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Conférence de presse 
 

« Histoires d’Eau », festival gratuit de films et d’idées,  

organisé les 12 et 13 novembre à Hanoi par l’Agence Française de Développement 
 

Hanoi, le 06/11/2013. Dans le cadre de l’Année France Vietnam - Năm Việt Nam Pháp 2013 -2014 et à l’occasion de 

l’Année Internationale de la coopération dans le domaine de l’eau de l’ONU, l’Agence Française de Développement 

(AFD) organise, les 12 et 13 novembre 2013 à Hanoi, une série d’événements gratuits (projections, débats) ouverts à 

tous autour des enjeux de développement liés à l’accès et à la gestion de l’eau. Ces deux soirées se dérouleront à partir 

de 18h à l’Espace, 24 rue Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi. 

A cette occasion, une conférence de presse pour présenter le festival, les enjeux du Vietnam et les soutiens apportés 

par la France dans le domaine de l’eau aura lieu : 

Mercredi, le 6 novembre 2013, à 14h 

A L’Agence Française de Développement, 6-8 rue Ton That Thiep, Ba Dinh, Hanoi 

L’eau est aujourd’hui considérée comme une ressource rare et fragile, devenue un enjeu majeur sur la scène 

internationale. En 2000, 193 Etats se sont engagés dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) à réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à l’eau potable et à 

l’assainissement. Le Vietnam a fait des progrès considérables pour l’atteinte des OMD : en 2010, 83% des populations 

rurales avaient accès à l’au potable, contre 30% en 1990. Cependant le Vietnam est aujourd’hui placé devant des défis 

majeurs liés à l’eau : l’intrusion saline, la montée du niveau des océans, la pénurie en eau potable, la pollution urbaine 

et industrielle ont des répercussions importantes sur la qualité de l’eau et les conditions de vie des populations. 

Depuis 1997, la France, via ses différents instruments de coopération financière (AFD et Trésor Français), a mené 30 

projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en accompagnement des autorités vietnamiennes, représentant 

près de 350 M€ d’engagements. Notamment, les 13 projets de l’AFD, avec un engagement total de 270M€, ont 

contribué à partager, mieux distribuer et contrôler les eaux dans les bassins du Mékong, du Dong Nai, et du fleuve 

Rouge  

A titre d’illustration, l’AFD a financé un projet de renforcement des capacités de gestion des ressources en eau et de 

réhabilitation du système hydraulique de Bac Hung Hai. Ce projet a permis d’améliorer le rendement des rizières du 

plus grand casier du delta du fleuve Rouge, et d’initier un esprit de coopération et de solidarité autour de l’usage de 

l’eau. Pour cela, l’agence a accordé un prêt de 20M€ accompagné d’une subvention de 0,8M€ afin de construire et de 

réhabiliter des stations de pompage en vue d’une meilleure irrigation et sensibilisation des acteurs de la zone concerné 

à une meilleure répartition de l’eau. Une étude sur le changement climatique a été réalisée par la même occasion.  

Autre opération emblématique de l’action de l’AFD, le projet de développement rural intégré dans les provinces du 

Centre, avec l’octroi d’un prêt de 40M€ et d’une subvention de 1 M€ a permis d’améliorer et de développer les 

infrastructures de base de 13 provinces du Centre du Vietnam. Avec la construction de 1000 km de routes rurales, 

d’infrastructures d’irrigation et de protection contre les inondations. Ce projet concerne aussi, dans les zones côtières, 

la stabilisation des dunes, l’aquaculture et le contrôle de la remontée des eaux salées. 

Sur le plan de production intellectuelle, l’AFD cofinance également l’université d’été régionale intitulée « Les Journées 

de Tam Dao », qui a offert en 2012 une formation portant sur « L’eau dans tous ses états. Méthodes et 

pluridisciplinarité d’analyse », valorisée par une publication trilingue diffusée gratuitement en français, vietnamien et 

anglais, dans la collection Conférences et Séminaires (n°8) de l’Agence. 

Le festival qui se veut un moment informel de discussion et de réflexion pour tous les publics, se déroulera en deux 

temps forts : Une première soirée ouverte au grand public et une seconde soirée dédiée au public scolaire et 

universitaire, avec la projection de deux courts-métrages, deux documentaires et un reportage photographique. Les 

films seront projetés avec sous-titres français et vietnamiens. Ils seront suivis par un débat qui vous permettra d’en 

apprendre plus sur les sujets abordés et de discuter avec les experts.  

Contact :  Agence Française de Développement : Mme Nguyen Lan Anh, Chargée de projets, nguyenla@afd.fr 

  Tél. : 84-4 38 27 63 64 / 091 207 6693  

 

 


