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ÉTAT DE LIEUX ET DÉTAIL DES COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES ET 
ACTIONS EXTÉRIEURES ENTRE LA FRANCE ET LE VIETNAM 

 
 
La DAECT a recensé 38 liens de coopération décentralisée entre les collectivités 

territoriales françaises et les collectivités locales vietnamiennes totalisant 235 projets menés. Ont 
également été recensées 7 actions extérieures (ne faisant pas l’objet de Convention ou actions plus 
ponctuelles) totalisant 7 projets. 

 
• Coopérations décentralisées : 38 

Nombre de projets menés : 235 
• Autres actions extérieures : 7 

Nombre de projets menés : 7 
 

 

I. CONTEXTE VIETNAMIEN 

 

� Le Vietnam, qui compte 64 provinces, s’est engagé dans un mouvement de 
déconcentration. Même si cela n’est pas encore réalisé, le gouvernement envisage de 
donner plus d’autonomie aux instances locales en matière d’APD et de leur faciliter 
l’accès à l’APD et aux crédits à taux préférentiel. 

 

� La volonté de continuer et de développer des partenariats entre collectivités locales 
françaises et vietnamiennes est forte. Le ministère de l’Intérieur vietnamien souhaite 
cependant encourager des thèmes nouveaux (économie, formation, coopération 
universitaire…) et un effort de pérennisation des acquis (projets de taille plus importante, 
synergies entre différents niveaux de collectivités, passage d’une relation de solidarité 
entre deux pays en une relation équilibrée ou un partenariat, évaluation, mise en place de 
comités mixtes capables de faire un suivi des résultats de la coopération décentralisée et 
de définir de nouveaux besoins de coopération) 

 
 
 

II. ÉTAT DES LIEUX ET RÉALISATIONS 
 

Les premiers partenariats entre les collectivités territoriales françaises et le Vietnam datent du 
début des années 1990 (Région Ile de France en 1989, villes de Rennes depuis 1992, 
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Toulouse en 1996). La coopération décentralisée entre la France et le Vietnam est très active 
et dynamique. 38 collectivités territoriales sont engagées au Vietnam. 
 

La coopération décentralisée tend à être plus efficace. Elle continue sa transition vers un 
partenariat avec des changements importants, mieux centré sur l’efficacité des actions. Les 
collectivités locales vietnamiennes partagent le même constat que les collectivités françaises 
en soulignant que malgré leur petite taille, les projets menés jouent un rôle majeur dans le 
développement socio-économique en répondant aux besoins réels et aux attentes des 
populations locales. Outre un impact positif sur le plan économique, les projets menés 
permettent de favoriser des transferts d’expertise, des transferts techniques et de savoir-faire 
et véhiculent ainsi  une nouvelle approche en termes de management et de modes de gestion 
modernes que s’approprient les collectivités vietnamiennes. 
 
Si 62 provinces sur les 64 que comporte le Vietnam sont impliquées, les projets sont 
principalement concentrés dans deux directions géographiques : Hanoi et Ho Chi Minh Ville 
(41% des projets) et Thua Tien Hué, Quang Nam et Danang (Centre) (17% projets). 
Principales orientations : la santé (23 %), le développement social (17 %), les sciences et 
techniques (12 %), l’agriculture (12 %). Les moyens d’actions les plus utilisés sont la 
formation (39 %), l’aide directe (21 %), la recherche (20 %), l’achat d’équipements (16 %). 
 
235 projets de coopération décentralisée sont conduits au Vietnam. Bien que certaines 
coopérations aient décru ou pris fin (Nord Pas de Calais, Aquitaine, etc.), plusieurs voient 
aujourd’hui le jour (Brest Métropole, Conseil Général de Seine Saint Denis…). Près de 800 
représentants français et vietnamiens ont participé aux 7e Assises de la coopération 
décentralisée à Montreuil, en octobre 2007. 
 
Les 7ème assises franco-vietnamiennes de Montreuil ont permis de développer de nouvelles 
coopérations. Hanoi a ainsi renforcé sa coopération avec l’Ile de France présent depuis 1989  ; 
Ho Chi Minh-Ville a pu enrichir sa coopération dans le cadre de la convention cadre avec  
Rhône-Alpes pour la période 2005-2008 ; une nouvelle convention est en cours de finalisation 
; Yen Bai a signé avec le Val de Marne le programme de coopération triennale 2006-2009 ; 
Son La a obtenu le feu vert pour 2 nouveaux projets : centrale Suoi Lenh C et développement 
du système hydraulique totalisant plus de 300 milliards de dongs ; Quang Nam avec des 
projets d’assistance aux PME et des projets de développement durable et de respect de 
l’environnement pour un total de 3,6 milliards de dongs pendant 3 ans. 
 
A noter la coopération novatrice de la Ville de Montreuil : le programme PADDY, nouveau 
dispositif triangulaire de coopération de proximité Sud-Sud dans le domaine de la riziculture, 
de l’arboriculture et de la diversification agricole, mis en place avec la FAO impliquant la 
ville de Montreuil, la province de Hai Duong et la région de Yelimané au Mali. 
 

III. ORIENTATIONS DE L’ACTION DU POSTE DIPLOMATIQUE 
 

• Constituer des masses critiques entre collectivités d’une même région ou d’un 
même département mais également avec les universités et les établissements 
d’enseignement 

 
• Développer les concertations au plan local avec les collectivités intéressées et 

les organisations représentatives afin de concentrer les synergies et mettre 
l’accent sur les services publics en complément de nos coopérations 
institutionnelles. 
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IV. SOUTIEN FINANCIER ET ACTIONS DU MAEE 
 

Financements dans le cadre des appels à projet en soutien à la coopération décentralisée 
 
La DAECT a cofinancé dans le cadre de ses appels à projet triennaux 2007-2009 5 projets de 
collectivités territoriales françaises pour un montant de 741 800 euros. En 2008, la DAECT a 
cofinancé dans le cadre de son appel à projet 2008 3 projets pour un montant de 55370 euros.  
 
L’Atlas de la coopération décentralisée : un outil au service de la cohérence 
 

L’Atlas français de la coopération décentralisée a été lancé le 3 août 2009. Cet atlas 
innovant et cartographique, qui fait suit à la base de données de la coopération décentralisée, 
permet de dresser un état des lieux plus précis des coopérations décentralisées existantes.  

 
Une téléprocédure de recensement des projets menés par les collectivités territoriales 
françaises et de mise à jour de l’Atlas a été mise en place à l’attention des collectivités 
territoriales françaises et des postes diplomatiques depuis 2007 à l’adresse 
https://cncd.diplomatie.gouv.fr pour les collectivités territoriales et 
https://cncd.diplomatie.gouv.fr/ambassade pour les postes. Le poste d’Hanoï dispose ainsi 
d’une part d'un outil qui lui permet d'obtenir à chaque instant un recensement unique et 
centralisé des actions internationales que mènent ou qu’ont mené dans le passé les 
collectivités territoriales françaises au Vietnam. Cette téléprocédure permet d’autre part au 
poste de vérifier, modifier et compléter les fiches concernant les collectivités territoriales 
françaises menant des projets de coopération décentralisée au Vietnam. Les collectivités 
territoriales françaises peuvent parallèlement mettre à jour leurs projets dans une 
téléprocédure identique. L’état des lieux précis des actions internationales des collectivités 
territoriales qui se trouve dans les pages suivantes en est une extraction.  

 
La Bourse-projets de la coopération décentralisée : développer de nouvelles coopérations 

 
La Bourse-projets de la coopération décentralisée a été lancée le 3 août 2009. Cette bourse 
d’échanges de projets, a pour objectif d'avoir une meilleure connaissance de la demande des 
collectivités locales de nos pays partenaires en termes de projets menés et de développer les 
coopérations décentralisées dans des zones où les collectivités françaises sont peu ou pas 
présentes. L’animation de cette bourse est assurée par nos ambassades. 

 
La DAECT a mis à la disposition du poste d’Hanoï une téléprocédure 

(https://cncd.diplomatie.gouv.fr/ambassade) afin de mettre à jour la Bourse et d’y saisir de 
nouveaux projets de développement local menés par des collectivités locales de nos pays 
partenaires et qui peuvent intéresser des collectivités territoriales françaises.  
 

 
A ce jour, 7 projets en demande de coopération ont été recensés au Vietnam (Thua Thien 
Hué, Tien Giang, Go Cong, Dien Bien et Ninh Thuan) dans les domaines du développement 
durable, de la formation, de l’enseignement et du patrimoine. 
 

