
Durée du projet
18 mois (mai 2020 -
octobre 2021)  

Bénéficiares
67 267 habitants

Budget

FORMATION DE COMITÉS DE GESTION
DE L'EAU POUR ASSURER UNE GESTION
DURABLE DES INFRASTRUCTURES
D'ACCÈS À L'EAU

HAMAP-Humanitaire

BASSIN DU STUNG SEN, CAMBODGE

Depuis 2012 l’Agence de l’eau Rhin-Meuse intervient avec l’Office
International de l’Eau et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour
promouvoir une Gestion Integrée des Ressources en Eau sur le bassin
de la rivière Stung Sen. HAMAP-Humanitaire prend part à cette
coopération institutionnelle depuis 2015 dans la commune de Putrea.
Un château d’eau a été installé dans un projet d’accès à l’eau et un
comité de gestion de l’eau mis en place. Une deuxième phase de ce
projet est en cours, pour l’agrandissement du réseau d’eau. Les
résultats atteints par le comité de gestion de l’eau de Putrea étant
satisfaisants et s’inscrivant dans la stratégie de la zone, le présent projet
a pour objectif de mettre en place pour chaque village ayant bénéficié
de la mise en place d’un château d’eau (6 communes et 3 ONG
impliquées), une phase de formation/accompagnement
complémentaire des comités de gestion existants inspiré de
l’expérimentation sur Putrea;

CONTEXTE LOCAL

PRINCIPALES ACTIVITÉS MISES EN PLACE
// Sélection et validation des membres du comité dans chaque
village et répartition des rôles.
// Etude des besoins en formation des comités.
// Formalisation des outils de formation.
// Formation des comités aux opérations, à la finance et à la
gestion et au marketing.
// Organisation d'évènements d'animation des ventes dans les
villages.
// Mise en place et réhabilitation de latrines pour les familles
prioritaires de la commune de Putrea.
// Sensibilisation des comités de village à l'hygiène et
l'assainissement.

ACTEURS ET PARTENAIRES
HAMAP-Humanitaire : supervise et coordonne le projet.
Rain Water Cambodia : association locale,  suivi des travaux,
formation des comités de gestion.

PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT

CONTACT
CHEF DE PROJET 
Maxime  DECAENS - maxime.decaens@hamap.org - tél. +33 6 66 29 78 54

118 487 €  

Objectif du projet
Assurer un
approvisionnement
durable d’eau potable à
travers la mise en place,
la formation et
l’accompagnement de
comités de gestion des
infrastructures
d’approvisionnement en
eau potable.

mailto:maxime.decaens@hamap.org

