarif pratiqué à la jarre plus élevé que celui prévu au mètre-cube) ;

> doute des pratiques des opérateurs qui les rendent sceptiques à utiliser l’eau du réseau en
toute confiance (cf. Kbal Po : l’eau du réseau transiterait via le canal couvert d’immondices) ;

> regrette et se sent pénalisée par la non-application de clauses spécifiées oralement et par
écrit (cf. KTK et Kbal Po : possibilité de crédit à la connexion prévue dans le contrat non
octroyée par les opérateurs) ;

... jamais elle ne fera la démarche d’aller chercher l’information ou même de se plaindre quand
elle est dans ses droits. Si bien que les familles « subissent » le système et ne s’en détournent
même pas quand celui-ci leur semble incohérent ou inadapté.

Si bien souvent les responsabilités de chacun sont extrêmement floues dans leur définition, voire
inexistantes, les villageois reconnaissent néanmoins les autorités locales : chefs de villages et chefs
de communes (les habitants de KTK interrogés ont tous voté aux élections municipales, même
s’ils ne savent pas le rôle de la commune). Et pourtant, la seule démarche de poser une question
est déjà vécue comme source de dérangement et passible de réprimandes ; c’est pourquoi ils
s’autocensurent.

Source : extrait du rapport de stage Boursin/Billard, IFU/Gret, 2006

Les usagers : une attitude d’évitement

La participation communale : des difficultés

La mise en place des réseaux a fait l’objet d’une
participation diverse des communes souvent liée à l’en-

gagement personnel du chef de communes, ceci tra-
duisant le rôle encore faible des conseils municipaux
élus dans les décisions municipales. Si la participa-
tion des élus communaux et des chefs de villages (qui
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61 Un chef de commune a même déclaré qu’il exige plusieurs caisses
de bière avant d’accepter une réunion avec un entrepreneur privé.

dépendent officiellement des communes) a été ac-
ceptable sur les aspects relatifs à la définition du ser-
vice et au choix des investisseurs, elle a considéra-
blement diminué au moment de la mise en fonc-
tionnement des réseaux.

La régulation au jour le jour, avec les inévitables
conflits et problèmes à régler, se heurte au manque
de conviction et de légitimité institutionnelle des élus
communaux (pas de décentralisation officielle de la
régulation du secteur de l’eau), aux difficultés de ges-
tion des conflits inhérents à la société cambodgienne
et aux anciennes pratiques clientélistes vis-à-vis du privé
(certains chefs de communes touchent un revenu de
complaisance de la part des privés ou exigent des
dédommagements61). L’absence de clarté des rôles
dans le secteur des réseaux d’eau entre les niveaux
centraux et décentralisés ne facilite pas la prise de
responsabilité locale.

De fait, les relations avec les gestionnaires de ré-
seaux ne diffèrent guère des autres entrepreneurs pri-
vés, et la plupart des élus ne considèrent pas qu’il soit
de leur capacité d’intervenir dans le service. Ainsi, alors
que les contrats prévoient la possibilité pour les élus
de visiter les installations régulièrement, de contrôler
la qualité de l’eau, ceci ne s’est quasiment jamais fait.
Dans ce contexte, les décisions mineures qui pourraient
être solutionnées au niveau communal sont évitées et
à partir d’un seuil d’importance, la prise de déci-
sions réclame l’intervention de la province. Les privés
se plaignent du manque d’intérêt des chefs de com-
munes pour la régulation du service concernant les
aspects économiques et les litiges, et se tournent vers
les instances provinciales. Les usagers regrettent le com-
portement des autorités communales qui les renvoient
vers le prestataire de services ou se défaussent sur la
province en cas de décision à prendre.

Des raisons d’espérer

La progression du programme Mirep a vu la par-
ticipation communale s’amplifier et s’améliorer au fur
et à mesure du projet, fruit de la meilleure connais-
sance du fonctionnement communal mais aussi d’une
prise de conscience et de responsabilités des pouvoirs
décentralisés.

La participation financière a été le facteur le plus
déterminant de l’engagement du conseil communal

dans les projets. Des communes ont soit fourni un ter-
rain ou des fonds, soit géré, avec l’assistance des pro-
vinces, les fonds de subventions. À Prey Pkhoam,
dernier site équipé par Mirep, la commune a apporté
dans le projet la totalité de ses fonds annuels d’inves-
tissement. Des communes de la province de Kandal
ont exprimé le souhait d’utiliser leurs fonds pour contri-
buer à la mise en place de réseaux.

L’importance des conseils communaux dans l’at-
traction d’entrepreneurs privés est indéniable. Alors
que le projet Mirep avait commencé avec des privés
installés de manière spontanée, l’ouverture à d’autres
investisseurs a été l’occasion d’un engagement mu-
nicipal pour informer et rechercher des investisseurs
potentiels en sollicitant les villageois et leurs connais-
sances. La grande majorité des nouveaux entrepre-
neurs a eu l’information sur les projets par l’intermé-
diaire de leurs proches basés localement.

Dans certaines communes, on a assisté à des répli-
cations de contractualisation du secteur privé sur la
base de contrats souvent sommaires, mais qui témoi-
gnent de la compréhension des mécanismes de contrac-
tualisation du privé. Des communes, avec le support
des comités provinciaux, ont mis en gérance des pe-
tites installations de pompage d’eau d’irrigation.

Les niveaux de corruption et de commission occulte
semblent avoir été bien maîtrisés, les plaintes des
entrepreneurs privés ont été très limitées en nombre et
en montant, ce qui est une performance dans le
contexte de la relation public/privé au Cambodge.

L’évolution du niveau central

Si le modèle de contractualisation locale a dé-
veloppé un engouement certain au niveau local, la
régulation directe de tous les réseaux, sous la forme
de licences nationales comme dans le secteur de
l’électricité, est envisagée. Elle mettra un terme à l’ex-
périence Mirep et, outre le facteur de dissimulation
des privés locaux (qui chercheront immanquablement
à se dérober à cette obligation), elle générera un
désengagement des pouvoirs publics locaux dans la
mobilisation du secteur privé, un retard dans l’ex-
pansion et la régulation des services d’eau, et une
route plus longue vers les objectifs du millénaire qui
prévoient la diminution par deux des personnes
n’ayant pas accès à l’eau potable. L’intervention du
niveau central est toutefois indispensable pour défi-
nir l’harmonisation des bases contractuelles et les
modalités de service (qualité de l’eau, tarifs), mais
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devrait se concevoir dans le discernement et en met-
tant en place la délégation progressive de la gou-
vernance du privé vers les niveaux locaux.

Ce discernement impliquerait de traiter de manière
séparée d’une part les petits réseaux, dont le service
est complémentaire de solutions rurales existantes
dans des zones de taille modeste, et d’autre part les

réseaux dont l’exclusivité et la taille justifient des
moyens de régulation plus complexes et plus suivis.

Le transfert de responsabilité vers les communes
et les provinces doit s’accompagner d’un cadre
contractuel balisé avec l’appui technique et institu-
tionnel d’instances régionales, tels que les comités pro-
vinciaux de développement.

Les usagers et le service

Les enquêtes préalables à l’installation du réseau
mettaient en évidence que la proximité du service était
la première raison de connexion. Les enquêtes ulté-
rieures dans les villages sont cohérentes avec les mo-
tivations de connexion initiales, puisque c’est le côté
pratique du réseau qui est le premier facteur de sa-
tisfaction et que les critères hygiénistes passent au se-
cond plan.

●● L’accès au service

Le niveau moyen de connexion des réseaux Mirep
est actuellement de 61 % si l’on prend en compte le
nombre de foyers connectés par rapport à l’ensemble
des maisons comptabilisées dans les bourgs62. La per-
formance des niveaux de connexion correspond en

général à trois facteurs principaux : les autres sources
d’approvisionnement en eau entrant en concurrence
avec le réseau (puits à domicile) ; le niveau socio-
économique (notamment le pourcentage de com-
merçants et d’artisans) ; le niveau de capacité de l’en-
trepreneur en charge du réseau.

Le tableau 21 ci-contre montre comment ces trois
critères sont corrélés, totalement ou partiellement, au
niveau des connexions. La couleur blanche indique
les conditions les plus favorables à la connexion, le
noir la moins favorable. Les niveaux de connexion qui
dépassent les 100 % correspondent aux entrepre-
neurs ayant dépassé les limites des bourgs.

