
 
LES ENJEUX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Laos a d’abondantes ressources en eau, souterraines et de surface. Le climat 
est tropical, influencé par la mousson (précipitations de l’ordre de 1 800 mm/an). 
La majeure partie du pays est montagneuse et située dans le bassin du Mékong. 
L’urbanisation, le développement économique, l’exploitation agricole des terres et la 
construction de nombreux barrages menacent la ressource en eau. Le pays a atteint 
les OMD relatifs à l’eau potable et à l’assainissement mais les écarts entre zones 
urbaine et rurale restent élevés. La prévalence de la défécation à l’air libre reste 
préoccupante. La gestion des eaux usées dans les villes est inadéquate. La sécurité 
hydrique et la qualité de l’eau nécessitent une attention accrue. Les risques de pol-
lution des eaux de surface, principale source d’approvisionnement des villes, sont 
élevés. Dans les provinces du sud, on note la présence d’arsenic. Les niveaux d’in-
vestissement actuels pour le secteur de l’eau et de l’assainissement représentent un 
quart des besoins estimés. Les projets de nutrition, dont dépendent majoritairement 
les activités d’eau et d’assainissement, font l’objet d’un focus fort au niveau national.

Taux d’accès en milieu rural en milieu urbain 
à un service au moins élémentaire

Eau potable 76 % 94%

Assainissement 64 % 74%

source :  JMP 2017

LE CADRE INSTITUTIONNEL

Cadre juridique 
PM Decree no. 37 on Management and Development of Water Supply 
Sector, 1999 : précise le cadre institutionnel sur le secteur de l’eau. 
PM Decree no. 57 on Water Supply Tariff Policy, 2004: précise les principes 
de base pour la fixation des tarifs 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, clarifie le 
système de régulation du service, facilite la participation du secteur privé. 
Water and Water Resource Law, 1996 : encadre la gestion de la ressource et 
les usages de l’eau.

Les outils de programmation  
National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES): 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. 
Strategic framework of the Urban Water Supply and Sanitation Sector 
2013-2030: fixe une stratégie de renforcement des opérateurs de province et 
consolide le cadre institutionnel pour faciliter la participation du secteur privé. 
Draft national strategy for rural water supply, sanitation and hygiene for 
Lao PDR 2019-2030 : s’aligne avec le cadre de l’Agenda 2030 en définissant 
des objectifs pour l’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu rural d’ici à 2030.

Les acteurs institutionnels 
Ministry of Public Works and Transport (MPWT) est responsable des services 
d’eau potable et d’assainissement en milieu urbain et fournit une assistance 
technique aux Nam Papa State Entreprises (NPSE), via le Department of Water and 
Sanitation (DWS) et ses divisions (régulation-audit, eau potable, assainissement) et 
le Department of Housing and Urban Planning (DHUP) à travers l’Urban Develop-
ment Division (UDD) qui a la compétence pour la gestion des déchets solides.

Ministry of Health (MoH) est responsable de l’assainissement, de l’hygiène et 
de l’hydraulique rurale via le National Center for Environmental Hygiene and Rural  
Water Supply (Nam Saat).
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LAOS

Monnaie : Kip laotien (1 € = 9 892 LAK)

IDH : 0,604 - 140e/189 (PNUD, 2019) 

Population : 7,1 millions (PNUD, 2018)

Part de la population rurale : 65 %

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

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

CONTEXTE GENERAL

FICHE PAYS



Les modes de gestion du service  

Hydraulique urbaine : l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain 
est assuré par des entreprises publiques (NPSE) : Nam Papa Nakhon Luang (pour 
Vientiane) et 16 Nam Papa de province (NPP). La délégation à des petites entre-
prises laotiennes est également expérimentée dans certaines provinces (contrats de 
concession). Ces sociétés sont placées sous l’autorité du gouvernement de leurs 
provinces respectives, maîtres d’ouvrage du service (propriétaires des infrastruc-
tures). 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 est communautaire et repose sur des comités 
villageois, les Watsan Committee, en charge de la gestion technique (entretien, 
maintenance) et financière des équipements, 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 des provinces interviennent pour les réparations 
importantes ainsi que sur le contrôle de la qualité de l’eau. 

