Fiche projet - Pérenniser des services d'eau et
d'assainissement dans la province de Luang Prabang
(PERSEA)

Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : juin 2017

Zones d'intervention : Asie du Sud et Sud-Est

Date de fin : juillet 2019

Pays d'intervention : Laos

Localité : Luang Prabang
Budget : 268 585 €
Financeurs régionaux : Agence de l'eau Loire-Bretagne, Conseil régional Centre Val de Loire
Financeurs nationaux : -Autres financeurs : Agence de l'eau Loire Bretagne, Conseil régional Région Centre, Fondation Ford
Secteurs d'intervention : Eau - Assainissement
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Confluence-Réseau d'Experts du Développement Durable et Solidaire au Laos
Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale

Adresse : 54 route de Saint Martin, 18110 Saint-Eloy-de-

Pays d’intervention : Laos

Gy

Secteurs d'intervention : Eau - Assainissement, Santé

Représentant : Mme Bigaud Amarine Karine

Contexte
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L’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les zones rurales du Laos constitue un défi de taille pour le
Gouvernement, tant les besoins des communautés persistent malgré les efforts entrepris. Les communautés doivent
souvent assurer seule la gestion de l’eau et de l’assainissement dans leurs villages, ce qui pose des problèmes de
qualité de service et de durabilité des infrastructures. Le projet PERSEA a pour objectif de développer l’accès à l’eau
potable, à l’assainissement et améliorer les pratiques d’hygiène dans les ménages et les écoles de trois districts de la
province de Luang Prabang.

Publics concernés
Les ménages
Les écoles

Partenaires locaux
Autorités Locales de Luang Prabang
Croix-Rouge Lao

Objectifs du projet
Assurer un accès durable à l'eau potable
pour les communautés
Améliorer l'accès à l'assainissement pour les familles et
enfants scolarisés
Améliorer l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène dans les ménages et les écoles.

Résultats
Le projet a permis de soutenir 13 villages multiethniques ruraux dans trois districts de la province.
Avec la collaboration du GRET (professionnels du développement solidaire), ce sont douze réseaux d’eau gravitaires qui
ont été construits ou réhabilités, ainsi que six blocs sanitaires scolaires.
Près de 900 ménages (soit 4 700 personnes) ont aujourd’hui accès à l’eau près de leur foyer, et 180 familles
supplémentaires possèdent des toilettes hygiéniques.
Dans les écoles, 600 élèves ont bénéficié des activités du projet.
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