62 Ce chiffre est basé sur un comptage de toutes les maisons des
bourgs concernés, la limite extérieure du bourg étant fixée à
une distance entre seuils supérieure à 15 m environ.

> Les meilleurs : Le réseau de Tuk Meas présente le taux de connexion le plus élevé, alors qu’il a
été mis en fonction seulement en 2004. Il doit cette performance à la conjonction d’un niveau
d’options faible au moment du lancement du réseau, mais surtout à l’effort marketing important
concédé par le prestataire. Le réseau de Koh Thum Kah, qui présente une conjoncture
moyenne, doit aussi son bon niveau de connexion au dynamisme marketing de l’entrepreneur.
Tany, Pech Changva et Tram Knar ont un bon niveau socio-économique et de faibles
ressources en eau souterraine. Smau Kney a de bons facteurs mais souffre de la concurrence
d’un réseau informel non autorisé, sans lequel il aurait certainement connecté 100 %
des maisons du bourg. Phnom Den a un niveau socio-économique faible et un prestataire de
services moyen, mais les autres ressources en eau en saison sèche sont absolument nulles.

> Les plus faibles : Kbal Po, Romeign, Ang Roca et Angkor Borey correspondent à des zones
assez rurales où le niveau de revenus est bas. Lumchang doit ses mauvais résultats aux
faibles prestations de l’entrepreneur souvent absent et qui délègue le service à des employés
sous-payés et mal encadrés.

Analyses de cas



La progression des connexions :
la performance des entrepreneurs

Les niveaux de progression des connexions sont
relativement rapides et confirment l’adéquation du
besoin et de l’offre. La demi-période (atteinte des
50 % de connexions) est inférieure à une année dans
la majorité des cas.

La progression des niveaux de connexion varie es-
sentiellement suivant l’intensité marketing des entre-
preneurs. Les nouveaux entrepreneurs font souvent mieux
que ceux déjà opérationnels, car ils adoptent un dé-
marchage systématique de la population sans préjugés
sur la solvabilité des demandeurs. À l’inverse, cet ef-
fort marketing traduit une logique de rentabilité immé-

Chapitre 3 — Transformations : les conséquences du projet pour les différents acteurs 71

diate des nouveaux entrepreneurs en comparaison de
l’approche plus sociale des entrepreneurs en place.

Le graphe 19 de la page suivante montre l’évo-
lution du taux des foyers connectés par rapport aux
foyers comptabilisés dans les bourgs. Les courbes de
Touk Meas et Koh Thum Kah (courbe Tendance 3),
qui connaissent les plus fortes progressions, corres-
pondent aux entrepreneurs qui ont le plus investi en
démarchage. L’entrepreneur de Koh Thum Kah a
même proposé aux usagers le remboursement de la
connexion en cas d’insatisfaction. L’aspect ondulé
des courbes correspond à la saisonnalité, le haut des
vagues à la saison sèche et les creux correspondent
aux saisons des pluies où la volonté de se connecter
est en général faible.

Réseaux Province Mise Nombre Nombre % de Autres Niveau Capacité
en service de de connexion ressources socio- entrepreneur

maisons connexions économique

Touk Meas Kampot déc. 04 344 360 105 % Faible Bon Bonne

Koh Thum Kah Kandal octobre 05 591 600 102 % Moyen Bon Forte

Tram Knar Takeo mai 03 359 360 100 % Faible Bon Bonne

Smau Kney Takeo juillet 02 280 242 86 % Moyen Bon Bonne

Pech Changva Takeo juin 01 281 242 86 % Faible Bon Bonne

Phnom Den Takeo déc. 03 400 280 70 % Faible Moyen Moyen

Tany Kampot déc. 05 677 452 67 % Moyen Bon Forte

Kbal Po Takeo février 05 286 150 52 % Moyen Moyen Faible

Sampoun Poun Kandal déc. 05 539 250 46 % Moyen Bon Moyen

Romeign Takeo janvier 04 893 296 33 % Moyen Faible Moyen

Lumchang Takeo février 03 172 57 33 % Fort Moyen Faible

Ang Roca Takeo mars 06 157 59 38 % Moyen Faible Moyen

Angkor Borey Takeo février 05 1 035 325 31 % Moyen Moyen Faible

Prey Pkhoam* Takeo nov. 05 – – – Faible Faible Moyen

Total 6 014 3 673 61 %

* Le site de Prey Phkoam est un système rural à bornes fontaines.

TABLEAU 21 : Classement des réseaux par rapport à leurs taux de connexion de mai 2006
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● Les usagers se connectent parce que c’est pratique

La commodité et la facilité d’utilisation que procure
un réseau d’eau ont été les motivations premières de
connexion. Elles ont été citées et décrites dans la quasi-
totalité des bourgs. « C’est plus facile qu’avant, je n’ai
pas besoin de me déplacer pour aller chercher de l’eau
et je peux faire mon commerce sans y penser. »64 Ce
gain de temps permet de se consacrer à d’autres acti-
vités, les usagers sont donc prêts à payer pour ce ser-
vice. Le fait de disposer d’une ressource en perma-
nence est également une motivation à se connecter :
« Avant, il fallait attendre les push carts65, maintenant
j’ouvre le robinet »66, les gens ayant l’impression de dis-
poser d’une source perçue comme « intarissable ».

● Une notion de modernité

La comparaison avec les villes de province ou de
la capitale est souvent citée pour qualifier le nou-
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veau réseau : « C’est comme à la ville. » Cette com-
paraison véhicule une notion de modernité fortement
exprimée par les usagers. De plus en plus, les habi-
tations en construction intègrent un système de
connexion au réseau dès leur conception, preuve
que dans l’esprit des gens une maison moderne doit
maintenant être une maison connectée.

Selon M. Tho Sen, responsable provincial de la
province de Takeo, l’accès aux services modernes,
dont le service d’eau à domicile, est un cercle ver-
tueux de développement puisque le besoin de res-
sources pour accéder au service entraîne, chez les
personnes qui ont la capacité, une augmentation de
la productivité et conséquemment des revenus.

● Le prix peu élevé de l’eau du réseau incite
les usagers à se connecter

Les familles qui possédaient une mare ou un puits
avec un dispositif de pompage les abandonnent au
profit du réseau pour des raisons de temps et d’éco-
nomie : prix de l’essence élevé, temps d’installation
et de démarrage de la pompe. En effet, les personnes
trouvent en général que le prix de l’eau du réseau n’est
pas très cher par rapport aux autres solutions tradi-
tionnelles (voir graphe 20 ci-contre) ou au coût de l’es-
sence pour actionner une pompe de forage ou de puits.

GRAPHE 19 : Évolution des connexions de réseaux Mirep (hormis Prey Pkhoam)

63 Enquêtes d’opinion conduites par Clément Frénoux en 2005.
64 Madame Samrith Sin, 58 ans, vendeuse à Touk Meas.
65 Bidon remorque de 200 litres.
66 Monsieur Chhay Nov, 51 ans, réparateur de vélos à Touk Meas.
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● Facteurs circonstanciels : eau contaminée

Une des motivations de connexion provient éga-
lement de la mauvaise perception croissante des
puits dans certaines zones de forte densification de
population, où les habitants ont conscience que les
puits sont contaminés par les eaux usées des habitations
proches et que le périmètre de protection des res-
sources est trop faible. Cette motivation liée à la pol-
lution de l’eau souterraine est encore plus sensible dans
les zones affectées par l’arsenic, où les populations,
une fois informées, reportent leur consommation d’eau
de boisson du forage vers le réseau.

●● Les exclus de la connexion

Les ménages non connectés connaissent en général
l’existence du réseau. Cependant, ils ne se sentent
pas concernés par le réseau car, soit ils possèdent
déjà leur propre ressource (dans certains bourgs,
l’eau souterraine est facilement accessible), soit ils ne
peuvent pas se l’offrir (coût de la connexion ou de
l’eau trop cher), cette catégorie représentant environ
10 % des populations des bourgs.

Pas de crédit à la connexion

Si certains usagers non connectés souhaitent uti-
liser le crédit pour se connecter, celui-ci est jugé peu
intéressant par les institutions locales de microfinance ;
l’accès à la connexion est considéré comme un fac-
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teur de dépenses et non de revenus destinés au rem-
boursement du prêt. De même, le crédit fournisseur
à la connexion prévu dans les contrats67 n’est pas uti-
lisé par les entrepreneurs qui y voient une possible
source de non-paiement et de conflits ultérieurs sus-
ceptibles d’endommager leurs relations sociales.

