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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Le SIAAP a engagé, depuis des années, des actions de coopération avec l’Institut National des Ressources 
Hydrauliques de La Havane à Cuba. Dans le cadre de ces missions, le SIAAP contribue à l’amélioration des 
structures liées à l’assainissement, la lutte contre la pollution des eaux de surface et la sauvegarde de la qualité 
des eaux souterraines dans un but de protection de la santé publique des populations locales. Pour ce faire, il 
apporte son savoir-faire en termes d’expertise, de formation et d’aide logistique. 

La poursuite des formations des agents d’exploitation, d’intervention en réseau pour le curage et de laboratoire 
s’est maintenue en 2019 avec un arrêt en mars 2020.

L’achat de matériel reste un axe important de la coopération pour l’entretien de matériel et ouvrage servant à 
la gestion de l’assainissement (dégrilleurs, hydrocureuse…).

CUBA : La Havane
La gestion de l’eau et son assainissement sont des sujets majeurs pour 
la ville de la Havane et les acteurs politiques locaux. La protection de 
ce patrimoine nécessite que l’ensemble des intervenants agisse et 
mobilise leurs moyens et compétences pour relever ce défi. 
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Focus sur 
… les actions à fin 2021

Le SIAAP avec l’Agence Française de Développement (AFD)  
a fourni : 

•  Une assistance technique dans la modernisation de 
l’équipement des laboratoires de l’ENAST à La Havane  
et à Las Tunas,

• Une formation de 3 équipes de laboratoire à Colombes,
• La recherche du Covid,
•  La formation et l’équipement de plongeurs pour le curage  

de siphons ou fosses,
•  La pose de 4,4 km de réseau sur la Lisa (quartier de La 

Havane),
 •  L’achat de deux pompes de relevage des eaux pour la ville  

de Bauta,
•  Les travaux pour réduire les infiltrations d’eaux dans les 

réseaux d’assainissement à Sanaa Clara,
•  L’achat de pompes, vannes, détecteurs de gaz, 

hydrocureuse.

… les actions à réaliser 
Dans le cadre d’un travail conjoint de l’Institut National de 
Recherche Halieutique (INRH) et du SIAAP, une réflexion sur 
le développement de la coopération Sud-Sud avec des pays 
d’Amérique centrale et des caraïbes est en cours.

Nombre de bénéficiaires : 
2 000 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays : 
92 % 
Rang IDH du pays : 
70e/189

Laboratoire d’analyse cubain.


