
Les enjeux de L’eau et de L’assainissement 

Principales problématiques  
Le Laos a d’abondantes ressources en eau. Le climat est tropical, influencé par la 
mousson, avec des taux de précipitations de 1 800 mm/an. La majeure partie du 
pays est situé dans le bassin du Mékong. Les eaux souterraines sont également en 
quantité abondante. L’urbanisation, le développement économique, l’exploitation 
agricole des terres, en particulier en montagne, menacent la ressource de l’eau. 
Dans les Provinces du Sud, on note la présence d’arsenic (relativement limitée).

taux d’accès en milieu rural en milieu urbain

Eau potable 65 % 84%

Assainissement 50 % 90%

source :  JMP 2012

Le cadre institutionneL

cadre juridique 
Water and Water resource Law, 1996 : encadre la gestion de la ressource et 
les usages de l’eau 
Pm decision on management and development of Water supply sector, 
1999 : précise le cadre institutionnel sur secteur de l’eau  
Water supply Law, 2010 : définit les responsabilités des différentes institutions 
nationales, établit le droit aux services d’eau potable et d’assainissement, clarifient 
le système de régulation du service, facilite la participation du secteur privé.

Les principaux outils de programmation 
national Growth and Poverty eradication strategy (nGPes): Document de 
programmation stratégique de développement du Laos, il identifie le secteur de la 
santé, et notamment l’accès à l’eau et à l’assainissement comme un des quatre 
secteurs prioritaires d’intervention.
Water supply tariff Policy, 2004 : précise les principes de base pour la fixation 
des tarifs de l’eau  (justice sociale, structure tarifaire uniformisée, principe du pol-
lueur payeur, recouvrement des coûts sur le long terme, etc.)
national strategy for the rural water supply and environmental health 
sector, 2004 : encadre le secteur de l’eau en milieu rural et propose une métho-
dologie d’intervention (forte implication des communautés locales).

Les principaux acteurs institutionnels 
ministry of Public Works and transport (mPWt) est chargé de la politique 
nationale du secteur de l’eau et de son développement en milieu urbain (Depart-
ment of Housing and Urban Planning, dHuP). 
Water Supply Regulatory Office (WaSRO – ex WASA), est l’autorité na-
tionale de régulation, chargée par le Ministère de définir les règles/normes de 
desserte du service en zone rurale et urbaine, de mesurer les performances des 
sociétés provinciales et de déterminer les niveaux de tarifs. 
ministry of Health (moH) est responsable de l’hygiène ainsi que de l’hydrau-
lique rurale (National Center for Environmental Hygiene and Rural  Water Supply, 
nam saat/NEW)
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FiCHE PAyS

LAOS

monnaie : Kip laotien (1 €= 11045 LAK)

idH (2012) : 0, 543, 138ème/ 187 (PNUD) 

Population : 6,288 millions (JMP 2011)

Part de la population rurale : 65,7%

contexte politique : Etat centralisé, dirigé 
par le Parti populaire révolutionnaire lao 
(PPRL), parti unique.

organisation territoriale : L’administration 
locale se décompose en trois échelons : la 
province, le district, le Koum Ban (groupe de 
villages) et le village. 

contexte GeneraL



Les principaux modes de gestion du service  

Hydraulique urbaine : L’approvisionnement en eau potable en milieu urbain est 
assuré par des entreprises publiques : Nam Papa Nakhonluang (pour Vientiane)  et 
16 Nam Papa de province (NPP). La délégation à des petites entreprises laotiennes 
est également expérimentée dans certaines provinces (contrats de concession). Ces 
sociétés sont placées sous l’autorité du gouvernement de leurs Provinces respec-
tives, maîtres d’ouvrage du service (propriétaires des infrastructures). Le District, 
comme la Province, a la responsabilité de faciliter la coordination des acteurs du 
secteur et les investissements, s’assure de la qualité de l’eau et du service. 

Hydraulique rurale : La gestion communautaire repose sur le Watsan Com-
mittee (comité vilageois) qui est en charge de la gestion technique (entretien, main-
tenance) et financière des équipements en milieu rural ainsi que de la médiation 
sociale (promotion de l’hygiène, règlement des conflits). Les services déconcentrés 
de la Nam Saat au niveau des Districts et Provinces, interviennent pour les répara-
tions importantes ainsi que sur le contrôle de la qualité de l’eau. 

QueLQues Projet en cours

nom date Lieu PtF

Sanitation Marketing imple-
mentation 

2011-2012 Prov du Cham-
pasak et Sekong

WSP, iDE

Sustainable Sanitation and 
Hygiene for All

2014-2015 Prov du Savan-
nakhet

SNV

Projets d’appui à la Régie des 
Eaux de Vientiane

2013-2016 Vientiane AFD, JiCA

Projet de développement du 
service d’eau

2013 Prov du Kham-
mouane

JiCA

Projet de renforcement des 
capacités des autorités de 
l’Autorité nationale de l’Eau 
potable  (WaSRO)

2012-2017 National JiCA

Projet d’approvisionnement en 
eau et assainissement dans les 
petites villes

2010-2015 National BAsD

Programme Maîtrise de la 
gestion et développement de 
l’accès à l’eau à Vientiane 
(Madévie)

2009-2012 Vientiane GRET, SEDiF, 
AFD

Programme Mini réseaux d’eau 
potable en milieu semi urbain 
(MiREP) 

2004-2015 Prov de 
Vientiane, 
Bolikamxay et 
Xayabouri

GRET, 
SEDiF, ville 
de Paris, 
ONU-Habi-
tat, AESN

Programme de coopération 
avec la ville de Vientiane, dans 
le domaine de l’assainissement 
des eaux usées

2013-2014 Vientiane AiMF, SiAAP, 
AESN

Programme national d’approvi-
sionnement en eau  et de santé 
environnementale

1998-2004 National (rural) SiDA, 
UNiCEF

Projet d’amélioration de l’accès 
à l’eau potable et à l’assainis-
sement dans le bassin versant 
de la Nam Khan

2008-2010 
et  
2013-2014

Province de 
Luang Prabang

Agence 
de l’Eau 
Loire-Bre-
tagne, Ré-
gion Centre

Projets cdnG

contacts

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

Development and marketing of affordable 
technology options for sanitation in Lao PDR, 
2012, WSP, iDE

The National Strategy for the Rural Water 
Supply and Environmental Health Sector, 
MoH, 2004

nam saat : Soutsakhone Chanthaphone, 
Directeur, soutch@laotel.com

ambassade de France, scac : Aurélie 
Bellon, aurelie.bellon@diplomatie.gouv.fr

ps-eau : Béatrice Tourlonnias 
tourlonnias@pseau.org

documents et ressources

Page pays du ps-eau : www.pseau.org/autres-pays

Pour en savoir Plus…

PrescriPtions tecHniQues, normes 

Tariff Determination Guidelines (édité et mis à 
jour tous les 3 ans par le WaSRO)

Guidelines for Minimum Service Level and 
Service Performance Targets

Water Quality Targets, MoH, 2003

http://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php
http://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wsp_development_and_marketing_of_affordable_technology_options_for_sanitation_in_lao_pdr_2012.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wsp_development_and_marketing_of_affordable_technology_options_for_sanitation_in_lao_pdr_2012.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wsp_development_and_marketing_of_affordable_technology_options_for_sanitation_in_lao_pdr_2012.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/moh_the_national_strategy_for_the_rural_water_supply_and_environmental_health_sector_2004.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/moh_the_national_strategy_for_the_rural_water_supply_and_environmental_health_sector_2004.pdf
http://www.pseau.org/fr/autres-pays