V. LES PERSPECTIVES 
 
• Cohérence : les interventions des collectivités territoriales françaises doivent être 

mieux recensées, les partages d’expérience améliorés. 
• Adaptation aux demandes du Vietnam : les objectifs sociaux sont peu à peu remplacés 

par des projets touchant à l’organisation des collectivités locales, à la vie locale, aux 
activités économiques et à la diversité culturelle.  
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• Efficacité : la synergie avec la coopération d’Etat à Etat pourrait être favorisée afin de 

permettre la pérennisation des projets (ex. de Région Aquitaine/Lao Cai, Région Ile de 
France/Hanoi…) 

 

• Cadre de la coopération : les collectivités territoriales vietnamiennes souhaitent 
transformer la relation de solidarité entre deux pays en une relation équilibrée ou un 
partenariat 

 

• Les 8èmes assises de la coopération décentralisée se tiendront à Haiphong en 2010. 

 

• Fonds géographique Etat/Etat de la coopération décentralisée 

 

• Associer les collectivités territoriales dans la réflexion sur le DCP à mi-parcours. 
 
VI. DÉTAIL DES COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES RECENSÉES 

 
Ces données sont issues de l’Atlas français de la coopération décentralisée. 
 
AMIENS / COMITE POPULAIRE HO CHI MINH VILLE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : transports 
Sous-thématique du projet : Schémas de transports et ingéniérie 
Titre du projet : Coopération en matière de gestion des transports 

urbains 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain et échanges 
Description : Aide financière et expertise dans le domaine de la 

planification des déplacements 
Partenaires en France : Amiens Métropole, 

Société Mixte des Transports Amiénois (SEMTA), 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'ENERGIE (ADEME) 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
ANGOULEME / COMITE POPULAIRE DE HANOÏ 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Culture 
Sous-thématique du projet : Développement culturel 
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Titre du projet : Projet de développement de la bande dessinée au 
Vietnam 

Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Prolonger la coopération relative à l'imagerie 

populaire et la bande dessinée. 
Interroger la question du réel et sa représentation par 
le prisme de deux sphères culturelles différentes et 
antinomiques. 

Description : Cette interrogation s'opère par une dynamique 
interdisciplinaire dans le domaine de la bande 
dessinée et du film vidéo autour de la notion de 
portrait. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 236655 

 
Montant du financement MAEE : 76 890 (en 2006) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

37887 
 

Autres financements :  
 
ARCEUIL / HO CHI MINH VILLE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Culture 
Sous-thématique du projet : Echanges culturels et artistiques 
Titre du projet : Jumelage 
Année de lancement : 1990 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Echanges culturels et artistiques 
Description : Echanges culturels et artistiques 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
 
BLOIS / HUE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Culture 
Sous-thématique du projet : Echanges culturels et artistiques 
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Titre du projet : Echanges culturels et gouvernance locale 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développer les échanges divers entre les deux 

communautés en valorisant les deux cultures ainsi 
que la francophonie. 

Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2008. 
- Coopération scientifique et universitaire entre 
école. Echange d'élèves et de personnel. 
- Valorisation de la francophonie par la lecture de 
romans français. 
- Exposition photographique croisée sur le thème de 
la vie dans les deux communautés. Les photos 
montrant des habitants, des lieux de vie, des 
paysages de chaque commune. 
- Formation et appui institutionnel en matière 
d'aménagement  des espaces verts et d'éclairage 
public. 
- Mise en oeuvre de projets touristique. 

Partenaires en France : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 
Partenaires au Vietnam: Ville de Hué. 
Coût total de l’opération : 179034 

 
Montant du financement MAEE : 25 000 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

69484 
 

Autres financements :  
 
BREST / HAIPHONG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Appui institutionnel 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération intstitutionnelle, économique, 

scientifique et culturel 
Année de lancement : 2008 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs :  
Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2008. 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 36000 

 
Montant du financement MAEE : 14 000 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 
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Autres financements :  
 
BREST METROPOLE OCEANE / COMITE POPULAIRE DE HAIPHONG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération institutionnelle, économique, 

scientifique et culturelle 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique : Une mission prospective a été organisée au Vietnam 

en Février 2007, lors de l’escale du navire école de 
la marine française « Jeanne d’Arc ». Les rencontres 
entre acteurs académiques, scientifiques, 
économiques ont confirmé l’intérêt pressenti d’une 
coopération entre les deux villes. L’accord de 
partenariat signé entre Brest Métropole et la ville de 
Haiphong à l’issu de ces visites résume les thèmes 
prioritaires sur lesquels le présent projet a été bâti. 

Contexte : Le Vietnam, pays de 84 millions d’habitants, va 
devenir un membre clef du développement de la 
zone ASEAN, surtout depuis son adhésion à l’OMC. 
Brest Métropole a développé un réseau de 
coopérations avec des villes portuaires européennes 
et asiatiques, dans un but de développement 
économique et d’échange, tant scientifique que 
culturel. La mise en place de collaborations avec le 
Vietnam tient de cette logique de collaborations et 
s’inscrit en continuité de ses réseaux Asiatiques. 

Objectifs : 1- Développer les collaborations institutionnelles, 
2- Développer les collaborations académiques, 
3- Développer les collaborations scientifiques. 

Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2007. 
1- Développer les collaborations institutionnelles : 
Développer les échanges d’expériences entre les 
deux institutions, en associant les acteurs locaux, 
pour mettre en place les bases d’un développement 
durable de la ville, et en y associant les citoyens. 
2- Développer les collaborations académiques : 
Développer les connaissances et compétences 
humaines, en favorisant l’échange culturel, et 
renforcer les liens entre les deux villes. 
3- Développer les collaborations scientifiques : 
Développer des coopérations dans le domaine des 
sciences et techniques marines et de la santé, en 
synergie avec le projet institutionnel de 
développement durable. Développer les capacités 
d’innovation et de gestion de l’innovation et assurer 
par ce biais la pérennité des actions. 

Partenaires en France : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 
Le Technopole de Brest Iroise (TBI), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Brest, L’Université de 
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Bretagne Occidentale, le Centre Hospitalier 
Universitaire de Brest (CHU), l’Institut Européen de 
la Mer (IEUM), l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunication de Bretagne (ENST Bretagne), 
l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des 
Etudes et Techniques d’Armement (ENSIETA), 
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB), 
l’Institut Supérieur de l’Electronique et du 
Numérique (ISEN), le Lycée de la CROIX ROUGE, 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS 29), le Centre d’Etudes Techniques Maritimes 
et Fluviales (CETMEF), le Conservatoire Botanique 
de Brest, Océanopolis. 

Partenaires au Vietnam: Le Comité Populaire de la ville d’Haiphong, la 
gestion de la zone biosphérique de la réserve 
mondiale de Cat Ba, le Service de la Santé, 
l’Université de Haiphong, l’Université privée de 
Haiphong, l’Institut National de Médecine 
Maritime(VINIMAM), l’Université de Médecine de 
Haiphong, l’Institut de Ressources et 
d’Environnement Marin, le Département de 
ressources et d’environnement marin, le 
Département de Sciences et Technologies, le 
Département de l’Education et de la Formation, le 
Département du Tourisme. 

Coût total de l’opération : 30000 
 

Montant du financement MAEE : 11 000 (en 2007) 
 

Montant du financement de la 
collectivité française : 

11000 
 

Autres financements : 8000 
 

 
CHAVILLE / THANH HOA 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Culture 
Sous-thématique du projet : Echanges culturels et artistiques. 
Titre du projet : Jumelage 
Année de lancement : 1977 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Echanges culturels et artistiques. 
Description : Echanges culturels et artistiques. 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 
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Autres financements :  
 
CHEVILLY LARUE / YEN BAI 
 
6 projets. 
 
Thématique du projet : Aide d'urgence et aide humanitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Aide d'urgence à la suite des catastrophes naturelles 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Aide d'urgence 
Description : A la suite des catastrophes naturelles qui ont touché 

la province de Yen Bai durant l'été 2005 : 
- Subvention spéciale de 30 000 euros du CG Val de 
Marne en faveur de la province de Yen Bai 
- Subvention spéciale de 4 500 euros de la ville de 
Chevilly-Larue en faveur de la ville de Yen Bai 

Partenaires en France : Conseil général du Val de Marne, 
Ville de Chevilly-Larue 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Education et enseignement 
Sous-thématique du projet : Infrastructures éducatives 
Titre du projet : Amélioration des conditions d'accueil dans les 

structures éducatives en milieu scolaire pour les 
enfants de moins de 6 ans. 

