VIETNAM : Yên Bái

Focus sur
Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP du
25/05/2016

Pour la préservation des milieux naturels et des ressources en eau,
le SIAAP est sollicité dans la définition de la vision stratégique de
collecte et de traitement des eaux usées de la province de Yên Bái,
au nord du Vietnam.

Objectif de la coopération

… les actions à fin 2021
En juin 2019, une mission a permis de finaliser le Schéma Directeur
d’Assainissement. Des travaux ont débuté en 2020. Cinq clapets
anti-retour en bordure du fleuve rouge protègent le centre de
Yên Bái d’inondations liées à la remontée des eaux dans le réseau
d’assainissement lors de crues. Les travaux pour installer les clapets
anti-retour sont terminés en novembre 2021.

… les actions à réaliser

Cette vision stratégique permet de sortir d’une logique ponctuelle
d’appui à des projets d’infrastructure et d’offrir, à la Province, une vision
prospective des actions à engager dans le domaine de l’assainissement.

Étude de financement pour une nouvelle convention en 2022.
Nombre de bénéficiaires :
95 000 habitants

Principalement financée par le Conseil départemental du Val-de-Marne,
engagé depuis 1995 dans une coopération décentralisée avec la province
de Yên Bái, la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
a été confiée au SIAAP.

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

75%

Rang IDH du pays :

Après en avoir établi le cahier des charges, les études se sont achevées
en 2019 par l’établissement du SDA de la ville de Yên Bái.
Le premier projet pilote, en application du SDA, a été lancé en 2020. Il
consiste à installer des clapets anti-retour au niveau des berges du fleuve
rouge, pour éviter la remontée des eaux dans les réseaux d’assainissement.
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En août 2020, le programme AVEC (Action Vietnam Eau, partage
d’expériences et renforcement des Compétences) s’est appuyé sur ce
SDA pour un atelier de formation, en direction des villes vietnamiennes
partenaires.

Les partenaires du projet :
Réservoir d’eau potable.
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Les dates clés

2016

2017

2018

2019

2020

AVENANT DE
PROLONGATION DE
DÉLAI

FINALISATION DU
SCHÉMA DIRECTEUR

PUBLICATION DU
SDA ET LANCEMENT
DU 1ER PROJET EN
APPLICATION DU
SDA

2021

THAÏLANDE
CAMBODGE

SIGNATURE DE LA
CONVENTION AUX
ASSISES FRANCOVIETNAMIENNES

LANCEMENT DU
MARCHÉ D’ÉTUDES
POUR LE SCHÉMA
DIRECTEUR

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

FIN DES TRAVAUX
DES CLAPETS

