VIETNAM : Hai Duong

Focus sur

En vietnamien, Hai Duong signifie « océan ». Or, dans cette province
à l’urbanisation croissante, la vétusté du réseau d’assainissement
et la gestion défaillante des déchets entraînent de graves problèmes
d’hygiène publique. C’est pour cela que le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis a sollicité le SIAAP pour agir à l’amélioration
de l’assainissement.

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP du
22/03/2017

Objectif de la coopération

Une mission politique a eu lieu en mai 2019 pour la signature
de la convention. Le projet prend beaucoup de retard. Un projet
de route traversant le terrain de la station n’a pas permis au bureau
d’étude, en 2020, de produire les études attendues. Début 2021,
le terrain de la station a dû être modifié et les études pour le
dimensionnement de la station et son process (filtres plantés, plus
lagunes) ont été fournis en mars 2021.

… les actions à réaliser

Partenaire de la province de Hai Duong, depuis mai 2006, le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis a demandé au SIAAP de prendre en
charge les études relatives à l’amélioration du système d’assainissement,
la formation des personnels municipaux et les actions de sensibilisation
de la population.

Chantier de la station de l’hôpital.

… les actions à fin 2021

Les résultats de l’étude permettront de travailler sur la poursuite
des travaux et à la recherche de financement en 2022.

CHINE

Ainsi, le SIAAP et ses partenaires ont élaboré les réseaux de collecte
des eaux usées permettant de raccorder les foyers au réseau de la
ville. Ils ont aussi conçu des stations d’épuration, notamment pour des
établissements hospitaliers.
Récemment, un atelier de formation, dans le cadre du projet AVEC (Action
Vietnam Eau, partage d’expériences et renforcement des Compétences)
a permis de mettre en exergue les besoins d’études, faisant l’objet, en
2019, d’une nouvelle convention.

Nombre de bénéficiaires :
400 habitants
Taux d’accès à l’assainissement dans le pays :

75%

Rang IDH du pays :

117e/189
Hai Duong

LAOS

Ce projet est un projet pilote qui a servi de base de formation aux
partenaires locaux dans le cadre du projet AVEC.

VIETNAM

Il comporte deux phases :

THAÏLANDE
• L
 a phase en cours est la réalisation d’une étude finalisant le Schéma
Directeur d’Assainissement du village et allant jusqu’à la réalisation
d’une étude de faisabilité,

Chantier sur le réseau d’assainissement.

•

La réalisation des infrastructures qui en découlent : installation
d’un réseau de collecte des eaux usées et d’une station d’épuration
pourrait faire l’objet d’une autre phase.

CAMBODGE

Province de Hai Duong |
Conseil départemental

Les dates clés

2009
DÉBUT DE LA
COOPÉRATION

Les partenaires
du projet :

de la Seine-Saint-Denis (CD 93) |

2017
RÉUNIONS
DE TRAVAIL AVEC
LE VILLAGE DE
DONG CAN

2018

2019

2020

ÉTABLISSEMENT
DU PROGRAMME
D’ÉTUDES

SIGNATURE
D’UNE NOUVELLE
CONVENTION
D’ÉTUDE

LANCEMENT
DES ÉTUDES

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

2021
FINALISATION
DES ÉTUDES ET
RECHERCHE DE
FINANCEMENT POUR
LES TRAVAUX

2022
PROJET DE
NOUVELLE
CONVENTION

Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) |
Agence Française de Développement (AFD)