Année de lancement : 2004 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Depuis juillet 2001, la ville de Chevilly-Larue, en 

collaboration avec le Conseil Général du Val-de-
Marne intervient au Vietnam, dans la Province de 
Yen Baï, sur le programme de coopération « Asia 
Urbs VN 32 » validé par la Commission européenne. 
A l’issue de ce programme, la ville de Chevilly 
Larue a émis le souhait de poursuivre son action en 
développant une coopération bilatérale avec la ville 
de Yen Baï représentée par son Comité Populaire. 

Objectifs : Ce projet vise donc à l'amélioration des conditions 
d’accueil des enfants âgés de 2 à 5 ans. En 
intervenant efficacement sur les conditions 
d’accueil, ce projet vise également une augmentation 
du taux de scolarisation des enfants âgés de moins 
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de 6 ans. Cette scolarisation c’est : 
      - au moins deux repas chauds par jour, 
      - un suivi médical, 
      - la prise en charge des fournitures scolaires, 
      - des structures d'accueil convenables. 
Depuis la création de ces écoles non obligatoires au 
Vietnam, les professionnels ont pu constater une 
augmentation de 50 à 90 % des paysans qui prennent 
conscience de l'importance de la scolarisation de 
leurs enfants, et bon nombre de ces enfants ont pu 
échapper aux travaux ruraux qui leurs étaient 
destinés. 

Description : Afin de répondre efficacement aux problèmes 
d’hygiène de base et de sécurité alimentaire en 
milieu scolaire, les deux collectivités ont décidé de 
s’impliquer dans un programme de reconstruction 
des écoles maternelles en attachant une importance 
particulière aux sanitaires et cuisines de collectivité. 
Ce projet vise donc à l'amélioration des conditions 
d’accueil des enfants de la ville dans le milieu 
scolaire, en proposant comme moyens : 
      - la reconstruction ou la rénovation des bâtiments  
      - la mise en oeuvre de formations et d'outils de 
prévention en matière d’hygiène et de sécurité 
alimentaire destinées au personnel de service des 
écoles maternelles. 
      - la mise en œuvre de formations visant à 
accroître les compétences et connaissances des 
enseignants des écoles maternelles de Yen Baï , 
dispensées par des professionnels de Chevilly Larue. 

Partenaires en France : Le ministère des affaires étrangères, l'association 
Amitiés Chevilly Larue Yen Bai Vietnam, le Conseil 
Municipal des Enfants. 

Partenaires au Vietnam: La ville de Yen Bai, association d'encouragement à 
l'étude de la ville de Yen Bai. 

Coût total de l’opération : 225910 
 

Montant du financement MAEE : 43 234 
 

Montant du financement de la 
collectivité française : 

93746 
 

Autres financements : 88930 
 

 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Hygiène 
Titre du projet : Construction de puits 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Aide d'urgence 
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Description : A la suite des inondations de l'été 2005, l'eau des 
puits a été parfois polluée : construction de 3 puits 
pour 3 écoles maternelles de la province de Yen Bai 

Partenaires en France : Ville de Chevilly-Larue 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Hygiène 
Titre du projet : Coopération technique en matière d'environnement 

et de santé publique 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Projet Asia Urbs impliquant aussi la Région Toscane 

(Italie) 
Objectifs : Concilier développement agricole et santé publique 
Description : Echanges de compétences tant dans le domaine de 

l'eau, de l'hygiène et de la prévention que de 
l'agriculture, ces aspects étant étroitement liés en 
matière de santé publique 

Partenaires en France : Association française des Volontaires du Progrès 
(AFVP), 
Conseil général du Val de Marne, 
Ville de Chevilly-Larue 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Hygiène 
Titre du projet : Parrainage pour des frais de coopération en école 

maternelle 
Année de lancement : 2006 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Interventions directes. 

Echanges. 
Description : Le Conseil Municipal de Enfants de Chevilly-Larue 

a financé en 2005 le parrainage de 13 enfants de 
moins de 5 ans pour leur permettre de payer les frais 
de scolarité d'une année d'école maternelle. 
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Partenaires en France : Ville de Chevilly-Larue 
Partenaires au Vietnam: Yen bai 
Coût total de l’opération : 600 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Education et enseignement 
Sous-thématique du projet : Infrastructures éducatives 
Titre du projet : Programme de reconstruction d'écoles maternelles 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Rénover les bâtiments, 

Former les enseignants. 
Description : Rénovation des bâtiments. 

Mise en place de formations et d'outils de prévention 
en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire pour 
le personnel de service des écoles. 
Mise en place de formations visant à accroître les 
compétences et connaissances des enseignants des 
écoles maternelles de Yen Bai. 

Partenaires en France : Ville de Chevilly-Larue, 
Conseil général du Val de Marne. 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Yen Bai. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CHOISY LE ROI / DONG DA  ( DISTRICT D'HANOÏ ) 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Culture 
Sous-thématique du projet : Echanges culturels et artistiques 
Titre du projet : Jumelage 
Année de lancement : 1973 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Convention de jumelage transmise à la préfecture. 
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la  
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collectivité française : 
Autres financements :  
 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE / PROVINCE DE QUANG NINH 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Coopération hôspitalière 
Titre du projet : Coopération hôspitalière 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation et équipement 
Description : Formation de personnel médical. Transfert de 

matériel. 
Partenaires en France : Collectivité territoriale de Corse. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Quang Ninh. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Développement rural et agriculture 
Sous-thématique du projet : Pêche 
Titre du projet : Projet d'appui à la rationalisation de la pêche 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Concilier développement agricole et protection des 

ressources naturelles 
Description : Rationalisation de la pêche par une politique de 

gestion et de protection des ressources naturelles. 
Maintien de la pérennité et du développement de la 
pêche dans la province. 

Partenaires en France : Collectivité territoriale de Corse. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Quang Ninh. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE / HO CHI MINH VILLE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Patrimoine 
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Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération dans le domaine de l'architecture 
Année de lancement : 1995 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Mettre en valeur le patrimoine et organiser 

juridiquement la profession d'architecte 
Description : Elaboration d'un programme d'assistance et de 

conseil pour renforcer la législation vietnamienne 
sur la mise en valeur du patrimoine architectural et 
paysager et sur l'organisation juridique de la 
profession d'architecte 

Partenaires en France : Collectivité territoriale de Corse. 
Partenaires au Vietnam: Ho Chi Minh Ville, 

Da Nang, 
Union des Architectes du Vietnam 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE / DA NANG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération dans le domaine de l'architecture 
Année de lancement : 1995 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Mettre en valeur le patrimoine et organiser 

juridiquement la profession d'architecte 
Description : Elaboration d'un programme d'assistance et de 

conseil pour renforcer la législation vietnamienne 
sur la mise en valeur du patrimoine architectural et 
paysager et sur l'organisation juridique de la 
profession d'architecte 

Partenaires en France : Collectivité territoriale de Corse. 
Partenaires au Vietnam: Ho Chi Minh Ville, 

Da Nang, 
Union des Architectes du Vietnam 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE / COMITE POPULAIRE DE LA 
VILLE DE HANOÏ 
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4 projets 
 
Thématique du projet : Formation 
Sous-thématique du projet : Formation professionnelle 
Titre du projet : Formation à la gestion d'entreprise pour les femmes 

managers 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation professionnelle et plurisectorielle, 

développement économique 
Description : Formation 
Partenaires en France : Agence pour le Vietnam d'Etudes et de Conseils 

(AVEC), 
Collectivité territoriale de Corse 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Développement rural et agriculture 
Sous-thématique du projet : Agriculture 
Titre du projet : Recherche agronomique (lutte contre la maladie des 

agrumes) 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développer l'agrumiculture, lutter contre la maladie 

des agrumes 
Description : Préservation et exploitation des ressources 

génétiques pour le développement d'une 
agrumiculture durable. Transferts de technologie et 
élaboration des stratégies de lutte intégrée contre le 
greening (bactériose) 

Partenaires en France : CIRAD / Département Fruits, Légumes et 
Horticulture (FLHOR), 
Collectivité territoriale de Corse, 
Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA) 

Partenaires au Vietnam: Southern VIetnam Fruit Research Institute 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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Thématique du projet : Développement rural et agriculture 
Sous-thématique du projet : Agriculture 
Titre du projet : Recherche en physique-chimie (plantes aromatiques) 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Recherche dans le domaine des plantes aromatiques 
Description : Production et étude des qualités d'huiles essentielles 

utilisables dans divers domaines (parfumerie, 
cosmétologie, aromathérapie, additifs alimentaires...) 

Partenaires en France : Collectivité territoriale de Corse, 
Université de Corse Pascal Paoli 

Partenaires au Vietnam: Université nationale de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Formation 
Sous-thématique du projet : Formation au développement urbain 
Titre du projet : Cadre et qualité de vie à Hanoi et Haiphong 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Création d’un centre consultatif et de recherche en 

environnement et développement de la ville de 
Hanoi. 

