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 Enfants jouant au bord du Mékong

8h du matin...  la température monte et devient écrasante. Les chauffeurs de Tuk-tuk s'épongent le
front, chacun se réfugie sous le ventilateur le plus proche. Peu après, le ciel s'effondre et se répand en
violent  orage.  Dans les rues,  c'est  l'effervescence :  les commerçants rangent leurs étals et  tentent
d'éviter que la pluie inonde leur stand ou leur magasin, les passants s'abritent au plus près, les enfants
jouent sous la pluie et pataugent dans la rue où le niveau d'eau atteint rapidement 30 cm... Ca y est, la
saison des pluies est vraiment là !

Orage dans la ville Kratié – la pluie inonde les rues en quelques minutes



« Vraiment  là ?... »  Tout  est  question  de  point  de  vue.  « Ce  n'est  qu'un  rafraîchissement! La
température va enfin un peu baisser » déclare Di Soda, chauffeur à Kratié.  « Ca ne va durer qu'une
heure ou deux, puis il fera beau à nouveau ! Mais pendant la vraie saison des pluies, la pluie succède
à la pluie... ». Finalement, la notion de 'saison des pluies' est bien différente selon où l'on se trouve et la
quantité d'eau tombée à cette période.

La pluie apporte une période de travail intense pour les agriculteurs : la terre se ré-humidifie et on peut
enfin la travailler facilement. Il faut alors rapidement labourer, aplanir les sols, puis repiquer le riz  : à
distance des cours d'eau, pas de canaux : c'est la pluie qui remplit les champs. La saison des pluies
arrive tard cette année, il ne faut par manquer ce moment clef qui conditionne toute la récolte. « Les
paysans sont comme les poissons, ils ont besoin d'eau pour vivre » explique Savong Kao, à Bantéay
Méas, province de Kampot.

Repiquage du riz dans les champs

Quand on parle du Cambodge, on a l'image d'un pays humide, arrosé d'abondantes moussons. S'il est
vrai que de juillet à octobre les cambodgiens doivent parfois faire face à des inondations, le reste de
l'année est sec et l'eau est alors une denrée rare. Il y a donc un vrai challenge à stoker l'eau de la
mousson pour la période sèche.

Le Palais Royal sous un ciel menaçant, à Phnom Penh



Au nord de Phnom Penh, la capitale, la nature a donné une magnifique solution à ce problème, avec le
lac Tonlé Sap. Celui-ci un rôle de régulateur naturel des crues du Mékong en période des pluies, et de
réservoir en période sèche.
L'eau transite entre le Mékong et le lac par la rivière Tonlé Sap. La magie opère en inter-saison (mai et
novembre), lors du « retournement des eaux » : le cours de la rivière Tonlé Sap s'inverse ! Ainsi, en
période des pluies, le lac est rempli par le Mékong en crue et sert de déversoir au fleuve, limitant alors
les inondations en aval. Puis en période sèche, le lac alimente le Mékong par l'eau stockée auparavant.

Pêcheur préparant ses pièges 

Lors de la saison des pluies, la superficie du lac est multipliée par six, passant de 2700 km2 à près de
16000 km2 et, gagnant en profondeur, son volume serait multiplié par 70. Les habitants de Kampong
Luong en savent quelque chose : ce village flottant se déplace au gré du lac. Tout ici est sur bateau :
maisons, échoppes, mécanicien, école, pagode et église... Les pêcheurs qui y habitent ont en effet fait
le choix de ne pas subir les déplacements des rives du lac, mais de se déplacer avec elles. Pang
Ratha, batelier, explique : « Pour aller pêcher, il faudrait tous les matins faire plus de trajet ou traverser
de véritables marécages. En une saison, le village se déplace sur plus de 5 km  ! ». 

Village flottant de Kampong Luong



Peut-être inspirés par le Tonlé Sap, les Khmers d'Angkor ont laissé en héritage d'immenses bassins
appelés les Barray. Pouvant atteindre près 8 km de long et 2 km de large, ces bassins permettaient de
dispenser  de  l'eau  dans  les  campagnes  avoisinantes  pour  les  besoins  agricoles.  Encore  utilisés
aujourd'hui, près de 1000 ans plus tard, les Barray permettent multiples usages : à l'intérieur même du
Barray, une première saison de riz est rendue possible lors de la saison sèche, puis l'eau stockée en
saison humide sécurise les récoltes estivales. Lorsqu'ils sont remplis, les bassins permettent la pratique
de la pêche ou encore les loisirs : les cambodgiens aiment s'y baigner et se reposer sur ses berges.

