CUBA : Cienfuegos

Focus sur
… les actions à fin 2021

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 21/02/2018

Ce projet prévoit la création d’un Schéma Directeur d’Assainissement à
Cienfuegos, ville portuaire située à plus de 200 km de La Havane.

La réalisation du Schéma Directeur pour la partie SIAAP
s’est achevée au cours de l’été 2020. L’agence Française
de Développement prend en charge la suite du projet.
Nombre de bénéficiaires :
150 000 habitants

Objectif de la coopération

USA

Cette action fait partie du cœur de métier du SIAAP, l’objectif principal
était d’aider à la conception d’un système de collecte et de traitement
des eaux usées pour une ville de deux millions d’habitants.

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays :

92 %

Rang IDH du pays :

70e/189

Il démontre que les professionnels locaux, soucieux de devenir de
véritables experts, ont besoin d’être formés à la méthodologie des
Schémas Directeurs d’Assainissement.
Le projet s’est donc déroulé en trois phases :
• L
 a constitution d’un bureau de projet, composé d’une équipe de six
ingénieurs et techniciens, et chargé de la formation du personnel
technique,
• Le diagnostic des réseaux, avec achats des équipements et des
outils nécessaires pour mener à bien le projet,
• La réalisation du Schéma Directeur.

Cienfuegos

Les partenaires du projet :
Cienfuegos / Cuba coopération France |
Agence Française de Développement (AFD)

Construction
du réseau.

Les dates clés

2013
PREMIÈRE MISSION
DE FORMATION
DES PERSONNELS
DU SERVICE
DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
DE CIENFUEGOS

2015

2016

2018

DÉBUT DE LA
COOPÉRATION

FOURNITURE D’UNE
HYDROCUREUSE

FOURNITURE D’UN
APPAREIL D’ANALYSE
DE L’AZOTE TOTAL
RÉDUIT (NTK) POUR
LE LABORATOIRE
LOCAL DE L’ENAST
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2019
RÉALISATION
DE CAMPAGNES
DE MESURES

ARRIVÉE
DE L’AGENCE
FRANÇAISE DE
DÉVELOPPEMENT
(AFD) À CIENFUEGOS

2020
RÉALISATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR POUR LA
PARTIE SIAAP

2021
PROJET
TERMINÉ

