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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Ce programme de formation a été mis en place, dès 2009, dans les 
domaines de l’adduction d’eau et de l’assainissement liquide et solide. 
Il se déroule, depuis, dans les quatre villes partenaires du programme : 
Hai Duong, Hué, Yên Bái et Hanoï.

En 2016, la 3e phase du programme AVEC a été lancée pour trois ans. Elle 
fut nommée « les Ateliers AVEC » et a, pour objectif, l’appropriation des 
outils par les partenaires vietnamiens. Il s’agit d’ateliers de formation, 
basés sur des cas concrets reproductibles, en vue de présenter les 
bonnes pratiques et ainsi permettre une montée en capacités des 
techniciens des autorités locales.

Les ateliers ont pour thèmes : la réalisation des Schémas Directeurs 
d’Assainissement, les déchets, la réhabilitation des lacs et rivières 
urbaines, la gestion des boues de vidange, etc.

Au-delà des objectifs d’acquisition de connaissances, la dimension 
interprovinciale du programme a permis un renforcement des 
partenariats entre les collectivités franciliennes et vietnamiennes.

VIETNAM : AVEC
Un programme commun de formation et d’échanges d’expériences 
sur le renforcement des capacités techniques et administratives, en 
matière de gestion des services publics d’eau et d’assainissement est 
proposé, depuis 2009, par le SIAAP et ses partenaires franciliens à 
plusieurs collectivités vietnamiennes.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

Des ateliers et missions ont eu lieu en 2019. Ils ont été interrompus  
en 2020 par la crise sanitaire. Un avenant à la convention a été signé  
en 2021 pour organiser le séminaire de synthèse a cloturé le 
programme et l’évalution du projet fin 2021.

… les actions à réaliser 
Étude pour un projet de nouvelle convention et programme de 
formation suite à l’évaluation.

Nombre de bénéficiaires : 
7 660 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays : 
75% 
Rang IDH du pays : 
117e/189

Atelier sur les schémas directeur à Hai 
Duong.

Convention votée 
à l’unanimité 

lors du Conseil 
d’administration  

du SIAAP du  
15/06/2011

Les partenaires du projet :
Région Île-de-France | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis |  

Conseil départemental du Val-de-Marne | Agence Française d’Expertise Internationale 

(Expertise France) et PRX Vietnam | Ville de Hai Duong |  

Ville de Hanoï | Ville de Hué | Ville de Yên Bái

2009

DÉBUT DE LA 
COOPÉRATION

2016

PROLONGATION  
DU PROJET  
POUR 3 ANS

2012

SIGNATURE 
D’UNE DEUXIÈME 

CONVENTION

2011

VOTE DE LA 
CONVENTION

2019

PROLONGATION  
DU PROJET  
POUR 1 AN

2020

RÉALISATION 
D’UN ATELIER ET 
PROLONGATION 

D’1 AN

2021

ÉVALUATION  
DU PROJET

2022

PROJET DE 
NOUVELLE 

CONVENTION