Revente locale et bornes fontaines

L’accès au réseau pour les plus pauvres est es-
sentiellement assuré par la revente d’eau locale, les
usagers connectés revendant l’eau par petits volumes.
Cette pratique est théoriquement encadrée par les
contrats (maximum de 25 % au-dessus du tarif), mais
elle est impossible à réguler et l’expérience montre
qu’elle donne lieu à des abus (voir exemple dans l’en-
cadré de la page suivante), car le bénéficiaire est sou-
vent captif de son fournisseur pour des raisons géo-
graphiques ou sociales.

La mise en place de bornes fontaines payantes
(inconnues jusqu’alors au Cambodge), gérées de
manière régulée (avec affichage des tarifs) au même
prix que l’eau du réseau (le fontainier paye un prix
de gros à l’entrepreneur du réseau et se rémunère sur
la différence entre le prix de détail et le prix de gros),
devait permettre d’éviter ce genre de situation, mais
l’expérience montre que la régulation des tarifs des
bornes est délicate.

GRAPHE 20 : Tarif des services d’eau à domicile

67 Les contrats Mirep prévoient que les entrepreneurs doivent
accepter de connecter les gens qui le désirent à crédit, au tarif
du marché de 2 % par mois.
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●● Consommation et comportements

Les changements apportés par le réseau sont essen-
tiellement d’ordre pratique et économique. Le réseau
a permis une réduction sensible du prix de l’eau, une
facilité et un confort de vie reconnus par l’ensemble des
habitants, mais ne semble pas avoir apporté de chan-
gement perçu68 sur la santé des populations. Si l’arri-
vée du réseau s’accompagne d’une recomposition de
la consommation, elle ne génère pas d’habitudes ex-
clusives d’utilisation et se combine aux autres offres
gratuites, fussent-elles de moins bonne qualité.

Les consommations au réseau :
variation saisonnière et socio-économique

Les chiffres de consommation au réseau montrent
des niveaux moyens acceptables au regard des
normes OMS, avec des chiffres de 50 l/pers./jour
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en moyenne en saison sèche, et d’environ 25 l/pers./
jour en saison des pluies (au moment où les habitants
préfèrent utiliser l’eau de pluie).

Ces chiffres varient aussi selon une étude menée
à Smau Kney entre les niveaux les plus aisés (envi-
ron 80 l/pers./jour) qui utilisent de 70 % à 100 %
de l’eau du réseau, alors que les niveaux socio-éco-
nomiques moyens (environ 66 l/pers./jour) utilisent
le réseau pour environ 60 % de leur utilisation d’eau.
Les niveaux plus faibles de consommation ne sont pas
nécessairement à chercher dans les familles les plus
pauvres qui ne sont pas connectées mais chez les par-
ticuliers qui, possédant une source d’eau propre,
puits ou forages, souhaitent quand même avoir une
connexion en cas de sécurité.

Dans ce village, l’entrepreneur local, soucieux de n’avoir que des bons payeurs, a limité
volontairement le nombre de gens ayant accès à la connexion. Il a volontairement omis
de proposer la connexion à des gens pauvres qui pourtant se sont déclarés solvables et désireux
d’avoir accès au réseau. Les heureux connectés ont développé la revente d’eau à grande
échelle (près de la moitié de la population) à un prix relativement élevé, se faisant ainsi une
rente sur le dos des plus pauvres.

Les abus de la revente d’eau : le cas de Kbal Po

68 Basé sur des enquêtes auprès de la population (perception de
la diminution de l’occurrence des diarrhées chez les enfants de
la famille).

GRAPHE 21 : Niveau de consommation des six premiers réseaux Mirep (2004-2005)

Moyenne

Début de saison des pluies

Pleine saison des pluies

Début de saison sèche

Pic de saison sèche

0 10 20 30 40 50 60
Litres par personne et par jour



Une première estimation
de la croissance de la consommation

Il est encore difficile d’évaluer avec précision les
modifications de comportement de la population en
matière de consommation d’eau. Sur les deux premiers
réseaux installés, Smau Kney et Pech Changva, on
note une légère augmentation de l’ordre de 4 % par
an pendant les premières années d’activité du ré-
seau. Il faut noter que ces chiffres incluent aussi une
petite consommation artisanale, essentiellement des
bars et restaurants. Cette augmentation se fait es-

Chapitre 3 — Transformations : les conséquences du projet pour les différents acteurs 75

sentiellement dans les tranches hautes (de 10 à 20 m3

par mois par ménage), alors que le nombre de foyers
des tranches basses (moins de 5 m3 par mois par mé-
nage, soit 30 litres par jour par personne) et moyennes
(de 5 à 10 m3 par mois par ménage, soit de 30 à
60 litres par jour par personne) a tendance respec-
tivement à diminuer.

Cette amélioration pourrait se justifier par une
augmentation des revenus ou un phénomène d’ac-
coutumance au réseau, mais cet aspect est réfuté
par le rapport d’utilisation entre la saison sèche et la
saison humide, exposé au paragraphe suivant.

GRAPHE 22 : Consommations moyennes des ménages des deux premiers réseaux Mirep
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GRAPHE 23 : Évolution des tranches de consommateurs à Pech Changva (2001 à 2004)
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Une recombinaison des modes d’accès à l’eau
en fonction des niveaux socio-économiques

Après la mise en place du réseau, les ménages
ont conservé l’utilisation de leurs sources d’eau tra-
ditionnelles gratuites. En effet, l’eau de pluie reste
majoritairement utilisée en saison des pluies et les
ménages continuent d’utiliser les puits à domicile en
saison sèche, sauf en cas d’eau de mauvaise qua-
lité. C’est essentiellement l’eau payante qui est rem-
placée par l’arrivée du réseau : la livraison à domi-
cile par bidon et par fût, le service à la jarre et même
dans certains cas l’utilisation de bidons d’eau potable,
ont été remplacés par le réseau. L’eau de mare reste
utilisée mais de manière moins fréquente, essentiel-
lement en cas de manque de revenus pour acheter
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de l’eau du réseau. À cause du goût de chlore, l’eau
de réseau n’est pas considérée par beaucoup comme
eau de boisson (bien que cela ait tendance à chan-
ger) et est plutôt réservée pour les autres usages
domestiques (60 à 70 % des habitants l’utilisent pour
le lavage corporel et la vaisselle).

L’exemple ci-dessous montre que dans le bourg de
Tram Knar, ce sont les push carts (motos remorques,
service payant) qui ont été le plus abandonnés69

avec les mares publiques (souvent polluées). Les so-
lutions gratuites (forage, puits, pluie) sont conservées.

69 Dans leur ensemble, les push carts se sont reconvertis dans
d’autres zones d’intervention ou continuent à fournir un service
de « niche » pour les inconditionnels de l’eau de mare. Certains
ont échangé leur remorque de bidons d’eau pour des installa-
tions de transport de personnes.

GRAPHE 24 : Abandon des systèmes d’eau lors de la mise en place du réseau
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Cet aspect est confirmé par le fait que la part d’eau
du réseau consommée en saison des pluies, de mai à
novembre, ne semble pas beaucoup varier selon les
premières estimations conduites à Pech Changva, un
site installé depuis 2001. Ces données montrent qu’en
proportion, l’utilisation du réseau a même tendance à
baisser en saison des pluies, l’augmentation de la
consommation ne se faisant exclusivement qu’en sai-
son sèche, accréditant l’hypothèse que la progression
de l’utilisation du réseau se ferait sur la base d’une amé-
lioration des revenus plutôt que l’acquisition d’habi-
tudes d’utilisation du robinet. Voir graphe 25 ci-contre.

L’adaptation au chlore :
du marketing à la santé publique

La présence de chlore est un frein à la consom-
mation de l’eau du réseau pour la boisson, à la fois
à cause du goût (les ménages cambodgiens n’ai-
ment pas le goût chloré de l’eau) et de la peur des
produits chimiques utilisés (le Cambodge a connu ré-
cemment plusieurs séries d’empoisonnements par des
produits frelatés à l’acide de batterie). Cependant,
depuis la mise en place du programme, on observe
tout de même une augmentation notable du volume



de consommation de l’eau du réseau pour la consom-
mation humaine. Cette analyse est basée sur les ré-
sultats des quatre enquêtes réalisées après la mise en
place de l’installation d’un réseau. Ainsi, une en-
quête conduite dans le premier bourg Mirep (Pech
Changva) montre qu’en 2001 seulement 21 % de la
population utilisait l’eau du réseau pour la boisson,
alors qu’en 2005 ce pourcentage a doublé (près de
39 %). Dans le bourg de Smau Kney, le taux de per-
sonnes buvant l’eau du réseau en saison sèche est de
40 %, soit 10 % de plus qu’il y a deux ans. À Tram
Knar, après seulement deux ans de mise en service,
ce pourcentage en saison sèche est de 67 %.

