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I- Contexte  général : 
 
Avec ses 15 millions d’habitants, le Cambodge est un des pays les plus pauvres au monde.  

 60 % de la population ont moins de 30 ans et qui ont un accès très limité à 

l’éducation.  

 30% seulement de la population ont accès à l’eau potable. La partie restante 

consomme de l’eau polluée de la nappe phréatique du fait de l’utilisation intensive 

des engrais chimiques, pesticides et du manque de système de traitement des eaux 

usées domestiques.  

- Beaucoup de maladies chroniques touchent la population pauvre en raison de la consommation 

de cette eau polluée Le projet vise à aider deux établissements scolaires  en leur permettant 

d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement. 

Situation de l’école : 

L’école primaire, se trouve dans le village « Kantourth » de la commune de Phneath, 

district de Sisophon, province de Bantey Meanchey, Cambodge.  

Cette école a un effectif de 120 élèves 

L’école du village Kantourth se trouve à environ 3 km de la ville de SISOPHON, c’est 

un village très pauvre dont beaucoup de parents ont laissé leurs enfants aux grands 

parents pour aller travailler en Thaïlande. 

 

II- Besoins: 

A-Hygiène :   

- Un local et des équipements de traitement d’eau  

- Un four pour brûler des déchets. 

- Un bloc sanitaire et traitement des eaux usées 

- Un plan d’eau pour assurer les besoins en eau de l’école.  

B- Bâtiment scolaire :  

Il manque actuellement 3 classes et ainsi que l’immobilier. Aujourd’hui l’école ne 

possède que 3 classes pour 120 élèves. 

C- Bibliothèque :  

Il n’existe pas encore de bibliothèque, ni de livre dans cette école, une création d’une 

bibliothèque est nécessaire pour permettre aux élèves d’améliorer leurs 

connaissance. 

D- Sensibilisation les enfants à leur hygiène corporelle et à leur environnement. 

 

Améliorer de la santé et de l’éducation des enfants 
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III- Détails du projet :  

A- Les étapes de la réalisation du projet 

Pour répondre aux besoins de l’école citée ci-dessus nous pouvons procéder en plusieurs 

étapes : 

1- Création d’un plan d’eau sur le terrain de l’école dont sa dimension est de : 

20mx15mx3m, afin de stocker d’eau pendant la saison de pluie, car cette école est 

trop loin de la rivière et la nappe phréatique est très profonde. 

2- Création de bloc sanitaire et traitement des eaux usées 

3- Création d’un local de traitement d’eau de 12 m² avec des équipements suivants: 

deux cuves de stockage (2000 l et 1000 l), deux pompes, une armoire électrique, un 

filtre à sable, des filtres à membrane, des tuyauteries et des accessoires.  

4- Construction d’un four de 1,5 m x2 mx1,2 m pour bruler des déchets. 

5- Construction un bâtiment de 120 m² pour créer 3 classes et mobilier (tables, chaises 

et  tableaux). Ce bâtiment sera construit en brique avec une couverture en tuile 

mécanique.  

6- Construction une bibliothèque de 40 m² et mobilier (tables, chaises, livres). 

B- Equipements et énergie: 

Bâtiment  et foncier : l’école possède déjà du foncier 

Electricité est branchée à l’école. 

Equipement hydraulique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assainissement 

Les eaux usées seront collectés, ensuite elles arriveront dans une cuve de prétraitement, qui 

permet de traiter des eaux usées par les actions des bactéries. Les Eaux Usées seront 

pompées et envoyées directement dans une lagune.  

Ce choix de procédée permets de traiter des eaux usées de manière naturelle, peu 

énergivore et nécessitant peu d’entretien. 
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Schéma de principe :  

 

 

 

 

 

 

 

C- Maintenance  

La maintenance curative et préventive : 

La maintenance curative sera assurée par le responsable de l’établissement, une formation 

adaptée sera dispensée aux personnes concernées, pour assurer la pérennité de 

l’installation. 

Pour la maintenance préventive ou dépannage sera prise en charge par l’ADC pendant 

deux ans et ensuite elle sera à la charge des responsables d’établissement. 

Au-delà de la période de deux ans, un contrat de suivi du bon fonctionnement de 

l’installation sera signé entre ADC et  l’école.   
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Disposition de l’école de Kantourth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village Kantouth 
Situation : Ville de Sisophon 

Province de Bantey Meanchey 
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Ecole de Kantourth 

 

Lieu du projet  
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Budgets prévisionnel:  

 Quantité Prix unitaire Coût total 

Phase 1    

Un  plan d’eau  1 1 500 1 500 

Un bloc sanitaire et 
assainissement 

1 3 000 3 000 

Un  local et équipement 
traitement d’eau potable  

1 3 500 3 500 

Un four pour bruler des 
déchets. 

1 1 000 1000 

Sous total   9 000 

Phase 2    

Un bâtiment de  3 classes  1 30 000 30 000 

Une bibliothèque de 40 m² et 
mobilier  

1 10000 10 000 

Total    49 000 

 


