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Description du projet et contexte local: Le projet se déroule à 1h30 de la ville de Oudomxay dans le 

Nord Laos, dans le village de Nasavang. Ce village est relativement pauvre et la progression 

démographique et les besoins en eau ont augmenté. Il était nécessaire de réaliser des améliorations 

au réseau existant. L’objectif est double : - accès à l’eau par la création d’un réseau gravitaire - accès 

à l’assainissement par la création de latrines  

 

Personnes interrogées et démarche d'évaluation: -M. Kongmany, le coordinateur du projet au CCL; -

M. Angkham, le technicien en irrigation & construction du CCL; -M. Thongdam, Coordinateur du 

DAFO (chef de l'équipe staff technique du district) ; -M. Somlith, staff technique du district (bureau 

de santé).  

 

Témoignages de bénéficiaires: 

Pertinence et cohérence: (4/5) Le projet est pertinent dans la mesure où le village qui compte une 

centaine de familles est reculé, accessible en voiture 4x4 et difficilement accessible lors de la saison 

des pluies. Le Ministère de la Santé a pour objectif l’accès à l’eau des villages même très isolés et 

parallèlement l’augmentation de la capacité d’assainissement. L’association locale travaille avec 

l’administration de la santé de la Province d’Oudomxay et celle du district de Namor. Il existait déjà 

un réseau d’eau mais non suffisant pour la population, le village a donc décidé de l’agrandir. Le 

réseau précédent a été construit par par les villageois en 1999 avec l’aide de l’association « Les 

Enfants d’Ailleurs ».  

Efficacité: (4/5) Le projet est efficace dans la mesure où les 147 familles ont accès à l’eau 

directement grâce à 9 bornes fontaines réparties dans le village et ont désormais toutes accès à des 

latrines soit anciennes soit nouvelles. Ce sont des latrines double fosses maçonnées et aérées pour 

l’évacuation des gaz, avec une cuvette dotée d’un siphon et d’un abri. Pour faciliter le vidage, les 

cuves sont recouvertes d’une dalle en béton amovible. Deux latrines publiques ont également été 

construites pour être utilisées par les villageois lors de rencontres et de fêtes : les femmes du village 

sont responsables de leur entretien. Concernant l’accès à l’eau, le captage s’effectue à la source. 

L’eau descend dans un premier réservoir puis dans un second réservoir en amont du village. 108 

nouvelles latrines, 100% fonctionnelles à ce jour ont été construites et sont entretenues et réparées 

par les familles qui en ont la charge.  

Efficience: (3,5/5) Concernant la construction des latrines, l’association a fourni le ciment, la ferraille, 

les tuyaux, la cuvette et les tôles et ce sont les familles elles-mêmes qui ont construit leurs toilettes. 

Les cuves des toilettes se remplissant rapidement, il est nécessaire d’en construire d’autres ou bien 

de les vider (8m3 environ par fosse, 5 à 8 ans pour les remplir). Dès qu’une fosse est pleine, la dalle 

avec la cuvette est déplacée sur l’autre cuve et la cuve remplie peut être vidée après un an de repos. 

En effet, après cette période, les matières peuvent être utilisées sans risque comme compost. Le 

camion qui devait passer pour vider les cuves ne semble pas effectuer ces trajets ou bien seulement 

pendant la saison sèche. Il y a certains robinets des bornes fontaines qui sont cassé car bon marché 

mais fragiles. C’est grâce à la redevance sur l’accès à l’eau que paient toutes les familles qu’ils vont 

pouvoir être réparés. Le comité de gestion de l’eau, composé d’une femme et de quatre hommes, 

est en charge de prélever cette redevance : 6000 kips par an et par personne (40% pour le comité et 
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60% pour les réparations). Les familles se rendent une fois par an dans le bureau du village pour 

s’acquitter de cette somme. Une borne fontaine desserre 15 à 20 familles qui sont responsables de 

son entretien. La famille la plus proche de la borne fontaine est responsable de son suivi et doit 

référer au comité en cas de problème.  