L’augmentation de la consommation d’eau chlo-
rée du réseau est due à l’habitude et à la prise de
conscience du rôle du chlore (les entrepreneurs vé-
hiculent ce message à leurs usagers de diverses ma-
nières, notamment sur leurs factures), mais aussi à la
raréfaction des autres sources traditionnelles d’eau de
boisson (diminution et pollution des mares à cause de
la densification de l’habitat notamment).

Des conséquences sur la santé limitées
par le mélange et le pré-stockage de l’eau

Les interviews réalisées auprès de la population
bénéficiaire révèlent que pour la plupart le réseau n’a
pas eu d’effet perceptible sur leur santé. Ceci peut
s’expliquer par la permanence d’utilisation d’eau non
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traitée (eau de mare notamment). Dans les foyers ser-
vis par le réseau, des jarres sont encore utilisées pour
le stockage temporaire de l’eau, ceci principalement
afin de maîtriser la consommation et éviter les dé-
perditions liées à l’usage direct du robinet. De ce fait,
bien que l’eau de réseau soit de bonne qualité et chlo-
rée, une fois l’effet du chlore rémanent disparu (le chlore
est volatile), elle est contaminée par l’environnement,
peu de jarres étant couvertes, et par les pratiques d’ex-
haure (casserole plongée dans l’eau). Voir l’encadré
de la page suivante.

Les systèmes d’eau courante (robinets, éviers,
douche) qui permettraient une amélioration de l’utili-
sation par la suppression du stockage et des mélanges
d’eau de différentes sources ne sont pas répandus.

Hygiène et budget d’eau :
le programme « éviers »

Une enquête de satisfaction sur la clientèle du
réseau de Pech Changva, conduite en février 2003,
mettait en évidence que l’utilisation de l’eau avait eu
peu de conséquences sur les pratiques d’hygiène :
les femmes continuaient à laver leurs aliments dans des
bassines à même le sol, les eaux usées stagnaient
auprès des jarres ou de la cuisine, la nourriture était
préparée sur des claies en bois rarement lavées, les
cuisines étaient souvent sombres et leurs sols de terre
impossibles à nettoyer. Pour tenter de remédier à ce

GRAPHE 25 : Évolution du rapport saisonnier de ventes à Pech Changva
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problème, un programme de promotion d’éviers, alors
complètement inconnus dans ce bourg, fut mis en
place : 100 éviers et systèmes d’évacuation d’eaux
usées furent subventionnés à 50 %. Outre la réduction
des eaux stagnantes, vecteurs de microbes, les pra-
tiques d’hygiène domestique se sont profondément
améliorées depuis l’installation de l’évier : les per-
sonnes l’utilisent pour la vaisselle, la cuisine, la pré-
paration des aliments et pour se laver les mains, en
évacuant les eaux sales après usage. Dans l’en-
semble, les familles bénéficiaires en ont profité pour
améliorer l’état général de leur cuisine (voir photo ci-
dessous), en installant une dalle en béton lors de la
pose des tuyaux d’évacuation et en suspendant les
casseroles. Les premières enquêtes montrent que l’uti-
lisation des éviers, tout en renforçant l’hygiène, n’a pas
augmenté la consommation d’eau des familles concer-
nées et a donc conséquemment amélioré le rapport
hygiène domestique/budget d’eau.
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Des besoins d’assainissement

Dans les bourgs équipés, ce sont les problèmes
d’assainissement du village qui sont de plus en plus
cités : « Beaucoup de personnes voudraient mainte-
nant un système d’assainissement. »70 Le sol des
bourgs est souvent gorgé en saison des pluies et
l’évacuation des eaux par infiltration dans des puits
perdus ne fonctionne plus. Les premières enquêtes mon-
trent que les habitants des bourgs sont souvent prêts
à payer des sommes assez importantes, de 50 à 100
dollars pour mettre en place un système de collecte
des eaux usées. D’ailleurs, dans certains bourgs
comme à Tram Khnar (voir photo ci-dessus), un petit
réseau d’assainissement est en train d’être construit par
le chef du marché.  ■

À Kbal Po, très peu de familles disposent de latrines ou d’évacuation des eaux usées.
On constate que les rares familles raccordées disposant de latrines les ont construites bien avant
leur raccordement ; autrement dit, ce n’est pas la mise en réseau qui a motivé l’investissement
dans des équipements sanitaires. Seules trois familles au total ont eu pour projet la mise en place
de latrines depuis le raccordement. Pour les autres, aucun équipement supplémentaire (évier,
douche, latrines) n’est à relever.

À Prey Phkoam et Koa Thum Kah, à l’inverse, les ménages sont majoritairement équipés de
latrines et salles d’eau ; ce sont des installations antérieures au réseau, datant parfois de plus de
dix ans. Cela souligne une prise en compte certaine de considérations sanitaires bien avant les
formations liées au projet.

Source : extrait du rapport de stage Boursin/Billard, IFU/Gret, 2006

Le réseau ne déclenche pas l’équipement

70 Madame Hun Vichet, 35 ans, connectée à Tram Khnar.
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Premières conclusions

●● Les chiffres confirment
la validité de la participation
du secteur privé local

Quatorze réseaux ont été installés en quatre ans
dans le cadre de Mirep, soit quatre de plus que
prévu à l’origine du projet. Sur ces quatorze réseaux,
quatre sont des systèmes existants qui ont été agran-
dis pour desservir tout un bourg, les autres sont des
systèmes complètement neufs, mis en place par des
investisseurs locaux ou régionaux. En tout, douze en-
trepreneurs locaux ont été formés à la mise en place
et à la gestion de réseaux d’eau.

Fin 2005, soit quelques mois après la fin de la
mise en service des derniers réseaux, le nombre de
foyers connectés aux réseaux Mirep était de 3 673
foyers (environ 21 000 personnes), soit 61 % des
foyers habitant dans les zones à servir. Les niveaux
moyens de consommation aux réseaux sont actuel-
lement de l’ordre de 40 litres par personne et par jour,
avec de fortes variations saisonnières car les usagers
disposent d’autres sources (puits, forages), notam-
ment d’une abondante eau de pluie en saison humide.
Le prix de l’eau est en moyenne de 0,5 dollar/m3

et les coûts de connexion des usagers sont de l’ordre
de 15 à 18 dollars par foyer.

Au total, près de 620 000 dollars d’investissements
ont été mobilisés pour réaliser ces réseaux, dont 66 %
en provenance du secteur privé local, 31 % sous
forme de subventions et le reste sous forme de parti-
cipation publique. La régulation des réseaux a été as-
surée par le développement de contrats public/privé

locaux, entre des entrepreneurs locaux et les communes
bénéficiaires, sous forme de privation, de conces-
sion, de location et d’affermage.

Ces chiffres démontrent à la fois la réalité de l’at-
tractivité du privé pour le secteur de l’eau, sa volonté
de professionnalisation et son acceptation de la for-
malisation dans un cadre concerté, mais aussi la
bonne adéquation du service privé avec les attentes
de la population.

●● Un espace à créer pour le secteur
privé local

La logique de Mirep n’a pas été de défendre systé-
matiquement le secteur privé local, les limites de cette
participation étant clairement exposées dans ce do-
cument, mais de définir un espace où les entrepre-
neurs privés locaux nationaux peuvent fournir un ser-
vice à la population, à l’aide de ressources locales
et sans endetter le pays sur le long terme. Cette par-
ticipation représente une alternative aux solutions
d’un niveau technique et financier élevé, qui font sou-
vent table rase de l’expérience acquise par les pri-
vés locaux, de leurs investissements, de leurs relations
avec la population, de leur capacité à évoluer vers
la professionnalisation.

Les spécifications ont à ce titre un effet important
vis-à-vis de la participation du secteur privé local. La
volonté de « modernité », souvent dissimulée sous
des objectifs de durabilité ou de santé publique, im-
pose des normes de « luxe », sans prise en compte



de la réalité et qui sont autant de barrières à l’initia-
tive locale. L’exemple de Smau Kney et de Chambak
décrit dans ce rapport montre que pour une popula-
tion similaire, la différence de standards et de spé-
cifications peut entraîner un rapport de coût d’inves-
tissements de 1 à 7.

