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L’article L. 1115-1-1 du CGCT dispose 
que " les syndicats mixtes de distribu-
tion d’eau potable et d’assainissement 
peuvent, dans la limite de 1 % des 
ressources qui sont affectées aux 
budgets de ces services, mener des 
actions de coopération avec les collec-
tivités territoriales étrangères ".

Depuis 2012, le SESAM s'est engagé 
dans un programme de coopération 
internationale de solidarité EAU et 
ASSAINISSEMENT pour HAITI, avec 
l'association AQUAORBI et différents 
organismes (Agences de l’Eau Seine-
Normandie et Rhone-Méditerranée-
Corse, Conseil Départemental du Gard 
et la Fondation Artélia).

Cette opération a permis de réaliser :
- un atelier de montage à Port au 

Prince pour les usines de traitement 
d’eau potable ;

- 7 usines de traitement d’eau :
 (5 par ultrafiltration, 1 par osmose 

inverse et 1 par filtration sur sable et 
chloration) ;

- un laboratoire d’analyses d’eau 
potable à Pandiassou ;

- 33 latrines doubles ;
- des mesures sociales et d’accom-

pagnement : transfert de savoir-
faire,  sensibilisation à l’hygiène et 
sensibilisation à la gestion des 
ressources en eau.  

COOPERATION
INTERNATIONNALE

Suite aux décisions du 8 juillet 2019, le 
SESAM et AQUAORBI ont débuté en 
2020, des opérations de coopération 
avec des villages cambodgiens.

En effet, l’absence de traitement de 
l’eau coûte au Cambodge 450 millions 
de dollars par an en raison des coûts de 
santé résultant de maladies d'origine 
hydrique telles que la diarrhée.

Situés près du lac « Tonle Sap », 
plusieurs villages manquent également 
de systèmes d’assainissement, ce qui 
provoque de gros problèmes sanitaires 
lorsque ces derniers se retrouvent 
inondés en période de mousson. 

Le SESAM et Aquaorbi prévoient, dans 
plusieurs villages, la réalisation de :

Village de Reang Til - 4600 habitants
- 3 usines d’ultrafiltration (eu potable) ;
- 1 bloc de latrines collectives ;
- 50 latrines individuelles.

Phnom Chat Village - 3000 habitants
- 1 usine d’ultrafiltration (eau potable) ;
- 1 bloc de latrines collectives ;
- de 50 latrines individuelles.

Village de Kompong Phluck - 3800  hab.
- 1 usine d’ultrafiltration (eau potable) ;
- 2 blocs de latrines collectives ;
- 50 latrines individuelles.

LE CAMBODGE

Source : Lac de Tonle Sap
Confluence : le Mékong
Superf. (saison sèche) : 2 700 km²
Superf. (mousson) : 16 000 km²
Largeur : 40 km
Long. (saison sèche) : 120 km
Prof. (saison sèche) : 1m
Profondeur (mousson) : 9m

Le TONLE SAP

Nos partenaires au Cambodge :
EK SONN CHAN, Sous-Secrétaire 
d’Etat à l’Eau, EK ERIKA, NGO 
KEVIN, SUN SOKHE et CHAY LO.

Plan de financement prévisionnel :
SESAM : 25 000 € 
Aquaorbi : 75 000 €
Financeurs : 320 000 €

HAÏTI

Financeurs

240 000 € ont pu être levés auprès 
de l’AESN en complément des 
fonds levés par Aquaorbi.