Description : Il s’agira d’une mission de formation (à Ajaccio) et 
de diagnostic (à Hanoi et Haiphong) ciblée sur la 
création, à la demande des partenaires vietnamiens, 
d’un centre consultatif de recherche en 
environnement et développement de la ville de 
Hanoi dans le domaine de la formation (formation de 
formateurs, recherche en sciences sociales et 
humaines, formation au secteur urbain dont 
administration locale, aux métiers de la culture et à 
l’action sociale), de l’urbanisme et du 
développement urbain, de la santé (programme santé 
de la ville) et du social. 

Partenaires en France : Université de Corse, Ville d'Ajaccio 
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 34400 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE METROPOLE / COMITE POPULAIRE DE 
LA VILLE DE HUE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Coopération universitaire 
Sous-thématique du projet : Autres échanges universtaires 
Titre du projet : Coopération universitaire Hué - Lille (architecture) 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, mise en valeur du 

patrimoine, coopérations d'assistance technique 
Description : Esquisser les coopérations d'assistance technique du 

projet de la valorisation du patrimoine architectural, 
urbain et paysager des maisons traditionnelles de la 
ville de Hué. 

Partenaires en France : Ecole d'Architecture de Lille, 
Conseil régional Nord Pas de Calais, 
Communauté urbaine de Lille. 

Partenaires au Vietnam: Université des sciences de Hué 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE METROPOLE / COMITE POPULAIRE DE 
LA VILLE DE HUE 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : Développement urbain 
Sous-thématique du projet : Développement social des quartiers 
Titre du projet : Projet d'aide à la restructuration de certains quartiers 

de Hué et préservation du patrimoine 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Projet Asia Urbs mené avec la Ville de Turin. 
Objectifs : Réhabilitation de quartiers. 
Description : Etude de réhabilitation d'un certain nombre de 

quartiers en respectant l'existant, tout en s'appuyant 
sur des techniques modernes (modernisation du 
savoir-faire des artisans). 

Partenaires en France : Communauté urbaine de Lille 
Partenaires au Vietnam: Union des Femmes de la Ville de Hué. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 
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Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de maison du patrimoine de Hué 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Réhabilitation d'un patrimoine architectural et 

sensibilisation à sa protection. 
Description : Réhabiliter une maison-jardin de la Citadelle de Hué 

et la reconvertir en un espace d'exposition 
permanent, d'accueil et d'information de la 
population sur la sauvegarde et le développement de 
la ville historique de Hué. 

Partenaires en France : Communauté urbaine de Lille 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Hué. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON / COMITE POPULAIRE DE HO CHI MINH 
VILLE 
 
7 projets 
 
Thématique du projet : Développement urbain 
Sous-thématique du projet : Urbanisme et politiques urbaines 
Titre du projet : Développement urbain 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Convention tripartite entre le comité populaire d'Ho 

Chi Minh Ville, la Région Rhône Alpes et le Grand 
Lyon. 

Objectifs : Formation des acteurs locaux dans les domaines des 
services urbains et l'urbanisme. 

Description : Missions d'expertise et de formation auprès du 
comité populaire d'Ho Chi Minh Ville et du centre 
de formation PADDI soutenu par la région Rhône 
Alpes. 

Partenaires en France : Agence d'urnanisme de Lyon,  
Région Rhône Alpes. 

Partenaires au Vietnam: Paddi HCMV. 
Coût total de l’opération : 819060 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 174000 
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collectivité française :  
Autres financements : 645060 

 
 
 
Thématique du projet : Education et enseignement 
Sous-thématique du projet : Echanges d'étudiants 
Titre du projet : Echanges scolaires Lyon - Ho Chi Minh Ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique : Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 

Communauté urbaine de Lyon. 
Contexte :  
Objectifs : Echanges scolaires, soutien à la francophonie. 
Description : Développement des échanges pédagogiques et 

épistolaires entre les enseignants et élèves d'une 
école élémentaire de Lyon et ceux d'une école de 
HCMV. 

Partenaires en France : Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
Communauté urbaine de Lyon.Comité populaire de 
la ville de Ho Chi Minh Ville. 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Formation 
Sous-thématique du projet : Formation professionnelle 
Titre du projet : Formation d'ingénieurs urbanistes 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation professionnelle, développement urbain. 

Mise en place à HCMV d'une école semi-publique 
d'ingénieurs de développement. 

Description :  
Partenaires en France : Communauté urbaine de Lyon, 

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
Thématique du projet : Patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Mise en lumière d'un site prestigieux du patrimoine 

historique et culturel de HCMV 
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Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Mise en lumière d'un site prestigieux du patrimoine 

historique et culturel de HCMV 
Description :  
Partenaires en France : Communauté urbaine de Lyon, 

EDF-GDF. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Développement urbain 
Sous-thématique du projet : Equipements et infrastructures 
Titre du projet : Projet d'appui au développement urbain à Ho Chi 

Minh Ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, équipement 
Description : Modernisation du réseau d'adduction d'eau et du 

réseau d'électricité, modernisation des transports 
publics et du réseau routier. 

Partenaires en France : Communauté urbaine de Lyon. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Développement urbain 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Recherche urbaine (extension urbaine et 

développement durable à Ho Chi Minh Ville) 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique : Projet Asia Urbs avec la province de Namur 

(Belgique). 
Contexte :  
Objectifs : Recherche, développement urbain 
Description : Etude de l'impact de l'extension de Ho Chi Minh 

Ville sur ses environs et renforcement des capacités 
de son Institut d'Urbanisme. 

Partenaires en France : Communauté urbaine de Lyon. 
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Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville, 
Institut de Planification Urbaine 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Développement urbain 
Sous-thématique du projet : Equipements er infrastructures 
Titre du projet : Recherche urbaine : Les transports en commun à Ho 

Chi Minh Ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Recherche, développement urbain. Réalisation d'une 

étude de faisabilité technique et économique d'une 
ligne de transport en commun de surface en site 
propre à HCMV. 

Description :  
Partenaires en France : Agence d'Urbanisme de Lyon, 

Conseil régional de Rhônes-Alpes, 
Communauté urbaine de Lyon. 

Partenaires au Vietnam: Direction des Communications et des Travaux 
publics du Comité populaire de la ville de Ho Chi 
Minh Ville. 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT / PROVINCE DE LAM DONG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Culture 
Sous-thématique du projet : Soutien à la francophonie 
Titre du projet : Promotion de la francophonie dans la province de 

Lam Dong 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : soutien à la francophonie 
Description : Soutien à l'enseignement du français comme langue 

vivante 2 et dans des classes bilingues 
Partenaires en France : Ad@ly - Association des Amis de Dalat, 

Ville de Montpellier, 
Conseil général de l'Hérault, 
Conseil régional Languedoc Roussillon 
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Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

4514 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DE SEINE-SAINT DENIS / COMITE POPULAIRE 
PROVINCE DE HAÏ DUONG 
 
5 projets  
 
Thématique du projet : Eau et assainissement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Amélioration de l’assainissement de la ville et 

conception du système de traitement des eaux usées 
du futur hôpital 

Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et le 

SIAAP se sont associés et apportent leur soutien aux 
autorités de la province de Hai Duong pour 
améliorer l’assainissement de la ville principale et 
concevoir le système de traitement des eaux usées du 
futur hôpital. 
Pour l’établissement hospitalier, il s’agit 
d’accompagner le Comité populaire de la province 
dans la recherche puis dans la mise en œuvre de 
solutions techniques adaptées à la réalité locale, au 
mode de fonctionnement de l’hôpital. 
Dans le quartier pilote (223 foyers – 886 habitants), 
l’objectif du projet est d’améliorer la capacité de 
collecte des eaux usées et de transport du réseau 
d’assainissement secondaire et de progresser en 
matière de collecte des déchets afin de limiter la 
pollution du milieu naturel. 