West Barray en fin de saison sèche. Entre pêche, villégiature et culture de riz hors saison

On retrouve ce principe dans les activités de l'association Touk Méas - La Pirogue d'Or, dans le sud du
Cambodge,  province  de  Kampot.  Cette  association  lutte  contre  l'exode  rural  qui  dépeuple  les
campagnes :  « Les paysans,  souvent surendettés, partent  travailler dans les villes ou en Thaïlande
pour un salaire certes plus important, mais ils se séparent de leur famille et se mettent en situation
d'emploi précaire », explique Savong Kao, fondateur de l'association.

L'action principale de l'association est la construction de digues et le creusement de mares dans le but
de stocker l'eau de la mousson et de permettre aux paysans d'avoir de l'eau toute l'année. Cette eau
alimente une seconde récolte de riz et des cultures maraichères pendant les six mois de saison sèche.
Les mares constituent  un  réservoir  de  faune et  de  flore,  procurant  de  la  nourriture ainsi  que des
revenus complémentaires issus de la pêche et de la cueillette des plantes aquatiques.
« Nous répondons aux besoins des paysans » explique Savong,  « d'abord l'eau, puis tout de suite
après l'éducation ».

Savong Kao devant un bassin multi-usages de l'association



Myra Soth, co-fondatrice de l'association insiste :  « L'accès à l'eau est notre ligne directrice car elle
structure l'activité agricole et améliore les conditions de vie des villageois ».  Le site de l'association
rappelle : « La restauration du Cambodge, société essentiellement rurale, dont les structures sociales
ont  été décimées par le génocide,  ne pourra se faire qu’en donnant aux paysans les  moyens de
survivre  sur  leurs  terres,  d’éduquer  leurs  enfants,  d’accéder  à  une  modernité  élémentaire  et  de
retrouver leur dignité. »

Pour un sourire d'enfant...

A Siem Reap, les réserves d'eau abondantes des Barray d'Angkor permettent même à la Siem Reap
Water Supply Authority (SRWSA) d'envisager d'en pomper une partie pour alimenter la ville en eau
potable,  sans perturber les autres usages. Cheav Channy, Deputy General Director  de la SRWSA,
insiste sur l'importance de fournir l'eau à tous : « L'arrivée de l'eau potable est un facteur important de
développement. Cela permet de limiter les maladies et d'améliorer l'hygiène, mais aussi de libérer du
temps pour les femmes et enfants, à qui revient habituellement la corvée d'eau. Ils peuvent ainsi faire
d'autre choses, comme aller à l'école ou développer des activités rémunératrices  ».

En effet, en période sèche, les villageois doivent chercher l'eau au puits ou dans les cours d'eau pour
couvrir les besoins familiaux. On boit alors cette eau dont la qualité est parfois douteuse... Toutes les
maisons sont  pourtant  équipées de grandes jarres remplies par  les pluie.  Cependant,  de capacité
réduite, ces jarres permettent seulement d'alléger la corvée d'eau pendant la saison humide.

Jarres de récupération d'eau de pluie



« Les gens 'respirent' l'eau, mais ils ne connaissent plus sa valeur » déplore Ek Sonn Chan, secrétaire
d'Etat et ancien directeur de la  Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA). Il a réussi le tour de
force, entre 1993 à 2012, d'alimenter la capitale du Cambodge en eau potable, distribuée au robinet
dans tous les foyers.  « Si comme moi, ils avaient porté matin et soir des seaux d'eau pour boire, se
laver, ou même gagner un peu d'argent pour financer leurs études, ils feraient plus attention à l'eau et
ne la gaspilleraient pas ! ».

Corvée d'eau

Ek Sonn Chan défend l'accès à l'eau pour tous et donc un prix abordable même pour les plus pauvres.
Il déplore cependant la réticence des élus à augmenter raisonnablement le prix de l'eau : « A Phnom
Penh l'eau au robinet est à $0,45 le mètre cube (soit 1000 litres) et l'eau en bouteille est à $2 le litre  !
Faites le calcul ! Les gens que je rencontre et qui ont eu à porter l'eau trouvent normal que l'eau au
robinet se paye ! Moi, même pour $50 par jour, je ne retournerai pas la porter ! Il faut que le prix de
l'eau couvre son pompage, sa distribution, sa filtration pour la rendre potable, mais aussi son épuration.
En effet, il faut rendre au milieu une eau propre si on veut continuer à en bénéficier.  »

Temple Baphûon à Angkor. On voit au loin les anciennes retenues d'eau
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