Pour s’épanouir, la participation privée locale
aura donc besoin d’un espace défini voire borné
par des normes adaptées, des modèles d’investisse-
ments attractifs, une souplesse dans les standards de
dimensionnement, mais évidemment sans compromis
sur la qualité de l’eau.

●● Les modalités contractuelles doivent
« convaincre » le secteur privé local

Malgré lui, le programme Mirep aura été un point
de tension entre les partisans de la gouvernance cen-
tralisée et décentralisée. L’option de Mirep a été de
choisir une contractualisation locale dans la conti-
nuité des relations entre les privés locaux et leur mi-
lieu. Ce modèle de cadre légal a attiré les entre-
preneurs privés plus par sa logique de construction,
de concertation et de transparence (par opposition
au système de licence unilatéral, souvent aléatoire
dans son obtention, court dans sa durée et onéreux
en termes de transaction) que par sa base légale,
incertaine dans le cadre institutionnel flou du secteur
de l’eau au Cambodge.

La validité du modèle décentralisé dans la régu-
lation du secteur privé reste à construire. Peu incités
par une population non habituée à la revendication
et à l’expression publique, mal servis par un dispo-
sitif institutionnel qui ne fixe pas précisément leur rôle
sur les services, et peu convaincus eux-mêmes de la
valeur du mandat électif par rapport à la réussite so-
ciale incarnée par les entrepreneurs, les conseillers
communaux ne font pas encore, dans leur ensemble,
une force de contrepouvoir suffisante pour réguler les
réseaux locaux. Il est possible que, faute de moyens,
le programme n’ait pas insisté sur ce volet, mais il
convient de reconnaître que le processus de délégation
de maîtrise d’ouvrage dans ce domaine soit préma-
turé, tant que des conditions de compétence minimale
des communes ne seront pas atteintes.

Renoncer toutefois à impliquer les communes dans
le service de l’eau serait une erreur, car les signes d’im-
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plication sont encourageants ; l’attraction d’entre-
preneurs locaux, la mobilisation de fonds, la réplication
des contrats public/privé au niveau local et le bon
niveau de transparence, sont autant de bases im-
portantes pour la participation du secteur privé local.
Appuyés par les instances déconcentrées tels les
comités provinciaux de développement, on peut at-
tendre à moyen terme une implication suffisante des
élus locaux si le système de régulation nationale leur
laisse un espace de compétence.

●● Une vision plus large pour atteindre
les objectifs de santé publique

Même si, dans le meilleur des cas, le taux de
connexion approche les 100 % en saison sèche, l’uti-
lisation de l’eau du réseau dans les bourgs n’est
pas exclusive. La combinaison du réseau avec dif-
férentes sources d’eau, dont principalement l’eau
de pluie et l’eau de mare, réduit les possibilités d’ef-
fets sur la santé. Les tarifs de l’eau élevés au regard
des revenus de la population et une relative facilité
d’accès vers des sources d’eau gratuites expliquent
cette situation.

Le service universel, qui verrait l’ensemble de la
population avoir accès et utiliser l’eau du réseau de
manière systématique et exclusive, avec les béné-
fices corrélés en termes de santé publique, relève de
facteurs de réduction de coûts d’échelles qui ne sont
pas possibles dans le cas de la gestion seule des ré-
seaux des bourgs et qui supposent des facteurs de
péréquation avec les zones urbaines, notamment par
le biais de subventions.

L’objectif de santé publique dans les bourgs ne
peut se concevoir sans une approche holistique du
problème de l’eau, avec un appui et une régulation
couvrant non seulement le réseau mais l’ensemble
des sources d’eau à disposition de la population. Alors
que Mirep, comme de nombreux projets sectoriels,
a focalisé son attention sur la mise en place de ré-
seaux, il eut fallu intégrer l’ensemble de la problé-
matique d’adduction d’eau potable dans les bourgs
concernés.  ■

Jean-Pierre Mahé



R édigé par l’ancien chef de projet du Mirep, ce
document a donné à voir l’histoire, la démarche
et les résultats du projet Mirep. Je voudrais, en

guise de postface, prendre un peu de distance avec
l’opérationnel pour revenir sur les choix essentiels qui
ont fondé ce projet, et sur une lecture plus institu-
tionnelle de cette expérience.

●● L’émergence d’un service privé
de l’eau dans les bourgs cambodgiens

Le projet Mirep (Mini-réseaux d’eau potable) avait
pour objectif de mettre en place des réseaux d’eau
potable dans les bourgs ruraux du pays et de stabi-
liser un dispositif opérationnel et institutionnel per-
mettant d’étendre la démarche72. Ce choix répondait
à plusieurs constats :

◆ entre les villages, lieux d’un approvisionnement
autonome ou de puits publics, et la ville, objet de ré-
seaux publics déjà en place, les bourgs sont souvent
délaissés par les politiques de l’eau ;

◆ dans ces bourgs (ou en tout cas dans leur par-
tie centrale, urbanisée), l’accès autonome à l’eau se
réduit, en particulier en saison sèche, du fait de la
raréfaction de la ressource et du temps que les urbains
sont prêts à passer pour s’approvisionner. Un embryon
de service de l’eau s’est spontanément mis en place :
des porteurs d’eau par charrettes, qui livrent à domicile
de quoi remplir les jarres familiales de stockage,
mais aussi des entrepreneurs locaux, qui achètent
une pompe, négocient avec les autorités locales le
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droit de s’installer, et mettent en place un réseau de
tuyaux souples ou enterrés permettant d’alimenter les
ménages du centre urbain ;

◆ ces dynamiques témoignent de l’émergence
d’un service marchand de l’eau : il y a un intérêt crois-
sant des ménages pour l’approvisionnement payant
à domicile, le concept de réseau existe, des entre-
preneurs locaux investissent pour cela de 2 à 10 000
dollars. Pour autant, l’approvisionnement par char-
rette est très coûteux, ces petits réseaux restent limités
aux zones les plus solvables, les problèmes de pollu-
tion s’accroissent, le statut juridique de ces entrepre-
neurs est très précaire, leur accès à la formation nul.

En cohérence avec la nouvelle politique de l’eau
du Cambodge, le Gret et Kosan Engineering avaient,
en 2000, apporté un soutien à l’un de ces entre-
preneurs pour la mise en place d’une station de trai-
tement. C’est sur la base de cette expérience, et
donc à partir d’une connaissance des dynamiques à
l’œuvre et d’une première expérience, qu’a été conçu
Mirep, qui visait à installer quatorze réseaux d’eau
potable de qualité en mobilisant des entrepreneurs lo-
caux, dans un cadre contractuel clarifié avec l’État
et les communes.

Il s’agissait de faire un saut qualitatif dans la na-
ture du service de l’eau, en le faisant passer d’un ser-
vice privé non régulé à un service essentiel, mis en

Construire un service essentiel
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71 Par Philippe Lavigne Delville, directeur scientifique du Gret.
72 C’est l’objet des différents documents issus de ce chantier de

capitalisation et en particulier des fiches techniques et métho-
dologiques, disponibles en français, anglais et khmer.



œuvre par le secteur privé dans un cadre contractuel :
extension de l’accès à l’eau au-delà des centres des
bourgs, accessibilité pour les pauvres (ou en tout cas
réduction des coûts), garantie de potabilité de l’eau,
contractualisation avec les structures publiques pro-
vinciales et communales, sont les grands éléments de
ce changement de nature du service.

●● Des réseaux de qualité,
sur des normes intermédiaires

L’objectif de Mirep était de promouvoir des mini-
réseaux d’eau améliorant les systèmes existants : ré-
seau enterré, compteurs à domicile permettant un
paiement au volume, château d’eau pour alimenter
une zone plus vaste, mais surtout intégration d’une sta-
tion de traitement garantissant la potabilité de l’eau.
Bien que, dans un premier temps, le goût chloré de
l’eau ait été mal perçu par les ménages qui préfèrent
l’eau de pluie, il paraissait en effet inimaginable d’un
point de vue de santé publique de développer des
réseaux sans garantir la qualité sanitaire de l’eau.

