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Accès à l’eau potable 

1. Introduction 

Le manque d’eau potable constitue l’un des problèmes majeurs dans les villages du Cambodge. La 

grande majorité des gens dans les régions éloignées vit quotidiennement grâce à la présence d’eau à 

l’état naturel. Le changement climatique endommage leur seule source d'approvisionnement. Leurs 

besoins quotidiens les obligent à parcourir des kilomètres pour chercher de l’eau, rarement potable, dans 

des endroits très éloignés. La mauvaise qualité de l’eau est l'une des principales causes d’épidémies, 

d’une forte mortalité infantile, de nombreuses maladies et d’une courte espérance de vie. Ces derniers 

constitue un obstacle au développent économique du pays. Pour résoudre ce problème, nous proposons 

un projet dont le but est de fournir de l’eau potable à des gens dans le besoin d’où des projets de 

constructions des puits à pompe et des réservoirs d’eau tels que des étangs. Une fois terminés, ces 

projets auront amélioré la qualité de vie des milliers de personnes du pays. 

2. Techno Charity 

Fondé en 2003 par un group de 50 étudiants ingénieurs diplômés de l’Institut de Technologie du 

Cambodge (ITC), Techno Charity était simplement au début une activité bénévole. Jusqu’à récemment il 

se voit le jour comme une vraie entité qui se focalise sur deux objectifs principaux : l’amélioration de 

la qualité de vie des habitants défavorisés et l’éducation des enfants. Depuis 2006,  Techno Charity a 

participé à la construction et réparation des puits à pompe manuelle.  Nous avons également fournit des 

matériels scolaires aux enfants défavorisés et ont donné des cours d’anglais dans les communes très 

pauvres du Cambodge. Jusqu'à présent, nos principales sources de financement proviennent d’apports 

personnels de nous mêmes et de nos anciens amis de l’ITC. Ce qui rend unique notre association est que 

nous sommes tous des bénévoles qui sacrifient nos temps et nos ressources pour faire une différence. 

Nous croyons à l’égalité des chances de tout le monde et avec la force de tout le monde, tout est 

possible. Nos formations d’ingénieurs et nos expériences professionnelles dans divers secteurs 

industrielles nous placent dans une position adéquate qui était la clé de la réussite de nos activités du 

passé. Techno Charity a une vision d’agrandir sa capacité de fonctionnement afin de pouvoir aider 

plusieurs communes à travers le pays. Un des principaux objectifs est d’aider les gens qui n'ont pas 

d’accès à l'eau potable partout dans le pays. Dans les cinq prochaines années, notre objectif est de 

collecter 100.000USD pour le projet "Safe Drinking Water for the Poor1". Pour plus amples 

informations concernant Techno Charity et les projets antérieurs, veuillez visiter notre site web: 

http://www.technocharity.info. 

3. Problématiques 

Le manque d’eau potable constitue une grave menace pour des millions de vies au Cambodge. La 

croissance rapide de la population et les changements climatiques aggravent la crise de pénurie d'eau 

chaque année. Selon le Rapport sur la santé, l'eau insalubre a été l'une des principales causes de 

mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans au Cambodge. Dans certains domaines, la situation est 

                                                 
1
 L’eau potable pour les défavorisés 
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extrêmement plus dure. Ils doivent se rendre à pied à des endroits au moins un kilomètre de leurs 

maisons tous les jours pour récupérer de l’eau, qui est considérée comme dangereuse pour la 

consommation. Kompong Speu est l'une des provinces la plus affectée. Dans nos projets précédents, 

nous avons choisi l'une des communes les plus pauvres appelée Veal Pong pour débuter nos activités. Il 

y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi cette province: 

1. C'est l’une des provinces les plus pauvres économiquement ; 

2. C'est l'une des provinces les plus touchées par la sécheresse  

3. Sa situation géographique la rend inaccessible à la principale source d’eau du fleuve Mékong.  

Située à 45 kilomètres au sud-ouest de la capitale du Cambodge, Kampong Speu est la 12ème plus 

grande province, couvrant plus de 7.017 km2. Elle est la 8ème province la plus peuplée (environ 

598.882 personnes, plus de 89 communes et plus de 1.319 villages). Actuellement, de nombreuses 

régions sont privées d’eau potable. Notre équipe d'ingénieurs ont étudié et évalué les situations de 

nombreuses endroits de la province et nous avons décidé de continuer à aider la commune de Veal Pong 

qui se trouve dans le district de Uddong. Cette commune en question a 27 villages qui se classe comme 

le zone le plus critique et nécessite une aide immédiate. Il est à environ 55km de Phnom Penh. Veal 

Pong a 12.536 habitants parmi lesquels 6.351 sont des femmes dont 414 veuves. La majorité de ses 

habitants n'ont pratiquement aucun accès à l'eau potable. Un certain nombre de puits ont été construits 

par CODEGAZ - une organisation humanitaire, et de l'UNICEF dans les années 80s. Toutefois, ils ne 

sont plus opérationnels à cause de la vieillesse et le manque d'entretien. 