Assainissement : en milieu urbain, on trouve principalement des toilettes à 
chasse avec fosse d’infiltration ou fosse septique. Il y a peu d’assainissement col-
lectif, à l’exception de quelques kilomètres d’égoût, d’un bassin de stabilisation et 
d’une récente station de traitement des boues de vidange (2017) à Vientiane. En 
milieu rural, l’approche d’assainissement total piloté par la communauté est privili-
giée avec, plus récemment, des essais de marketing de l’assainissement.

QUELQUES PROJETS EN COURS

Nom Date Lieu PTF

DEAR Water Luang Prabang 
- DEvelop Access to Rural 
Water and sanitation in Luang 
Prabang Province

2020-2022 Province de 
Luang Prabang

Confluence, 
Gret, région 
Centre-Val de 
Loire, AELB, AFD 
(FICOL)

Scaling Up Water Supply Sani-
tation and Hygiene

2019-2024 Provinces de 
Phongsaly, 
Oudomxay, 
Huaphanh et 
Xiengkhuang

MPWT, MOH, 
Banque mon-
diale

Sustainable Change Achieved 
Through Improved Nutrition 
and Governance Linking 
(SCALING)

2019-2021 Province de 
Phongsali

CCL, CARE, 
Save the  
Children, UE, 
AFD

Bassin pilote de la Nam Ngum 
(phase 4)

2018-2021 Bassin de la 
Nam Ngum

MoNRE, AELB, 
AERM, OIEau

Appui au développement 
agricole dans les zones de 
montagne des districts de La et 
Namor (PDPO - Phase 2)

2018-2021 Province d’Ou-
domxay

CCL, Amis Lor-
rains du Laos, 
AFD, Brot fur die 
Welt, AERM

Projet de renforcement de la 
sécurité alimentaire et nutrition-
nelle des populations vulné-
rables (PRESAN)

2016-2020 Provinces de 
Phongsaly et 
Luang Namtha

CCL, CARE, 
SAEDA, UE, 
AFD

Gestion des boues de vidange 
à Vientiane

2015-2019 Municipalité de 
Vientiane

VCOMS, GRET, 
WTA, AESN, 
AIMF, SIAAP

Support the extension of water 
supply in small towns (SEWIT)

2018-2019 Province de 
Luang Prabang

GRET, SEDIF

ANNUAIRE ACTEURS ET PROJETS CDNG

CONTACTS

Lao PDR Water Supply and Sanitation Sector 
Review, 2010, World Bank

Water Supply and Sanitation in Lao PDR. 
Turning Finance into Services for the Future, 
2014, World Bank

The Regulation of Small-Scale Water Provi-
ders in Lao PDR, 2010, AFD

Nam Saat : Dr Soutsakhone, directeur    
soutch@laotel.com

Ambassade de France, SCAC :  
Marie-Christine Charlieu, attachée de coo-
pération 
marie-christine.charlieu@diplomatie.gouv.fr 
Agathe Horvais, chargée de mission société 
civile & gouvernance 
agathe.horvais@diplomatie.gouv.fr

pS-Eau : pseau@pseau.org

DOCUMENTS ET RESSOURCES

Page pays du pS-Eau : www.pseau.org/fiches-pays-et-territoires

EN SAVOIR PLUS…

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, NORMES 

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

Guidelines for Minimum Service Level and 
Service Performance Targets

Water Quality Targets, MoH, 2003

Cartographie des acteurs français :  
interactions-laos.fr

Annuaire des acteurs de coopération interna-
tionale : www.directoryofngos.org 

Cartographie des projets d’eau et d’assainis-
sement de la coopération décentralisée et non 
gouvernementale française :  
www.pseau.org/actions

http://documents.worldbank.org/curated/en/404841468266177438/pdf/686080ESW0P098000December0150020100.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/404841468266177438/pdf/686080ESW0P098000December0150020100.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wsp_development_and_marketing_of_affordable_technology_options_for_sanitation_in_lao_pdr_2012.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-LaoPDR-WSS-Turning-Finance-into-Service-for-the-Future.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-LaoPDR-WSS-Turning-Finance-into-Service-for-the-Future.pdf
https://www.afd.fr/en/ressources/regulation-small-scale-water-providers-laos
https://www.afd.fr/en/ressources/regulation-small-scale-water-providers-laos
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