Outre cette question de potabilité de l’eau, la
principale justification des réseaux reposait sur le fait
qu’ils sont la solution la moins coûteuse pour l’usager.
Il est aujourd’hui bien connu que les pauvres, exclus
des services en réseau, paient très cher leur accès à
l’eau dès que l’accès autonome n’est plus possible73.
De fait, dans ces bourgs, le m3 d’eau coûte deux fois
plus cher livré par bidon ou fût que par les réseaux
spontanés. Malgré l’investissement accru, le prix du
m3 dans les réseaux Mirep est plus faible que dans
les réseaux spontanés, du fait de l’élargissement du
service et de la contractualisation des tarifs.

Pour autant, il ne s’agissait pas de reproduire les
normes internationales de conception de réseaux qui
auraient abouti à des coûts élevés, avec les effets bien
connus : accroissement de la dépendance aux finan-
cements externes, coût plus élevé pour les usagers,
barrière d’accès plus forte pour les ménages pauvres.
Les choix techniques et de dimensionnement ont été
faits dans le triple souci de garantir une qualité de
l’eau et des réseaux, d’anticiper sur les besoins à venir
sans sur-dimensionner inutilement et de contenir les coûts
d’investissement et de fonctionnement, de façon à
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rendre le service accessible au plus grand nombre.
Par rapport à d’autres réseaux développés au
Cambodge, le coût d’investissement est cinq à huit
fois moins cher, le coût de raccordement par mé-
nage divisé par deux.

●● Mobiliser les entrepreneurs locaux
dans un cadre contractuel clarifié

La participation du secteur privé aux services
essentiels fait l’objet de nombreux débats largement
focalisés sur les concessions d’eau des capitales et
l’implication des multinationales. Dans le cas de
Mirep, la volonté de mobiliser les entrepreneurs lo-
caux pour l’investissement et la gestion des réseaux
résulte de l’observation des dynamiques existantes et
des orientations de la politique nationale de l’eau, au-
tant que d’un postulat sur la plus grande efficacité du
secteur privé pour ce type de fonction. Sur l’eau et
l’électricité, on observe au Cambodge de telles dy-
namiques entrepreneuriales qui remplissent des fonc-
tions d’utilité publique, à la satisfaction des usagers.
Par ailleurs, les communes, très jeunes, sont dans l’in-
capacité de prendre en charge par elles-mêmes un
tel service et même bien souvent de contribuer aux
investissements.

La thématique du « partenariat public/privé » s’est
donc imposée. Pour autant, cette thématique recouvre
une large gamme de réalités, tant dans les montages
institutionnels, les responsabilités respectives des ac-
teurs en jeu, que dans la nature de la relation entre
les parties et la capacité de régulation. En tant que
telle, elle ne dit pas grand chose des rapports qui se
construisent entre public et privé. Avec ces entrepre-
neurs locaux déjà producteurs de service d’eau, ou
les petits entrepreneurs qui se sont engagés dans les
réseaux grâce à Mirep, on est loin de l’asymétrie entre
multinationales et municipalités du Sud. Même si, en
pratique, la majorité des réseaux ont été réalisés sous
forme de privatisation, une gamme de solutions
contractuelles était ouverte, allant de l’affermage à la
concession et permettant la négociation ad hoc sur
les choix institutionnels, en fonction des responsabi-
lités que la commune voulait ou pouvait prendre.

Le contenu des contrats a été soigneusement éla-
boré et discuté, même si face à la nouveauté de ce
mécanisme la capacité des différents protagonistes,
à en comprendre les enjeux, n’était que partielle et
que la stabilisation d’un cadre contractuel demande

73 Le Rapport 2006 sur le Développement Humain du PNUD,
Beyond Scarcity. Power, poverty and the Global Water Crisis,
confirme sur un vaste échantillon de pays le constat empirique
que le Gret a fait depuis plusieurs années.
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2003) et l’est encore pour partie aujourd’hui. Le
cadre définissant les partenariats public/privé, conçu
pour les gros investissements, était assez centralisé.
De même, la décentralisation et la mise en place
des communes étaient latentes (les élections ont eu lieu
en 2002). Cette situation était à la fois un avantage
et une contrainte. Un avantage parce que cela per-
mettait d’expérimenter un montage institutionnel au
moment où les choix politiques ne sont pas encore
tranchés, et donc d’enrichir le débat sur ces choix.
En l’occurrence, alors que les réseaux des grandes
villes sont sous la responsabilité des services cen-
traux, Mirep a proposé un cadre institutionnel plus dé-
centralisé, mettant les communes au cœur du contrat
(malgré leur jeunesse et leur faiblesse) et donnant
aux provinces le rôle de coordination et de supervi-
sion. Les comités provinciaux de développement rural
(PRDC), regroupant les services techniques au niveau
provincial en appui aux communes, rassemblent une
compétence technique certaine avec une plus grande
proximité du terrain. Les provinces se sont fortement
mobilisées montrant un vif intérêt pour la dynamique,
comme pour les prérogatives que cela leur offrait par
rapport au niveau central.

Un tel montage semble plutôt bien fonctionner et
pouvoir être institutionnalisé dans la politique de l’eau
si l’État le juge pertinent (comme d’ailleurs les référentiels
techniques et contractuels issus de Mirep). Au-delà des
compétitions de compétences entre instances cen-
trales et provinciales, il semble que le nouveau cadre
des partenariats public/privé élargisse la gamme
contractuelle et prévoie une délégation au niveau
des provinces.

Cette situation d’anticipation est en même temps
une difficulté car elle amène à agir sans que le cadre
soit clair et à proposer des choix qui, tout en étant né-
gociés, ne sont pas stabilisés en termes institutionnels.
Cette situation était d’autant plus problématique que
le statut des bourgs ruraux et la tutelle du service de
l’eau dans ces espaces n’étaient pas clarifiés entre le
ministère du Développement rural, responsable des
zones rurales, et le ministère des Mines et de l’Éner-
gie, responsable des réseaux urbains. Le projet a dé-
marré sous la tutelle du ministère du Développement
rural et le partage des responsabilités entre Mime et

l’épreuve de la pratique et de la durée. Le principe
du partenariat public/privé reposait ainsi sur le pari
d’une convergence d’intérêts : en échange d’enga-
gements sur les investissements et le nombre de rac-
cordements, sur la qualité du service (principalement
continuité du service et potabilité de l’eau) et sur les
prix, les entrepreneurs bénéficiaient d’un contrat sur
une durée leur garantissant une rémunération mo-
deste mais correcte de leur investissement, leur évi-
tant les négociations informelles avec les services
techniques à la capitale et la précarité du statut in-
formel, et leur donnant accès au crédit et à la formation.
Pour les pouvoirs publics, c’est une façon d’étendre
le service de l’eau à coût réduit pour les usagers, à
coût limité pour les finances publiques (seule la sta-
tion de traitement, environ 30 % du coût total, est sub-
ventionnée), tout en assurant une qualité de l’eau et
un rôle de contrôle et de régulation.

De fait, les entrepreneurs ont investi pour ces ré-
seaux bien plus qu’ils ne le faisaient pour les réseaux
souples, faisant confiance au cadre proposé — ou à
leur capacité à faire valoir leurs intérêts. Il est trop tôt
pour en faire un bilan complet, mais quelques éléments
apparaissent déjà. Le raccordement pour les pauvres
a pris un peu de retard dans certains bourgs (j’y re-
viendrai), mais le service est assuré sans pannes ou
ruptures, le prix de l’eau a été respecté et l’opportu-
nité de renégociation des tarifs suite à l’augmentation
du prix du pétrole n’a pas été systématiquement sai-
sie par les entrepreneurs. Les entrepreneurs montrent
un souci de professionnalisation (suivant des modali-
tés différentes selon qu’ils sont ou non du bourg).
Même s’il est plus élevé qu’auparavant74, le montant
des investissements reste suffisamment modeste (de
l’ordre de 30 à 40 000 dollars en tout, dont 60 %
payés par l’entrepreneur) pour correspondre à des com-
merçants ou cadres retraités, visant plus un revenu ré-
gulier dans la durée qu’une maximisation du profit.

