
LES ENJEUX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Principales problématiques 

Le Cambodge, avec ses deux fleuves principaux (le Mékong et le Tonlé Sap), 
dispose de ressources en eau abondantes. Néanmoins l’accès à une potable de 
qualité et à un service satisfaisant est encore faible. Dans certaines zones, l’eau 
(souterraine et de surface) est de mauvaise qualité : taux d’arsenic élevé ; dureté 
et alcalinité excessives ; pollution bactériologique. Près de 80 % des précipitations 
reçues en une année tombent durant la saison des pluies, provoquant fréquem-
ment des graves inondations.

Taux d’accès* en milieu rural en milieu urbain
Eau potable 66 % 74%

Assainissement 31 % 93 %

* Données 2012 publiées dans le Rapport JMP 2014

LE CADRE INSTITUTIONNEL

Cadre juridique
The Drinking Water Quality Standard, 2004 : donne les standards de qualité 
de l’eau (basés sur les normes OMS).
Draft water supply and Sanitation Law, 2004 (non adoptée) : ce projet de loi 
vise à encadrer le processus d’autorisation (licence), la tarification, les mécanismes 
de régulation du service. La loi n’a pas encore été adoptée.
Memorandum of Understanding, 2005 : accord visant à clarifier la répartition 
des responsabilités entre les ministères en charge de l’hydraulique (MIME et MRD)
Law on Water Management (2007) : encadre la politique de gestion des 
ressources en eau. 
The Law on Administrative Management of the Commune/Sangkat 
(janvier 2001) : donne compétence aux communes notamment dans le suivi des 
services publics de base. L’élection des conseillers municipaux est réglementée par 
la loi de décentralisation (2002).  
Organic Law (2008) : loi organique encadrant la mise en place, le fonction-
nement et le rôle des différents échelons administratifs au Cambodge (Capital, 
Provinces, Municipalités, Districts and Khans)

Outils de programmation
National Strategic Development Plan (Update 2009 – 2013) : donne les 
grandes orientations stratégiques de développement du pays, notamment en ma-
tière d’hydraulique urbaine.
National policy on water supply and sanitation (2003) : les orientations 
sectorielles vont dans le sens du plan stratégique national de développement 
(choix informé des populations, participation du secteur privé, tarifs fondés sur un 
principe de recouvrement des coûts de revient, branchements sociaux, décentrali-
sation).
Rural Water Supply Sanitation and Hygiene Strategy (2010-2015) : définit 
les orientations spécifiques pour le milieu rural (stimulation de la demande, appui 
à l’investissement communautaire, participation et investissement du secteur privé).
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FICHE PAYS

Cambodge 

Monnaie : Riel (1€ = 5230 KHR) et dollar

IDH (2011) : 0,583, rang 136ème /187 
(2013 – PNUD)

Population : 14,8 millions  (2012- JMP)

Part de la population urbaine : 20 %

Contexte politique : monarchie consti-
tutionnelle. Le pays a été marqué par une 
guerre civile sanglante de 1967 à 1991 et la 
stabilité politique est revenue à la mort de Pol 
Pot (1998). 

Organisation territoriale : Provinces et 
Municipalités, Districts et Khans, Communes 
et Sangkats, Villages.

Les dernières élections communales ont été 
organisées en 2012 et les législatives en 
2013.

CONTEXTE GENERAL



Les principaux acteurs institutionnels

Le DPWS (Department for Potable Water Supply) au sein du Ministère de 
l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) supervise la gestion des systèmes 
hydrauliques en réseaux (privés, à vocation commerciale). 
Le Ministère du Développement Rural (MRD) supervise la gestion des sys-
tèmes hydrauliques communautaires : puits, forages) 
Les Ministères des travaux publics et des transports (MPWT), du foncier 
et de la construction (MoLMUP), de l’environnement (MoE) interviennent dans le 
secteur de l’assainissement.   
Les Provinces, Districts, Communes : la décentralisation reste un processus ré-
cent. Ainsi, le rôle des autorités locales dans le développement des services d’eau 
est variable depuis une dizaine d’années.

Les modes des gestion

Le service de l’eau potable : En milieu urbain de nombreux acteurs inter-
viennent : des établissements publics autonomes dans 2 capitales provinciales : la 
régie des eaux de Phnom Penh (PPWSA), la régie des eaux de Siem Reap (SRWSA); 
mais aussi les Agences d’Etat (services déconcentrés du MIME); des opérateurs 
privés locaux et revendeurs.  
Cas des petites villes/ bourgs ruraux : les acteurs privés, souvent informels, 
ont développé une offre de service en cours de formalisation (formation, licences).  
Aujourd’hui, 139 opérateurs intervenant au Cambodge sont officiels, soit environ 
40% d’entre eux (licences pour une durée de 3 ans, renouvelables).  
En milieu rural, des comités villageois sont mis en place pour assurer la gestion 
des points d’eau (gestion communautaire)

Pour l’assainissement urbain, les acteurs publics prédominent dans les activités 
de gestion des stations de traitement ou les activités de curage des égouts. En 
revanche, la construction d’installations sanitaires et la vidange au niveau des 
ménages et des commerces sont largement effectuées par des entreprises privées 
plus ou moins formelles. A Phnom Penh, les systèmes d’assainissement sont de type 
centralisé et unitaire (plus de 80% des sanitaires connectés au réseau ; dans les 
villes secondaires et bourgs ruraux, l’assainissement autonome est plus répandu. 

QUELQUES PROJET EN COURS

AFD, JICA, BAsD, Banque Mondiale : Appui à la PPWSA pour l’alimentation 
en eau potable de Phnom Penh  
AFD et JICA : développement urbain de Siem Reap (schéma directeur de drai-
nage et d’assainissement) 
JICA : Outre son intervention à Phnom Penh et Siem Reap, intervient sur un 
programme de réhabilitation et extension des services d’eau dans les capitales 
provinciales (Pursat, Sihanoukville, Battambang) 
Banque Mondiale, USAID (projet MSME): programme pilote d’assainissement 
rural (approche marketing) 

PAGES PAYS

CONTACTS

www.pseau.org/autres-pays

Services d’eau potable dans les pays du Sud, 
promouvoir et accompagner l’innovation 
institutionnelle, (GRET, 2010)

Construire un service public d’eau potable 
avec les entrepreneurs locaux (GRET, 2008)

MIME, Mr. Tan Sokchea, directeur du dé-
partement de l’approvisionnement en eau 
potable (DPWS), pmu_mime@online.com.kh

MRD, Dr. Chea Samnang, directeur du 
département de la santé rurale (DRHC), 
cheasamnang@online.com.kh

pS-Eau : Béatrice Tourlonnias, tourlonnias@
pseau.org

DOCUMENTS ET RESSOURCES

Cartographie de la coopération décentralisée et non gouvernementale au Cam-
bodge :  www.pseau.org/actions 
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