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Des prévisions climatiques  dramatiques

- Augmentation des événements extrêmes (inondations, sécheresse,   

cyclones)

- Températures devenant « invivables »

- Rendements agricoles en chute

- Réseau électrique sous tension (climatisation, barrages)

- Montée des eaux sur le littoral, mais chute de débit des rivières  

- Augmentation des maladies (paludisme)

CAMBODGE- CONTEXTE
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Dans le contexte du réchauffement climatique, la nécessité de mettre 

en place une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 

- Une organisation par bassin versant 

- Une concertation entre tous les acteurs de l’eau

- La prise en compte du « futur » dans un plan d’actions à long terme

- La nécessité d’étudier des systèmes résilients   

CAMBODGE-INSTITUTIONNEL
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Une coopération avec le gouvernement cambodgien pour la mise en 

œuvre d’une politique de gestion intégrée des ressources en eau :  

- En collaboration avec l’Office International de l’Eau

- Une convention de partenariat signé en 2017 entre les autorités  

cambodgiennes, l’Agence et le Comité de Bassin 

- Une action démarrée en 2012 inscrite sur plusieurs années,   

impliquant le déplacement d’experts français pour former les cadres  

cambodgiens.

- Un bassin pilote où a été mis en place un comité de bassin.

- Un « SDAGE » et un plan d’actions a été élaboré.

- plusieurs projets « eau potable et assainissement » réalisés .   

CAMBODGE-INSTITUTIONNEL
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CAMBODGE-INSTITUTIONNEL

- Un bassin pilote : le Stung Sen

- Affluent de la rive gauche de 510 km de long du lac Tonle Sap

et du Mékong 

- Un bassin versant de 16 300 km2 à vocation agricole 

- Une zone essentiellement rurale
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CAMBODGE-INSTITUTIONNEL

Bassin du
Stung Sen
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CAMBODGE-INSTITUTIONNEL

4ème phase du projet sur 2019 et 2020

- Développer le plan d’actions notamment dans les domaines de l’eau  

potable et l’assainissement sur le bassin du Stung Sen.

- Continuer la formation des cadres cambodgiens à la GIRE,   

notamment les membres du secrétariat national de gestion des  

bassins versants 

- Poursuivre la mise en place d’une banque de données sur l’eau

- Rechercher des financements pérennes pour la mise en place de la   

GIRE et du plan d’actions  

- Développer des structures de gestion collective des installations  

d’eau potable 



ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT DES    

VILLAGES DE YEUNG ET LA VISAI AU CAMBODGE
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LE CONTEXTE

- Seulement 34% de la population cambodgienne 

utilise des sources d'approvisionnement en eau 

potable qui sont acceptablesD 

- Les deux nouveaux villages qui sont concernés par ce 

projet, sont extrêmement mal desservis puisque les 

populations s’alimentent en eau à partir de points qui 

délivrent une eau insalubre. 

- Quant à l’assainissement, il est inexistant, engendrant 

des problèmes d’hygiène et sanitaires, qui contribuent 

à la mortalité, notamment infantile. 
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CAMBODGE- villages de YEUNG et LA VISAI

LA VISAI

YEUNG

THMEY

PUTREA
REAKSA

NGORN
MEAN CHEY
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LE PROJET DE l’ASSOCIATION AREED

Alimentation en eau du village de Yeung (6 000 hbts)

- Construction d'un réservoir, d’un forage et traitement 

- Alimentation en électricité par capteurs photovoltaïques 

- Installation du réseau et de bornes fontaines

- Confection de latrines dans l’école

- Formation/sensibilisation à l’hygiène 

- Mise en place d’un comité de gestion 

- Accompagnement par deux services civiques 

pendant un an 
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LE PROJET DE l’ASSOCIATION GESCOD

Alimentation en eau du village de LA VISAI(10 000 hbts)

- Construction d'un réservoir, d’un forage et traitement 

- Alimentation en électricité par capteurs photovoltaïques 

- Installation du réseau et de bornes fontaines

- Confection de latrines dans l’école

- Formation/sensibilisation à l’hygiène et mise en place d’un comité de gestion 

- Accompagnement par un Volontaire Service International pendant deux ans 

- Etude pour la mise en place d’un « syndicat d’eau potable » pour gérer les   

installations des différentes communes  