●● Un cadre institutionnel public
plus décentralisé, dans une politique
de l’eau en construction

Si les grandes lignes de la politique de l’eau
(dont le principe de recours à l’investissement privé)
étaient fixées lors du démarrage de Mirep en 2000,
les modalités opérationnelles ne l’étaient pas encore.
Le cadre légal et institutionnel de l’eau potable était
en construction (la politique de l’eau a été signée en

74 Et a induit un glissement dans le profil des entrepreneurs, un cer-
tain nombre de propriétaires de réseaux spontanés n’ayant
pas été retenus et ayant été indemnisés pour la cessation de
leur activité.
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MDR n’a été acté qu’en 2005. Ceci n’a pas favorisé
un dialogue politique au niveau central sur ces choix
institutionnels. Idéalement, un tel projet aurait dû être
plus clairement inscrit dans le processus de prépara-
tion de la loi sur l’eau, avec une maîtrise d’ouvrage
du Mime et un dialogue technique et politique renforcé
avec l’État sur les choix et leurs raisons. Le phasage
des différents processus ne l’a pas rendu possible,
même si de nombreux dialogues ont eu lieu75. La
poursuite des actions dans le cadre du projet Pacepac
s’inscrit plus clairement dans cette perspective.

●● Un service essentiel de l’eau
en construction

Comme l’explique Jean-Pierre Mahé, « le pro-
gramme Mirep est né de l’idée de la transformation
des initiatives du secteur privé local en un service d’eau
essentiel :

◆ une eau répondant à des critères de qualité re-
connus internationalement ;

◆ une couverture géographique correspondant à
la population des bourgs susceptibles d’être affectés
par le manque et la pollution des eaux traditionnel-
lement utilisées ;

◆ un accès individuel (connexion) pour le plus
grand nombre mais des options de service pour les
plus pauvres ;

◆ et la mise en place d’un cadre de régulation
où les conditions de service seraient définies d’un com-
mun accord entre les usagers, les pouvoirs locaux et
les privés. »

Au-delà de l’évolution de la structure du réseau (ré-
seau fixe, traitement, connexions individuelles), c’est
bien une transformation de la nature du service qui
est en jeu. D’un service privé négociant de façon in-
formelle son droit à exister et délivrant à un noyau de
clients une eau sans garantie, on passe à un service
étendu avec une qualité garantie, mis en œuvre dans
un cadre contractuel négocié avec les institutions pu-
bliques, provinciales et communales.

Au-delà des aspects techniques, la qualification
de service essentiel ou de service public (nous ne ren-
trerons pas ici dans les nuances) tient à deux ques-
tions majeures :

◆ celle de l’accès et des plus pauvres : le ser-
vice est-il suffisamment large pour être qualifié de
« public » ?

75 Sur les articulations entre projets expérimentaux et élaboration
de la politique sectorielle, cf. Kibler J.-F. et Perroud C., 2004,
Vers une cogestion des infrastructures hydro-agricoles. Construction
associative et réhabilitation de polders : l’expérience du pro-
jet Prey Nup au Cambodge, coll. Études et travaux, 320 p.,
Paris : Éditions du Gret ; Matthieussent S., Carlier R. et Lavigne
Delville Ph., 2005, Un projet d’électrification rurale en Mauritanie
(1995-2000). Alizés Électrique : histoire et enjeux d’une ten-
tative de construction d’un service durable, coll. Études et tra-
vaux en ligne no 6, Paris, Éditions du Gret, 154 p.

76 Outre le présent document, cette section s’appuie sur Frenoux
C., 2005, Analyse de la consommation de l’eau dans les zones
semi-rurales du Cambodge après la mise en place du pro-
gramme Mirep, Gret, qui a dépouillé les données de suivi et
réalisé des enquêtes quantitatives, et sur Billard C. et Boursin J.,
2006, Approche de l’appropriation par les acteurs d’un service
de distribution d’eau potable dans le cadre d’un partenariat pu-
blic/privé : exemple du programme Mirep dans des bourgs ru-
raux cambodgiens, DESS Urbanisme et aménagement, IFU/Gret.

◆ celle de la régulation, nécessaire dans les si-
tuations de monopoles privés : le partage des res-
ponsabilités, la capacité des institutions publiques à
assurer la régulation et le respect des engagements
sont-ils effectifs ? Les usagers ont-ils les moyens d’in-
fluer la mise en œuvre du service ?

La question de l’accès et celle des plus pauvres76

Les réseaux les plus anciens sont en service de-
puis trois ou quatre ans, les plus récents depuis un an.
Il est donc encore tôt pour mesurer des effets qui ne
peuvent se lire que dans la durée. On peut cepen-
dant noter un taux de raccordement qui se rapproche
des objectifs, au bout de deux ans (avec de fortes va-
riations selon les sites), une absence de problème dans
le service et dans le recouvrement.

En moyenne, 61 % des maisons du bourg sont rac-
cordées. Le raccordement varie selon les ménages,
avec un fort taux pour les centres et les activités com-
merciales ou artisanales et les ménages aisés, bien
que ces derniers préfèrent l’eau de pluie pour la bois-
son et aient des capacités de stockage plus impor-
tantes. Les ménages des zones isolées et les mé-
nages pauvres sont moins raccordés, en fonction de
l’éloignement de la zone et de la volonté de l’entre-
preneur de raccorder à court terme ces ménages
(l’entrepreneur a contractuellement une certaine durée
pour réaliser ses engagements en la matière). Il y a
ainsi — pour un temps au moins — des exclus du ser-
vice, même si l’intégration de bornes fontaines dans
certains villages, le développement de la vente d’eau
par les ménages raccordés, dans d’autres, élargissent
l’accès au service.



L’exclusion géographique pour les quartiers isolés
ou relevant plus d’une structure de village (maisons
isolées impliquant un coût de raccordement plus
élevé) est inhérente à ce type de réseau et ne se ré-
sorbe qu’avec le temps et les investissements publics.
L’exclusion socio-économique se recoupe en partie
avec l’exclusion géographique de par la structure
socio-spatiale des villages. En dehors des zones éloi-
gnées ou insuffisamment denses, cette exclusion ne
résulte pas du coût de l’eau en tant que tel (sauf
accès autonome à l’eau), puisqu’il est moins cher
qu’avec les autres solutions. Pour autant, on note un
plus faible taux de raccordement.

Parfois, les ménages pauvres, plus que les autres,
attendent de voir avant de demander le raccordement
ou n’osent pas faire la démarche. Pour certains, le
coût du compteur serait un obstacle, argument qui est
contesté par d’autres études : le coût est ici de 15 à
18 dollars, somme modeste par rapport aux coûts de
raccordement en Afrique où cette question est un vrai
problème77. Il est vrai que le crédit au raccordement,
prévu dans les contrats avec les entrepreneurs, n’a en
pratique jamais été proposé par ces derniers à leurs
clients. Par ailleurs, certains entrepreneurs étalent
dans le temps leur investissement et donc la réalisa-
tion de leurs engagements de raccordement, préfé-
rant stabiliser le système sur les zones centrales avant
d’étendre. Il est cependant encore tôt pour conclure
sur cette question, sachant que les stratégies des en-
trepreneurs comme des ménages peuvent évoluer,
et que l’élargissement de l’accès au service dépen-
dra sans doute aussi, s’il y a réticence à respecter les
engagements de raccordement, de la capacité de ré-
gulation des autorités publiques.

La question de la revente d’eau apparaît dans cer-
tains sites comme insuffisamment traitée par la dé-
marche Mirep, qui a mis l’accent sur les branchements
privés, solution qui répond effectivement à la de-
mande majoritaire. La revente étend le service, mais
l’absence de régulation aboutit à des tarifs de revente
très élevés et non régulés, donnant une rente de si-
tuation aux revendeurs. Il n’y a pas de règle claire
en la matière ni de volonté des entrepreneurs ou des
élus communaux de se confronter à cette situation. C’est
sans doute plus du côté d’une information plus claire
sur le coût de l’eau et le coût comparé des diffé-
rentes solutions, de l’élargissement de l’offre de rac-
cordement avec le temps d’une part, et d’une poli-
tique de bornes fontaines d’autre part, que cette
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question peut être résolue78. Les bornes fontaines gé-
rées par une famille ont été intégrées sur certains ré-
seaux récents pour alimenter des quartiers pauvres.
Cela représente une solution, au moins temporaire,
mais le montage institutionnel sort ces bornes fon-
taines de la responsabilité de l’opérateur du réseau,
ce qui rend la régulation des tarifs plus difficile. Il se-
rait sans doute plus cohérent d’en faire une partie in-
tégrante du contrat d’opérateur de réseau (à ce der-
nier de décider de leur gestion, en direct ou en
sous-traitance).