Description : Une première mission technique du SIAAP, 
conduite 
à la fin de l’année 2005 avait pour objectif la 
réalisation 
d’une première expertise dans les domaines de l’eau, 
de l’assainissement et des déchets ainsi que 
l’établissement des bases d’un protocole signé en 
2006 entre le Conseil Général de la Seine-Saint- 
Denis et la province de Hai Duong. 
Cette mission a également permis aux ingénieurs 
responsables de la mise en œuvre de cette action de 
coopération décentralisée de découvrir et 
comprendre le contexte de leur intervention : 
organisation politique, administrative, mode de vie 
de la population, géographie régionale etc. 
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Le Comité populaire de la province de Hai Duong a 
fixé comme 
priorité la remise en état de l’assainissement de 
l’hôpital existant 
et l’étude d’un système de traitement des eaux usées 
adapté 
aux conditions locales pour le futur établissement en 
projet. La 
mission attribuée au SIAAP porte sur la conception 
de l’unité de 
traitement des eaux usées de l’hôpital dont 
l’ouverture est prévue 
pour 2008/2009. Dans le cadre de cette mission 
d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, le SIAAP a sélectionné un 
bureau d’études 
chargé de rédiger le cahier des charges pour le 
compte du Comité populaire de la province de Hai 
Duong. Son rôle sera par la suite de participer à la 
validation du projet, d’apporter un soutien technique 
au suivi des travaux et à la formation des futurs 
exploitants et des personnes en charge des analyses 
microbiologiques. 
Dans le quartier pilote, l’action se met en place en 
prévoyant : 
a) L’assainissement du fossé par la reprise de 
l’ensemble des branchements des habitants qui s’y 
raccordent, la restitution de la capacité d’évacuation 
des eaux pluviales vers le canal, ce qui permettra de 
résoudre une partie des problèmes de pollution. 
b) Une assistance technique et un transfert de savoir 
pour les habitants réalisant les travaux dans les 
ruelles, pour améliorer la manière de réaliser leurs 
nouveaux réseaux, leurs branchements, avaloirs, 
caniveaux, etc. par la réalisation de fiches techniques 
simples et d’une assistance au suivi des travaux. 
c) La sensibilisation des habitants pour qu’ils ne se 
raccordent pas sur le réseau neuf sans l’autorisation 
des services du comité populaire de la Ville. 
d) L’installation de poubelles collectives. La 
proposition d’une expérimentation de poubelle 
légère a été jugée intéressante par le service de 
l’environnement. Elle devrait être précédée de la 
sensibilisation des habitants par le biais des 
associations, des écoles, etc., à l’utilisation de ces 
poubelles. 
e) La réalisation d’une analyse technique et 
économique pour évaluer la possibilité de transférer 
un des véhicules de curage du Département réformés 
vers la province, transfert devant être accompagné 
d’une formation pour l’entretien et l’utilisation du 
matériel. 
f) Le transfert de compétences et la formation des 
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personnels du service des travaux publics. 
g) La participation avec le service des travaux 
publics à une réflexion à long terme sur le 
fonctionnement général du réseau en saison des 
pluies. 
h) La sensibilisation à l’environnement des 
habitants, des services concernés, des autorités 
locales. 

Partenaires en France : Bureaux d’études BERIM, Syndicat 
interdépartemental d'assainissement de 
l'agglomération parisienne (SIAAP). 

Partenaires au Vietnam: Province de Hai Duong, populations bénéficiaires. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Traitement des déchets 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Assainissement et traitement des déchets 
Année de lancement :  
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développer une politique publique concernant 

l'assainissement et le traitement des déchets. 
Description : Etude sur l'assainissement de l'hôpital provincial et 

d'un quartier pilote (projet comprenant également un 
volet d'éducation à l'environnement). 

Partenaires en France : SIAAP, BERIM. 
Partenaires au Vietnam: SIAAP, BERIM 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement économique 
Sous-thématique du projet : Aide à l'internationalisation des entreprises 
Titre du projet : Coopération économique 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : coopération économique entre les deux territoires 

partenaires 
Description : avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Paris Seine-Saint-Denis, organisation d'une journée 
"Vietnam" à l'attention des PME-PMI du 
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département et préparation d'un voyage de chefs 
d'entreprises au Vietnam pour étudier les 
opportunités de débouchés économiques 

Partenaires en France : Chambre de commerce et d'Industrie de Paris Seine-
Saint-Denis, CEDAX, Comité d'expansion 
économique, entreprises de Seine-Saint-Denis, ville 
de Montreuil 

Partenaires au Vietnam: Chambre de commerce française au Vietnam, 
ambassade de France au Vietnam, centre Haï Duong 
Montreuil 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération hospitalière 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Développement d'une politique de santé publique sur 

la Province de Haï Duong 
Année de lancement :  
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement d'une politique de santé publique sur 

la Province de Haï Duong. 
Description : - Accompagnement à la création d'un service public 

de santé dans la Province de Haï Duong. 
Partenaires en France : Ville de Montreuil, hôpitaux et corps médical de 

Seine-Saint-Denis, associations d'originaires du 
Vietnam en France. 

Partenaires au Vietnam: Centre Haï Duong Montreuil. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : appui institutionnel 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation des experts en management des systèmes 

d'information et en sécurité informatique 
Année de lancement :  
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Ce projet a pour finalité d'améliorer le 

fonctionnement futur des services administratifs et 
techniques de la Province de Hai Duong et les 
savoirs-faire des personnels et d'actualiser les 
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compténces afin de moderniser le système 
d'information de chacun des services. 

Description : Les actions envisagées sont les suivantes: 
- Mise en place d'un infrastructure informatique 
- Formation linguistique et interculturelle. 
- Formation au management des systèmes 
d'information 
- Phase de synthèse pendant laquelle chaque étudiant 
rédigera un mémoire de synthèse. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 232 610 

 
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE / HAI PHONG 
 
3 projets 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Coopération hospitalière Hai Phong/ Bouches du 

Rhône 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : formation, échanges 
Description : Formation pour médecins vietnamiens à Marseille et 

stages en formation pour étudiants en médecine et en 
soins infirmiers des Bouches du Rhône au Vietnam 

Partenaires en France : Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
(APHM), 
Conseil général des Bouches du Rhône 

Partenaires au Vietnam: Hôpital Viet Tiep de Hai Phong 
Coût total de l’opération : 17 360 

 
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : coopération hôspitalière 
Titre du projet : Formation de médecins pédopsychiatres et 

psychologues 
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Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Santé, formation 
Description : Création d'un réseau de départements médico-

psycho-pédagogiques. Promotion de mesures 
d'amélioration de la qualité de la vie pour les enfants 
hospitalisés dans les hôpitaux et services 
pédiatriques de Hanoi 

Partenaires en France : Conseil Général des Bouches du Rhône 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hai Phong, 

Comité Populaire de la ville de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération scientifique et recherche 
Sous-thématique du projet : autres programme de recherche 
Titre du projet : Recherche en physique chimie (accoustique sous-

marine) 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Recherche, sciences et techniques 
Description : Projet en acoustique sous-marine et de recherche 

dans le golfe du Tonkin. Mise au point d'un sonar 
côtier 

Partenaires en France : Conseil Général des Bouches du Rhône, université 
Aix Marseille II 

Partenaires au Vietnam: Institut d'Océanographie de Hai Phong 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE / COMITE POPULAIRE DE LA 
VILLE DE HANOÏ 
 
3 projets 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Coopération hospitalière Hanoi - Bouches du Rhône 
Année de lancement : 1999 
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Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Santé, formation, échanges 
Description : Echanges : formation pour médecins vietnamiens à 

Marseille et stages de formation pour étudiants en 
médecine et en soins infirmiers des Bouches du 
Rhône au Vietnam 

Partenaires en France : Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
(APHM), 
Conseil Général des Bouches du Rhône 

Partenaires au Vietnam: Hôpital Viet Duc de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation de médecins pédopsychiatres et 

psychologues 
Année de lancement : 1999 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : santé, formation 
Description : Création d'un réseau de départements médico-

psycho-pédagogiques. Promotion de mesures 
d'amélioration de la qualité de la vie pour les enfants 
hospitalisés dans les hôpitaux et services 
pédiatriques de Hanoi 

Partenaires en France : Conseil Général des Bouches du Rhône 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hai Phong, 

Comité Populaire de la ville de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Recherche médicale (lutte contre le paludisme) 
Année de lancement : 1999 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
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Objectifs : santé, formation, recherche 
Description : Création d'un outil de surveillance épidémiologique. 

