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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Les projets concernés par cette initiative, appuyés par une démarche 
innovante, abordent, notamment, la problématique de l’assainissement 
via le traitement et la gestion des boues de vidange (GBV). Ce partenariat 
vise à accompagner la municipalité dans l’établissement de sa stratégie 
de GBV en termes techniques, organisationnels et financiers.

Des études relatives au diagnostic, à la stratégie et la mise en place d’un 
environnement favorable au développement de la filière sont prévues. 

Elles seront complétées de propositions chiffrées pour la mise en 
œuvre, à moyen terme, de projets concrets relatifs aux institutions, 
à l’organisation et l’optimisation du rôle des acteurs de la filière et la 
création d’un site de transformation des matières fécales. 

VIETNAM : Hué (gestion 
des boues de vidange)
Grâce à une coopération historique avec l’AIMF et son réseau partenaire, la 
municipalité de Hué a pu bénéficier de l’« Initiative pour la Santé & la Salubrité en 
Villes (ISSV) », lancée conjointement par l’AIMF et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Station de traitement des lixiviats.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

En 2019, suite à la signature de la convention, la première phase de 
diagnostic a eu lieu. 
En 2020, une enquête sur les habitudes des ménages a été menée. Les 
résultats ont été présentés en novembre.
La Mairie de Hué a été sollicitée, fin 2020, sur ses perspectives de 
financement et d’implantation de la station de traitement des boues 
de vidange. Un atelier AVEC (issu du dispositif Action Vietnam Eau, 
partage d’expériences et renforcement des Compétences) a capitalisé 
l’expérience de la ville d’Hué pour mener une réflexion sur la gestion 
des boues de vidange au Vietnam, en août 2021.

… les actions à réaliser 
Suite à la phase d’étude, la convention pour la structuration de la filière 
et la réalisation de la station, initialement prévue en 2020, est reportée 
à 2022.

Nombre de bénéficiaires : 
65 000 habitants

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

2003

DÉBUT DE 
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DE FINANCEMENT

Les partenaires du projet :
Fondation Gates |  

Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) | 

Comité populaire de Hué 
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à l’unanimité 

lors du Conseil 
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18/04/2019
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