Avant le réseau, les ménages avaient recours à
différentes sources d’eau (stockage d’eau de pluie,
puits privés, mares, charrettes, etc.). Pour les mé-
nages raccordés, on constate de même une combi-
naison d’usages entre eau de pluie, mares et réseau,
selon les ressources à leur disposition, la saison et leur
niveau économique. Si le recours aux push carts (li-
vraison par fût sur des charrettes) régresse immédia-
tement (ce qui fait de ces acteurs les victimes du ré-
seau), l’eau de pluie bouillie reste préférée pour la
boisson, l’eau du réseau étant utilisée pour tous les
autres usages, en saison des pluies et plus encore en
saison sèche. La consommation varie selon les saisons.
On observe cependant une augmentation progressive
de la consommation, de même qu’un début de ré-
duction de la réticence au goût chloré.

Il est normal que de telles évolutions soient pro-
gressives et que l’eau du réseau soit considérée pour
une durée plus ou moins longue comme une solution
supplémentaire, combinée avec les autres en fonction
de critères de goût, d’accessibilité, de coût. Ceci
prêche à nouveau pour un dimensionnement réaliste,
basé sur les consommations effectives et les pers-
pectives d’évolution à moyen terme, plutôt que sur des
normes théoriques qui aboutissent à sur-dimensionner
les ouvrages et à surestimer les volumes vendus et donc
la rentabilité de l’infrastructure.

Sur ces deux aspects (accès au service des mé-
nages pauvres et usages du réseau), il sera intéres-
sant de suivre les évolutions dans le temps.

77 De nombreux ménages non raccordés ont une vidéo qui coûte
30 dollars (Carlier R., à partir de ses enquêtes pour l’étude réa-
lisée par le Gret pour AFD-FEPP, « Water Supply and Sanitation
Project in Small Towns of Cambodia »).

78 On peut aussi imaginer que certains ménages soient officiellement
revendeurs, bénéficiant d’un tarif de gros contre une régulation
des prix ou négociant avec les institutions de microfinance un
crédit « raccordement ».



La question de la régulation

Le dispositif Mirep repose sur une contractualisa-
tion tripartite entre provinces, communes et entrepre-
neurs. Les provinces disposent, avec les comités pro-
vinciaux de développement rural (PRDC), de services
techniques. Créées alors que le projet démarrait, les
communes ont été intégrées aux dispositifs à part en-
tière, malgré leur jeunesse.

S’ajoutent au dispositif des représentants d’usagers
qui sont, soit issus des associations locales, les VCD
(Village Development Committee79), soit, dans le cas
de l’absence de telles associations, les chefs de vil-
lages ou bien des volontaires. Ils sont censés veiller
à la qualité du service et faire remonter leurs do-
léances vers l’entrepreneur ou la commune.

Le contenu des contrats fait l’objet de longues dis-
cussions. Pour autant, la logique du contrat écrit n’est
pas totalement intégrée à la culture locale. Le respect
des engagements tient plus à la parole donnée et aux
rapports de force qu’au respect de l’écrit. Pour autant,
si un certain nombre de clauses ne sont pas respec-
tées (crédit au branchement, transparence des comptes,
réunions régulières), les engagements sur les tarifs et
le service sont dans l’ensemble respectés, et le contrat
a démontré son utilité pour sécuriser l’entrepreneur dans
son investissement.

La question de la régulation est plus problématique.
Les usagers font preuve d’une position plutôt passive,
y compris lors du non-respect des règles (tarifs de
revente aux bornes fontaines, tarifs de connexion
changés unilatéralement. Le principe des comités
d’usagers consultatifs sans guère de prérogatives
contractuelles, ne fonctionne guère. C’est seulement
là où les chefs de villages sont représentants d’usa-
gers qu’ils agissent, plus au titre de leur fonction of-
ficielle qu’à celui de représentants. La capacité d’ac-
tion des élus communaux est très variable et dépend
de la personnalité du maire et de son engagement
dans le réseau, et semble plus forte dans des réseaux
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en fermage que dans les contrats privés. Les reventes
au-delà du tarif prévu, par exemple, n’ont guère sus-
cité de réactions. Il y a sans doute là une question
d’apprentissage mais également de fonctionnement
sociopolitique local (au sein duquel la situation des
pauvres n’est guère un sujet majeur de préoccupation)
et de nature du contrat (où cette question des reventes
n’est pas vraiment traitée).

En pratique, dans cette première phase, l’équipe tech-
nique Gret/Kosan a joué un rôle pivot. Les PRDC ont
joué leur rôle et développé des savoir-faire en termes
d’identification et de montage des projets. Les gouver-
neurs s’impliquent dans le dispositif. Les communes sont
très faibles et l’investissement des élus variable. C’est
clairement au niveau des provinces que la capacité de
régulation est la plus forte à l’heure actuelle.

Durant la phase projet, l’équipe Mirep a joué un
rôle important dans l’intermédiation entre acteurs et
dans la régulation. Le cadre institutionnel et contrac-
tuel construit permet de préciser les responsabilités
et donne la possibilité aux acteurs provinciaux et
communaux de s’en emparer. Il faudra là aussi un
peu plus de temps pour réellement stabiliser les ap-
prentissages et permettre aux provinces, puis aux
communes, de s’emparer de ces fonctions. Les pre-
miers conflits seront des tests à cet égard, selon la
façon dont les différents protagonistes vont y réagir
et la façon dont ils seront gérés, selon que la qua-
lité du service de l’eau deviendra ou non un enjeu
de politique au niveau communal.

Sur ce registre aussi, les bases semblent posées
de façon cohérente. Mais c’est à l’usage que le res-
pect ou non du contrat (des différents côtés) et que
la volonté et la capacité des acteurs publics à jouer
leur rôle de régulation se vérifieront. Le détail des res-
ponsabilités et le contenu des contrats devront être
revus sur la base de l’expérience. Il y aura sans doute
des tâtonnements, des ajustements, mais également
des résultats variables d’un réseau à l’autre, sachant
que ces acteurs seront d’autant plus à même de jouer
leur rôle qu’ils se verront reconnus institutionnellement
dans cette fonction par la politique publique, et qu’un
appui leur permettra de développer les apprentis-
sages nécessaires.  ■

79 Structure participative sous l’autorité de la province créée par
le programme SEILA, aujourd’hui disparue. Son rôle était de per-
mettre une mobilisation des habitants en comités pour soumettre
des projets à engager sur la commune.



Construire un service public d’eau potable
avec les entrepreneurs locaux
L’exemple du programme Mirep au Cambodge

La gestion de l’eau potable dans les bourgs ruraux du Cambodge
connait depuis quelques années une forte mutation. Autrefois équipés
de solutions traditionnelles (pompes communautaires), ces bourgs
ont vu l’apparition de services d’eau payants de qualité diverse : por-
teurs d’eau à moto, distribution par tuyaux, utilisation des mares. 

Ces initiatives témoignent de l’émergence d’un service marchand
de l’eau : des ménages acceptent un approvisionnement payant
à domicile, le concept de réseau existe, des entrepreneurs locaux
investissent. Pour autant, l’approvisionnement est coûteux et les problè-
mes de qualité perdurent puisque le traitement de l’eau y est souvent
inconnu. 

En cohérence avec la nouvelle politique de l’eau du Cambodge,
le Gret et Kosan Engineering ont conçu, en 2001, le projet Mirep
(Mini-réseaux d’eau potable), visant à installer des réseaux d’eau
potable de qualité en mobilisant des entrepreneurs locaux, dans un
cadre contractuel basé sur la politique de déconcentration et de
décentralisation en cours. Il s’agissait de faire un saut qualitatif dans
la nature du service de l’eau, en le faisant passer d’une distribution
informelle d’eau vers un service régulé de qualité, mis en œuvre par le
secteur privé dans une relation contractuelle avec les autorités locales. 

Le principe du partenariat public/privé reposait sur le pari d’une conver-
gence d’intérêts : en échange d’engagements sur les investissements et
le nombre de raccordements, sur la qualité du service (continuité du ser-
vice et potabilité de l’eau) et sur les prix, les entrepreneurs bénéficiaient
d’un contrat sur une durée leur garantissant une rémunération correcte
de leur investissement, leur évitant la précarité du statut informel, et leur
donnant accès au crédit et à la formation.

Pour les pouvoirs publics, c’était une façon d’étendre le service
de l’eau à coût réduit pour les usagers, à coût limité pour les finances
publiques, tout en assurant une qualité de l’eau et un rôle de contrôle
et de régulation.
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