
INDE

THAÏLANDE

PAKISTAN

CHINE

BIRMANIE

Sekha

Partenaires 
locaux  
du projet.

Bilan des actions à l’international à fin 2021 | ASIE

Les dates clés

Objectif de la coopération 
Le SIAAP accompagne, depuis 2018, la commune de Sekha pour l’aider à se doter 
d’un système d’assainissement performant et écoresponsable. 

En juin 2018, le SIAAP, en partenariat avec l’association Seva Sikhs, a mené une 
première mission d’identification. Il a pris en charge la réalisation d’une étude de 
faisabilité et d’un Schéma Directeur d’Assainissement, en vue de la mise en place 
d’un système global de canalisation. À terme, cette coopération doit déboucher 
sur la construction d’une station de traitement des eaux usées pour permettre une 
réutilisation des boues d’épuration à des fins agricoles.

Ce projet inscrit le SIAAP sur le double terrain du traitement des eaux usées et de 
la valorisation agricole, conformément aux Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU.

INDE – Sekha
La municipalité de Sekha, petite commune rurale du Punjab, au nord de 
l’Inde, s’est tournée vers le SIAAP pour améliorer sa gestion des eaux 
usées et valoriser les résidus de leur traitement sur le terrain agricole. 
Ce double objectif traduit ses ambitions en matière de santé publique, 
de protection de l’environnement  et de promotion des principes de 
l’économie circulaire.
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Le SIAAP a réalisé une étude de faisabilité et un Schéma 
Directeur d’Assainissement, en vue de la mise en place d’un 
système global de canalisation. Les femmes du village ont 
été sensibilisées sur les risques sanitaires des eaux usées. 
Dans une optique de transfert de compétences, le SIAAP a 
mis en place des sessions de formation à destination des 
autorités locales et des villageois.

Nombre de bénéficiaires : 
8 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays : 
60 % 
Rang IDH du pays : 
131e/189
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