4. Objectif du projet 

Ce projet est la continuation de notre projet précédent. L'objectif du projet est de sauver des vies en 

danger grâce à une prévention des pertes de vie. Le manque d'accès à l'eau portable conduit à de 

nombreux problèmes de santé et une entrave à l'évolution socio-économique. Ce projet aura un impact 

immédiat sur des milliers de vie dans la commune de Veal Pong. Il permettra d'améliorer 

considérablement leurs conditions de vie en raison de la portée financière et l'impact économique de 

l’eau potable. L'eau potable permettra d'éviter la perte des vies et la perte de force nécessaire pour le 

travail quotidien. Nous proposons une solution à long terme en apportant des sources d'eau potable à la 

communauté. Nous allons construire des puits à pompe manuelle accessibles par tous dans la 

communauté afin de soulager leur problème de pénurie d'eau. Une fois terminé, les nouvelles sources 

d'eau desserviront environ 12.000 personnes dans la région tout au long de l'année. 

5. Solutions 

Une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la pénurie d'eau est la construction de puits à 

pompe. En raison du climat tropical, les sources d'eau souterraine sont abondantes au Cambodge. Après 

avoir fait des recherches et des consultations auprès des conseils communaux, nous avons identifié les 

besoins de la commune en puits à pompe. Nous envisageons également d’excaver des étangs qui 

serviront de réservoirs d’eau pour l'usage de tous. Certes, la construction de nouveaux puits à pompe, 

l'excavation des étangs et le dragage des anciens étangs seront nécessaires. L'étude réalisée par nos 

ingénieurs a montré qu’afin de pouvoir servir l'ensemble de la commune, les léments suivants sont 



Techno Charity – www.technocharity.info 3 

nécessaires:   

1. La construction de 5 nouveaux puits à pompe  

2. Le dragage de quatre anciens étangs  

3. L'excavation d'un nouvel étang  

4. Des clôtures pour protéger les quatre anciens étangs et un nouvel étang. 

Afin de mener à terme ce projet et de rendre le travail plus efficace, les différentes activités telles que 

l'analyse du sol, la construction de puits à pompe, le dragage et l'excavation des étangs ainsi que d'autres 

activités seront sous-traitées à différentes entreprises locales spécialisées. Pour assurer le bon 

déroulement de différentes constructions, nous allons superviser de près ces opérations. Notre équipe 

d'ingénieurs expérimentés servira de consultants en charge du contrôle de la qualité. Nous allons 

également travailler en collaboration étroite avec d'autres organisations à but non lucratif qui possèdent 

de l'expertise dans ces domaines. Pour assurer la santé et la sécurité des citoyens, nous allons effectuer 

des analyses d’eau en laboratoire spécialisé afin de s'assurer qu'elle répond aux normes de sécurité 

souhaitées. Nous sommes dans un accord avec 1001Fontaines (http://www.1001fontaines.com), un 

organisme à but non lucratif qui a une expertise dans le traitement de l'eau propre. Cet organisme fournit 

gratuitement des conseils et des formations à la population en ce qui concerne le traitement de l'eau 

propre. La participation active de la communauté sera la clé de la réussite du programme à long terme. 

Nos ingénieurs vont former les gens sur place sur la façon de bien entretenir les puits et les étangs afin 

d’éviter toute sorte de contamination. Nous allons également continuer à fournir un soutien technique en 

cas de besoin.  

6. Budget du projet 

No Description  Quantité Prix/Unité (USD) Total (USD) 

1  Construction de nouveaux puits à pompe*  5  900  4.500  

2  Dragage des étangs* (20m x 30m x 4m)  4  4500  18.000  

3  Excavation d'un nouveau étang* (20m x 30m x 4m) 1  8000  8.000  

4  Clôture de protection pour les cinq étangs*  5  500  2.500  

   SUB TOTAL  33.000  

   Budget réservé pour le risque éventuel de 5%        1.650  
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   TOTAL  34.650  

(*) Prix unitaire est estimé sur la base d'un prix standard contractuel et  arrondi à une valeur la plus proche 

multiple de 100.  

7. Evaluation à posteriori 

Le succès de ce projet se mesurera en termes de vies sauvées et d’amélioration de la qualité de vie de la 

population, ce qui devrait aboutir à un développement économique de la région. Un des indicateurs 

visibles est de comparer la fréquence des maladies dû à la consommation de l'eau avant et après 

l'installation et la mise en service de ces infrastructures. Les rapports annuels sur les bilans de santé 

serviront de données de base pour l'évaluation globale du succès de ce projet. Nos ingénieurs feront une 

veille scientifique de l’amélioration globale de la qualité de vies des habitants dans cette communauté au 

cours des 10 prochaines années. 

8. Implantation et planning 

Nous allons travailler sur le projet quand nous aurons suffisamment de budget. Le tableau suivant 

indique la durée nécessaire dont aura besoin chaque activité. L'exécution de plusieurs tâches se fera de 

manière simultanée afin d'optimiser le temps et le budget. 

 Semaines 

Activité   S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  

Construction de 5 puits à pompe X X           

Dragage de 4 anciens étangs  X X X X X X X X     

Construction des clôtures de protection     X X X X X X   

Excavation d'un nouvel étang         X X X X 

Premier test de la qualité de l'eau   X          

Deuxième test de la qualité de l'eau           X  

 