Effets/Impacts: (3,5/5) Les maladies liées à l’eau ont diminué (cf. les relevés du centre de santé) et 

les corvées d’eau pour les femmes et les filles ont été réduites. Des sensibilisations à l’hygiène ont 

été effectuées au lancement du projet mais il ne semble pas y avoir eu de rappels depuis. Les 

fontaines sont devenues pour certaines des lieux de vie et donc de concentration de certains 

déchets, un nettoyage régulier devrait être mis en place. Les rejets d’eau en aval des bornes 

fontaines se font dans les rizières ou les jardins qui devraient participer à la filtration. Mais il est 

difficile d’évaluer l’impact du rejet des eaux usées sur la nature. Quant aux latrines, mêmes les 

agriculteurs rentrent de leurs champs pour faire leurs besoins.  

Pérennité: (3,5/5) La pérennité du projet s’établit dans la mesure où le projet est soutenu par les 

autorités locales et le gouvernement et qu’un comité de gestion de l’eau qui prélève une redevance 

auprès des familles est fonctionnel. Les réservoirs en béton sont solides, seuls les équipements tels 

que les tuyaux ou robinets devront être changés plus régulièrement. Un risque serait que les latrines 

des familles ne soient pas entretenues ou réparées si cassées par manque de fonds.  

 

Ce projet est-il innovant ? Non  

 

Apprentissage et leçons tirées : Un projet d’accès à l’eau s’accompagne nécessairement d’une 

cotisation des usagers de l’eau, prélevée par un comité de gestion, pour faire face aux dépenses 

d’entretien, de maintenance et réparation. Quant au projet des latrines, il est essentiel de faire 

participer les populations dans la mesure où elles sont responsables de leur nettoyage et entretien. 

Accompagner ces constructions de séances de sensibilisation à l’hygiène est pertinent, il faut 

néanmoins faire quelques rappels de temps en temps. Une aide financière pour l’achat des matières 

premières, souvent coûteuses pour la plupart des bénéficiaires, accompagnée d’une main d’œuvre 

bénévole des villageois est la clé d’une appropriation du projet par les premiers concernés. Pour la 

construction des réseaux d’eau et des latrines, les villageois sont guidés par un technicien de 

l’administration de la Santé (Nam Saat) rémunéré par l’ONG. Les techniques utilisées sont celles que 

la Nam Saat s’est appropriées au fil du temps, grâce au transfert de compétence opéré par l’UNICEF 

et les différentes ONGs qui l’ont accompagnée. Les villageois à leur tour adoptent les mêmes 

procédés et sont ainsi mieux armés pour l’entretien des installations. Quand de gros dégâts sont 

provoqués par des crues ou d’autres causes, ils savent qu’ils peuvent compter sur les techniciens de 

la Nam Saat. La décision de construire un réseau ou des latrines fait toujours l’objet d’un contrat 

entre le comité villageois, l’administration du district et l’ONG. Des conditions préalables doivent être 

respectées. Le village doit avoir atteint un bon niveau d’hygiène afin que l’eau qui circule dans le 

village ne véhicule pas trop de pollution bactérienne. Pour se faire, les villageois doivent déjà être 

habitués à l’usage des latrines sèches, construites à l’extérieur du village, il leur faut interdire l’accès 

du village aux gros animaux et balayer régulièrement la cour. Une fois le réseau d’eau fonctionnel, il 

est souhaitable d’enchainer avec la construction des latrines humides à proximité des maisons. 

L’évacuation des eaux usées est cruciale. Rejetées dans les jardins ou les rizières elles sont filtrées et 

ne stagnent pas dans le village. Certains villages laissent encore les rigoles d’évacuation à l’air libre, 

mais d’autres ont adopté un système d’écoulement par des tuyaux en bambou ou en pvc, recouverts 

de terre ce qui est vivement à encourager. 

 