Appui à la formation des médecins. 
Création/équipement d'un laboratoire de recherche 

Partenaires en France : Conseil Général des Bouches du Rhône 
Partenaires au Vietnam: Hôpital de Médecine Tropicale 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE / COMITE POPULAIRE 
PROVINCE DE DONG NAI 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : santé animale 
Titre du projet : Formation de vétérinaires 
Année de lancement : 1999 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation 
Description : Formation universitaire de vétérinaires 
Partenaires en France : Conseil Général des Bouches du Rhône, 

Conseil Régional Rhône- Alpes 
Partenaires au Vietnam: Association des vétérinaires du Vietnam, 

Université Agronomique et Forestière de Thu Duc 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE / CONSEIL GENERAL DES 
BOUCHES DU RHONE / HO CHI MINH VILLE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Coopération universitaire Ho Chi Minh Ville - 

Marseille (odontologie) 
Année de lancement : 2005 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : formation, échanges 
Description : Echanges : médecins vietnamiens en stage à 

Marseille et étudiants en odontologie des Bouches 
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du Rhône en stage de formation à HCMV 
Partenaires en France : Université Aix-Marseille II (de la Méditerranée), 

Conseil général des Bouches du Rhône 
Partenaires au Vietnam: Faculté de Médecine et de Pharmacie de Ho Chi 

Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DES COTES D'ARMOR / COMITE POPULAIRE PROVINCE 
DE NGHE AN 
 
8 projets 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à la francophonie 
Titre du projet : Centre de la francophonie de Vinh 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : formation, francophonie 
Description : Création d'un centre de la francophonie. Mise en 

place des programmes de formation linguistique 
intensive. Présence sur place d'un volontaire de la 
francophonie 

Partenaires en France : Association Côtes-d'Armor - Vietnam, 
Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Nghe An 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Echanges scolaires 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : formation, francophonie 
Description : Stages de perfectionnement de français 
Partenaires en France : Inspection académique des Côtes d'Armor, 

Conseil général des Côtes d'Armor, 
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Association Côtes d'Armor - Vietnam 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : soutien à la francophonie 
Titre du projet : Formation de professeurs de français 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : formation, francophonie 
Description : Formation de professeurs de français et échanges 

d'élèves 
Partenaires en France : Association Côtes d'Armor - Vietnam, 

Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Etablissements scolaires d'enseignement du français, 
Service d'Education-Formation de Nghe An  

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Francophonie - Formation de professeurs de français 
Année de lancement : 1993 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation et échanges 
Description : Formation de professeurs de français et échanges 

d'élèves, 
Appui pédagogique en direction des enseignants et 
des élèves fréquentant le Centre de la Francophonie 
de Vinh 

Partenaires en France : Conseil général des Côtes d'Armor, 
Association Côtes d'Armor - Vietnam, 
Association Europe France Asie (AEFA) 

Partenaires au Vietnam: Service d'Education et de Formation de la province 
de Nghe An, 
Etablissements scolaires d'enseignement du français, 
Centre de la Francophonie de Vinh 

Coût total de l’opération : 30 000 
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Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : élevage 
Titre du projet : Projet d'appui au développement de l'élevage 

(ACDENA) 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole et formation 
Description : Créer et développer une filière "lait" et améliorer la 

filière "porc" 
Partenaires en France : Agriculteurs Français pour le Développement 

International, 
Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (VSF-
CICDA), 
Conseil Général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Nghe An 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : élevage 
Titre du projet : Projet d'appui au développement rural à Nghe An 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole et formation 
Description : Appui à la petite exploitation agricole 
Partenaires en France : Association Côtes d'Armor-Vietnam, 

Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil Général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Nghe An 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
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Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de restauration de deux monuments 

historiques de la ville de Vinh 
Année de lancement : 1997 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Culture et équipements 
Description : Restauration du temple Vinh, de la pagode Chia-Dec 

de Vinh 
Partenaires en France : Association Côtes d'Armor-Vietnam, 

Conseil Général des Côtes d'Armor 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Nghe An 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : élevage 
Titre du projet : Stratégie de développement de l'élevage dans les 

montagnes 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole 
Description : Conception d'une stratégie de développement de 

l'élevage dans les montagnes (Quy Hop et Quy 
Chau) 

Partenaires en France : Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (VSF-
CICDA), 
Conseil Général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Nghe An 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL DES COTES D'ARMOR / COMITE POPULAIRE PROVINCE 
DE HA TINH 
 
8 projets 
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Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Formation des personnels de santé 
Année de lancement : 1993 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : santé, formation 
Description : Formation des personnels de santé. Aide en 

médicaments et matériel médical 
Partenaires en France : Assocation Côtes d'Armor - Vietnam, 

Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Ha Tinh 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rual et agricole 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Programme de soutien au secteur de la pêche et de 

l'aquaculture 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole et économique, formation, 

échanges 
Description : Formation et échanges professionnels. Mise en place 

d'une usine aux normes U.E. Accompagnement pour 
la production (Aquaculture, Conchyliculture, 
Ostréiculture) 

Partenaires en France : Conseil général des Côtes d'Armor, 
Côtes d'Armor Développement, 
Ecole Nationale de Commercialisation des Produits 
de la Mer (Innomer) 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Ha Tinh 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Programme FASEVIE : amélioration de la nutrition 

infantile (pôle de Ha Tinh) 
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Année de lancement : 1994 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Lutter contre la malnutrition infantile 
Description : Programme de lutte contre la malnutrition infantile 

par la production de farines de sevrages à partir de 
produits locaux et l'éducation sanitaire des mères 

Partenaires en France : Conseil général des Côtes d'Armor, 
Groupement de Recherche et d'Echanges 
Technologiques (GRET), 
IRD UR 106 : Nutrition, Alimentation, Société 

Partenaires au Vietnam: Institut National de la Nutrition (INN) 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet d'aide économique et sociale 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipement 
Description : Aide économique à la population 
Partenaires en France : Assoc Côtes d'Armor - Vietnam, 

Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil général des Côtes d'Armor 
 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Ha Tinh 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rual et agricole 
Sous-thématique du projet : élevage 
Titre du projet : Projet d'appui au développement de l'élevage laitier 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation 
Description : Appui au développement de l'élevage laitier 
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Partenaires en France : Association Côtes d'Armor-Vietnam, 
Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil Général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Ha Tinh 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de construction d'école et aides sociales 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Aide sociale 
Description : Aide aux populations (ouvertures de classes, achat 

de vêtements...) 
Partenaires en France : Association Côtes d'Armor-Vietnam, 

Association Europe France Asie (AEFA), 
Conseil Général des Côtes d'Armor 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Ha Tinh 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de restauration d'un temple de la ville de Ha 

Tinh 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement culturel et préservation du 

patrimoine 
Description : Restauration du temple Vo Mieu de la ville de Ha 

Tinh 
Partenaires en France : Association Côtes d'Armor-Vietnam, 

Conseil Général des Côtes d'Armor 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Ha Tinh 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 
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Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : agriculture 
Titre du projet : Projet OPALE : amélioration de la production 

agricole à Ha Tinh 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Recherche, développement économique et agricole 
Description : Amélioration de l'approvisionnement, en quantité et 

en qualité, d'unités agro-industrielles à travers leur 
contractualisation avec des groupes de producteurs 
organisés (district de Huong Khe) 

Partenaires en France : Conseil Général des Côtes d'Armor, 
Groupement de Recherche et d'Echanges 
Technologiques (GRET) 

Partenaires au Vietnam: Institut des Sciences Agronomiques du Vietnam 
(VASI) 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE : 80018 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

85 582 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE / HANOI 
 
16 projets 
 
Thématique du projet : Formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Appui à l'école de Hoa Sua 
Année de lancement : 1995 
Statut : En cours 
Historique : L'accord de coopération existe depuis 2000, il a été 

renouvelé en 2002 pour une deuxième période de 3 
ans (2003-2005). Il est de nouveau reconduit depuis 
2005. 

Contexte :  
Objectifs : Formation professionnelle dans un optique de 

développement social, touristique et économique. 
Description : Formation dans différentes disciplines : cuisine, 

pâtisseries, boulangerie, service hôtelier, langues 
étrangères. 
Les formations de 6 à 12 mois aboutissent à des 
diplômes reconnus par l'Etat. 

Partenaires en France : Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles 
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Val d'Oise / Yvelines, 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-
Loire, 
Association française des Volontaires du Progrès 
(AFVP), 
Conseil régional Poitou-Charentes, 
Conseil général d'Indre-et-Loire. 

Partenaires au Vietnam: Ecole de formation professionnelle Hoa Sua. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération décentralisée Conseil général d'Indre et 

Loire (volet formation) 
Année de lancement : 2003 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Coopération universitaire, formation. 
Description : Mise en place d'une formation professionnelle de 

niveau Master en "Droit international des affaires" 
Cours en formation continue ou cours du soir 
dispensés en français et en Anglais. 

Partenaires en France : Centre Franco Vietnamien de Formation à la Gestion 
(CFVG), 
Conseil Général d'Indre et Loire, 
Université de Tours (François Rabelais). 

Partenaires au Vietnam: Ecole Supérieure de Commerce Extérieur de Hanoi, 
Maison du Droit Vietnamo-Française (MDD). 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : agriculture 
Titre du projet : Coopération décentralisée Conseil général d'Indre et 

Loire (volet formation) 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation. 
Description : Mise en place d'une formation professionnelle de 

niveau Master en "Production Animales, 
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Environnement, Hygiène et Qualité". Cours 
dispensés en français et en vietnamien. 

Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire, 
Université de Tours (François Rabelais). 

Partenaires au Vietnam: Institut de l'Elevage de Hanoï, 
Université de Thu Duc de Ho Chi Minh Ville. 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à la francophonie 
Titre du projet : Coopération décentralisée Conseil général d'Indre et 

Loire (volet francophonie) 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Soutien à la francophonie, développement du 

tourisme, formation. 
Description : Formation de formateurs vietnamiens en langue 

française par l'accueil d'étudiants en français du 
tourisme de l'Université des Langues Etrangères de 
Hanoï pour effectuer en Touraine un stage 
linguistique/entreprise de 2 mois. 

Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire, 
Institut de Touraine. 

Partenaires au Vietnam: Ecole Supérieures des Langues Etrangères de Hanoi 
(ELE), 
Université des Sciences Sociales et Humaines de 
Hanoi (USSH Hanoi). 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement économique 
Sous-thématique du projet : artisannat 
Titre du projet : Coopération décentralisée Indre et Loire (volet 

économique et culturel) 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique : 2000 (1er accord de coopération décentralisée). 

  
2003 (second accord de coopération décentralisée). 
Fin de projet : 2003 (1er accord de coopération 
décentralisée). 
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2005 (second accord de coopération décentralisée). 
2006 : nouveau protocole de coopération.? 
???Objectif du p 

Contexte :  
Objectifs :  
Description : perfectionnement professionnel dans les métiers 

artisanaux et artistiques et les échanges économiques 
dans le cadre de l'accord de coopération décentralisé 
entre le Conseil général d'Indre-et-Loire et la ville de 
Hanoi.? ??Ce projet est- 

Partenaires en France : chambre du commerce et de l'Artisanat d'Indre-et-
Loire, 
Conseil général d'Indre-et-Loire, 
Agence de développement de la Touraine.??? 
???Partenaires 

Partenaires au Vietnam: ville de Hanoi, 
Collège supérieur des Arts de Hanoi 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Création de l'IRFET 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique : Mandatée en 2005 par l'hôpital national de pédiatrie 

de Hanoï et l'hôpital n 1 de pédiatrie HCMV, 
l'association EPICENTRE TELEWORK a conçu le 
projet de Télémédecine "Mère et Enfant du 
Vietnam" visant principalement à la mise à niveau et 
à la formation des médecins et professionnels de 
santé vietnamiens en France et au Vietnam. 

Contexte :  
Objectifs : Création de l'Institut de Recherche et de Formation 

en Électroradiologie et en Télémédecine à Hanoï. 
Description : Répondre à la demande des hôpitaux vietnamiens en 

formant des techniciens supérieurs en imagerie 
médicale et en radiologie thérapeutique. 

Partenaires en France : APACHES, CERCOM, CIECOM, EPICENTRE 
GRRM, IFMEM. 
 

Partenaires au Vietnam: Hôpital National de Pédiatrie de Hanoï, EATT 
VIETNAM 

Coût total de l’opération : 616665 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

172 600 
 



 41

Autres financements : 444 065 (CERCOM, APACHES, CIE COM, 
EPICENTRE GRPPM, IFMEM) 
 

 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Enseignement supérieur : Echanges 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Accueil d'étudiants vietnamiens filière tourisme. 
Description : En partenariat avec l'Institut de Tourraine: 

- Accueil de 5 étudiants de la filière tourisme de 
l'Université des Langues Etrangères d'Hanoï, 
Partenaires et opérateurs: Université des Langues 
Etrangères d'Hanoï. 

Partenaires en France : institut de Touraine 
Partenaires au Vietnam: Université des Langues Etrangères d'Hanoï. 
Coût total de l’opération : 23 000 

 
Montant du financement MAEE : 10250 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

10 250 
 

Autres financements : 2 500 (INSTITUT DE TOURAINE) 
 

 
 
Thématique du projet : développement économique 
Sous-thématique du projet : aide internationale aux entreprises 
Titre du projet : Favoriser les échanges économiques entre 

entreprises tourangelles et vietnamiennes 
Année de lancement : 2000 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : échanges économiques entre entreprises tourangelles 

et vietnamiennes. 
Description : visites, participations, à dégustations et 

intronisations 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 23 165 

 
Montant du financement MAEE : 3934 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

8 730 
 

Autres financements : 10 501 (entreprises vietnamiennes) 
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Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation et perfectionnement en français 

d'universitaires vietnamiens 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation, soutien à la francophonie. 
Description : Accueil pour des formations de perfectionnement en 

français (enseignants ou personnel administratif). 
Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire, 

Université de Tours (François Rabelais). 
Partenaires au Vietnam: Université Nationale de Hanoi, 

Université Nationale de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Formation professionnelle 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Accueil de professeurs vietnamiens de musique. 
Description : Partenaires et opérateurs: Collège Supérieur des Arts 

d'Hanoï, Ecole Municipale de Musique Agréée de 
Joué-lès-Tours. 

Partenaires en France : Chambre de Métiers 37 
Ecole de Musique de Joué-lès-Tours. 

Partenaires au Vietnam: Collège Supérieur des Arts d'Hanoï. 
Coût total de l’opération : 7 151 

 
Montant du financement MAEE : 3 000 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

2 720 
 

Autres financements : 1 431 (COLLEGE SUPERIEUR DES ARTS 
HANOI + ECOLE MUSIQUE) 
 

 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Formation universitaire : Master 1 
Année de lancement : 2000 
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Statut : En cours 
Historique : Protocole d'accord 2006-2008    

- Délocalisation de deux masters par l'Université de 
Tours (Droit des Affaires Internationales, Production 
animale). 
- Economie et commerce : rapprochement 
économique, recherche de partenariats, missions 
économiques. 
- Accueil en Indre-et-Loire de personnes en 
formation, notamment dans le domaine de la gestion 
économique et du tourisme. 
- Formation professionnelle dans les métiers 
artisanaux et artistiques. 

Contexte :  
Objectifs : Répondre à un besoin en formation dû au 

développement du commerce extérieur, en mettant 
en place une formation professionnelle 

Description : Délocalisation d'un diplôme de DESS de l'Université 
de Tours. 

Partenaires en France : Université de Tours (François Rabelais), 
Conseil Général d'Indre-et-Loire. 

Partenaires au Vietnam: Ecole supérieure de Commerce extérieur de Hanoi, 
Maison du Droit vietnamo-française (MDD). 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation universitaire : Master 2 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation. 
Description : Délocalisation d'un diplôme de DESS de l'Université 

de Tours pour répondre à un besoin en formation du 
à une augmentation importante de la production 
animale locale en mettant en place une formation 
professionnelle. Cours dispensés  en français et en 
vietnamien. 

Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire, 
Université de Tours (François Rabelais). 

Partenaires au Vietnam: Université Agronomique et Forestière de Thu Duc. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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Thématique du projet : infrastructures 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Mission de prospection d'entreprises 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Mission de prospection d'entreprises. 
Description : En partenariat avec Chambre de Métiers d'Indre-et-

Loire: 
échanges économiques entre entreprises tourangelles 
et vietnamiennes. 
Partenaires et Opérateurs: Service International de la 
Ville d'Hanoï et Hanoï Tourisme 

Partenaires en France : CHAMBRE DES METIERS 37 
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 20 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

5 000 
 

Autres financements : 10 000 (ENTREPRISES + CM37) 
 

 
 
Thématique du projet : coopération scientifique et recherche 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de création d'un Institut de Recherche en 

Formation en Electroradiologie et en Télémédecine 
Année de lancement : 2008 
Statut :  
Historique : Face à l'évolution rapide et constante des 

équipements modernes et performants de diagnostic 
et de radiologie, il apparaît nécessaire de former au 
Vietnam des techniciens supérieurs 
d'électroradiologie pour seconder et assister les 
radiologistes vietnamiens, d'après le modèle de 
formation de l'Education Nationale Française déjà 
éprouvée en France, dont les besoins sont estimés à 
plus de 25.000 en 2007. 

Contexte :  
Objectifs :  
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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Thématique du projet :  
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Protocole de coopération entre la ville de Hanoi et le 

département d'Indre et Loire (2006-2008) 
Année de lancement : 2006 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Reconduction de l'accord cadre de coopération entre 

les deux collectivités le 16 janvier 2006 pour 3 ans. 
Description : Reconduction de l'accord cadre de coopération entre 

les deux collectivités le 16 janvier 2006 pour 3 ans. 
Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire. 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hanoi. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet :  
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Protocole de coopération entre la ville de Hanoi et le 

département d'Indre et Loire (2006-2008) 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique : Reconduction de l'accord entre les deux collectivités 
Contexte :  
Objectifs : Coopération 
Description : Indre-et-Loire de personnes en formation. 

