VIETNAM : Hué

Focus sur
Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 19/10/2016 &
du 13/04/2019

Depuis un premier partenariat signé en 2003, huit conventions
successives, portant sur l’assainissement, lient le SIAAP et le comité
populaire de Hué, ancienne capitale impériale.

… les actions à fin 2021
Une demande de financement FICOL (Facilités de financement des
collectivités territoriales françaises) a été déposée en 2020 pour la fin
des travaux de rénovation de l’assainissement de la Citadelle.

… les actions à réaliser

Des actions seront programmées en fonction de l’obtention
du financement FICOL toujours à l’étude.

Objectif de la coopération
Les premiers échanges, noués en 2003 entre le SIAAP et la villeprovince de Hué, ont donné lieu à une première coopération, lors du
Forum Mondial de l’Eau de Mexico en 2006.
Le projet de coopération reposait sur la rénovation du système
d’assainissement de la Citadelle, reconnue patrimoine mondial par
l’UNESCO. Un grand nombre de lacs envasés et de canaux bouchés,
dont le canal Royal, empêchaient la bonne circulation de l’eau et
bloquaient le système d’autoépuration entrainant inondations, pollutions,
dégradations et insalubrité.

Aménagement des lacs.

Pour pallier ces dysfonctionnements, le SIAAP contribue, depuis 2006, au
renforcement des compétences techniques des services de Hué. Ainsi,
la nouvelle convention triennale, signée en mai 2019, permet au SIAAP
d’accompagner techniquement la ville de Hué sur plusieurs dossiers : le
nouveau projet de gestion des boues de vidange, des études relatives
à la station de pompage et la finalisation des travaux de rénovation de
l’assainissement de la Citadelle pour la protection du Canal Royal.

Nombre de bénéficiaires :
65 000 habitants
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Taux d’accès à l’assainissement dans le pays :
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Le partenariat se poursuit donc avec l’AIMF pour appuyer la
municipalité dans l’établissement de sa stratégie en termes techniques, THAÏLANDE
organisationnels et financiers pour la gestion des boues de vidange de
la Ville.
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Station de traitement des lixiviats.

Les dates clés

2003
DÉBUT DE
COOPÉRATION

2003-2015

2017

2019

2020

SIGNATURE DE
7 CONVENTIONS

LANCEMENT DES 1ERS
TRAVAUX

SIGNATURE DE
LA NOUVELLE
CONVENTION
TRIENNALE ET DE
LA CONVENTION
D’ÉTUDES POUR LA
GESTION DES BOUES
DE VIDANGE (GBV)

FIN DES ÉTUDES
POUR LA GBV ET
PROJET DE DÉPÔT
D’UNE DEMANDE
AUPRÈS DU
FICOL POUR LA
FINALISATION DE
LA RÉNOVATION DE
L’ASSAINISSEMENT
DE LA CITADELLE
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2021
FIN DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION DE
L’ASSAINISSEMENT
DE LA CITADELLE
ET DÉPÔT D’UN
FINANCEMENT FICOL
POUR LA PHASE 2 DE
L’ASSAINISSEMENT
CITADELLE

2022
FIN DU PROJET

Les partenaires du projet :
Comité populaire de Hué |
Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) |
Agence Française de Développement (AFD) |
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
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