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Les dates clés

Objectif de la coopération 
La capitale du Laos manque cruellement d’infrastructures, de 
réglementation et de services de maintenance de ses ouvrages 
d’assainissement, un projet de coopération a été signé en 2016 entre la 
municipalité, l’AIMF et le SIAAP.

Cette convention prévoit :
•  Des actions institutionnelles pour faire évoluer la réglementation en 

vigueur,
•   La construction d’une station de traitement des boues par roseaux 

de filtres plantés, inaugurée en 2017,
•  L’accompagnement des acteurs locaux dans l’exploitation de la 

station.

L’évolution de la règlementation, en mai 2018, a permis d’initier 
l’organisation de la filière des vidangeurs. L’année suivante, la filière 
de valorisation de l’humus produit par la station et l’exploitation de la 
station en régie, par le service assainissement de la ville de Vientiane 
(Vcom’s) ont été mis en œuvre.

En 2020, une convention a été signée pour accompagner le service 
assainissement de la ville de Vientiane à l’exploitation de la nouvelle 
station de traitement des boues de vidange.

LAOS : Vientiane 
Pour améliorer les conditions de vie et d’hygiène  
de sa population, Vientiane, la capitale du Laos, a sollicité 
ses partenaires pour définir une solution durable de gestion 
des boues de vidange.

Les partenaires du projet :
Ville de Vientiane | Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) | 

Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) | GRET

Convention votée 
à l’unanimité 

lors du Conseil 
d’administration  

du SIAAP   
du 18/12/2015

Dépotage à la station.

Vue générale des filtres.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

Une convention pour l’aide à l’exploitation de la station a été étudiée  
en 2020 et 2021.

… les actions à réaliser 
L’aide à l’exploitation de la station pourra se réaliser après la signature 
de la convention de suivi..

Nombre de bénéficiaires : 
795 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays : 
60 % 
Rang IDH du pays : 
137e/189
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