- Continuation des échanges dans le domaine de la 
formation professionnelle. 

Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire. 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hanoi. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
 
 
 
 
CONSEIL GÉNÉRAL D'INDRE ET LOIRE / HO CHI MINH VILLE 
 
3 projets 
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Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération décentralisée Conseil général d'Indre et 

Loire (volet formation) 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Environnement, développement agricole, formation. 
Description : Mise en place d'une formation professionnelle de 

niveau Master en "Production Animales, 
Environnement, Hygiène et Qualité". Cours 
dispensés en français et en vietnamien. 

Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire, 
Université de Tours (François Rabelais). 

Partenaires au Vietnam: Institut de l'Elevage de Hanoï, 
Université de Thu Duc de Ho Chi Minh Ville. 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation et perfectionnement en français 

d'universitaires vietnamiens 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation, soutien à la francophonie. 
Description : Accueil pour des formations de perfectionnement en 

français (enseignants ou personnel administratif). 
Partenaires en France : Conseil Général d'Indre et Loire, 

Université de Tours (François Rabelais). 
Partenaires au Vietnam: Université Nationale de Hanoi, 

Université Nationale de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Formation universitaire : Master dans le domaine 

agricole 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
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Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Répondre à un besoin en formation dû à une 

augmentation importante de la production animale 
locale en mettant en place une formation 
professionnelle. 

Description : Délocalisation d'un diplôme de DESS de l'Université 
de Tours. 
Cours dispensés en français et en vietnamien 

Partenaires en France : Université de Tours (François Rabelais), 
Conseil général d'Indre-et-Loire. 

Partenaires au Vietnam: Université Agronomique et Forestière de Thu Duc. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN / COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE 
DE KHANH HOA 
 
8 projets 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : échange d'étudiants 
Titre du projet : Accueil de jeunes vietnamiens en classe de seconde 

dans un lycée morbihannais 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique : Convention de jumelage transmise par le préfecture. 
Contexte :  
Objectifs : Accueil de jeunes vietnamiens en classe de seconde 

dans un lycée morbihannais 
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Accueil de stagiaires dans les domaines de 

l'enseignement, santé, pêche, tourisme, biologie 
marine 

Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
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Objectifs : Accueil de stagiaires dans les domaines de 
l'enseignement, santé, pêche, tourisme, biologie 
marine. 
 

Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
Thématique du projet : infrastructures 
Sous-thématique du projet : bâtiments 
Titre du projet : Construction d'un  hopital pour enfants aveugles à 

Nha Trang 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Construction d'un  hopital pour enfants aveugles à 

Nha Trang. 
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : eau et assainissement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Eau et santé des mères et des enfants dans la 

province de Khanh Hoa 
Année de lancement : 2008 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Dans la province de Khanh Hoa au Viet Nam, 

peuplée essentiellement de familles pauvres 
appartenant aux minorités ethniques des montagnes 
du Centre Viet Nam, 85 % des dispensaires du 
district de Khanh Vinh n'ont pas un accès permanent 
à une eau courante de qualité, et très rares sont ceux 
qui disposent de systèmes adaptés aux 
recommandations modernes pour l'évacuation et le 
traitement des eaux usées. 

Objectifs : Dans le district de Khanh Vinh, zône de montagne 
peuplée de minorités ethniques pauvres, améliorer la 
santé des mères et des enfants, en particulier dans les 
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domaines de la santé reproductive 
Description : équipement des dispensaires d'un système 

performant (eau)-formation en médecine périnatale 
du personnel-éducation sanitaire des familles 
 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 57 400 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation d'experts du Service des Pêches 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation 
Description : Echange d'experts au niveau de l'information et de la 

formation de la filière pêche. Coopération dans le 
domaine de la pêche hauturière et l'halio-alimentaire 

Partenaires en France : Conseil Général du Morbihan, 
Ville de Lorient 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Khanh Hoa 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : manifestations culturelles 
Titre du projet : Participation au festival de la Mer de Nah: 

animations autour de l'économie de l'environnement 
et de la culture 

Année de lancement :  
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Participation au festival de la Mer de Nah: 

animations autour de l'économie de l'environnement 
et de la culture. 
Economie: activités halieutiques et aquatiques, 
tourisme, construction navale. 
Environnement: activités pédagogiques sur le 
mer.Culture: lecture, peinture, photographie, 
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musique traditionnelle, cinéma et théatre.  
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet d'appui à la sauvegarde du patrimoine 

maritime vietnamien 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Préservation de patrimoine. 
Description : Ce projet vise à mettre en valeur et à présever la 

richesse de la flotte maritime en bois du Vietnam. 
Partenaires en France : Conseil Général du Morbihan 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Khanh Hoa, 

Institut Océanographique de Nha Trang 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Projet d'appui au développement du nautisme à Nha 

Trang 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Appuyer le développement du nautisme à Nha Trang 
Description : Formation aux métiers du nautisme. 

Développement des activités nautiques. Participation 
au festival de la mer. 

Partenaires en France : Centre nautique des Glénans, 
Conseil général du Morbihan 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Nha Trang 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

4 500 
 

Autres financements :  
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CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS / DA NANG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Projet d'appui à l'aménagement du territoire et au 

développement durable 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Urbanisme, développement durable, équipement, 

formation, recherche 
Description : Les autorités de la région souhaitent engager une 

politique d'aménagement du territoire urbain selon 
les principes d'un développement d'établissements 
humains durables et d'un habitat décent pour tous 

Partenaires en France : Conseil général du Pas de Calais 
VietnAmitié 

Partenaires au Vietnam: Da Nang 
Comité populaire de la province de Thua Thien Hué 
Comité populaire de la province de Quang Nam 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS / COMITE POPULAIRE DE LA 
PROVINCE DE THUA THIEN HUE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Projet d'appui à l'aménagement du territoire et au 

développement durable 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Urbanisme, développement durable, équipement, 

formation, recherche 
Description : Les autorités de la région souhaitent engager une 

politique d'aménagement du territoire urbain selon 
les principes d'un développement d'établissements 
humains durables et d'un habitat décent pour tous 

Partenaires en France : Conseil général du Pas de Calais 
VietnAmitié 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Da Nang 
Comité populaire de la province de Thua Thien Hué 
Comité populaire de la province de Quang Nam 
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Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS / PROVINCE DE QUANG NAM 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Urbanisme, développement durable, équipement, 

formation, recherche 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Les autorités de la région souhaitent engager une 

politique d'aménagement du territoire urbain selon 
les principes d'un développement d'établissements 
humains durables et d'un habitat décent pour tous 

Description :  
Partenaires en France : Conseil général du Pas de Calais 

VietnAmitié 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Da Nang 

Comité populaire de la province de Thua Thien Hué 
Comité populaire de la province de Quang Nam 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS / PROVINCE DE HA NAM 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de construction d'une "maison d'affection" 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipement 
Description : Aide à la construction d'une maison d'affection pour 

personnes âgées et malades dans le village de Ke So 
Partenaires en France : Conseil Général du Pas-de-Calais, Coup de Pouce 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 
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Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE / COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE 
DE AN GIANG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : sécurité 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Convention de coopération sur la modernisation de 

la sécurité civile 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique : Signature d'une convention le 17 avril 2006 pour 3 

ans 
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipement, formation 
Description : Expertise du Val d'Oise en matière d'évaluation des 

risques et organisation opérationnelle, administrative 
et technique des secours, 
Equipement d'unités opérationnelles en véhicules et 
matériel, 
Mise en oeuvre d'un programme de formation 

Partenaires en France : Conseil général du Val d'Oise, 
Service Départemental d'Incendie et de Sécurité du 
Val d'Oise 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province d'An Giang 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE / COMITE POPULAIRE DE LA 
PROVINCE DE YEN BAI 
 
10 projets 
 
Thématique du projet : aide d'urgence et humanitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Aide d'urgence à la suite des catastrophes naturelles 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Action sociale, santé 
Description : Suite aux catastrophes naturelles qui ont touché la 

province de Yen Bai durant l'été 2005 : -Subvention 
spéciale de 30 000 euros du CG Val de Marne en 
faveur de la province de Yen Bai -Subvention 
spéciale de 4 500 euros de la ville de Chevilly-Larue 
en faveur de la ville de Yen Bai 

Partenaires en France : Conseil Général du Val de Marne, 
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Ville de Chevilly-Larue 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : infrastructures sanitaires 
Titre du projet : Aménagement de deux hôpitaux dans les districts de 

Tran Yen et de Yen Binh 
Année de lancement : 2006 
Statut : En sommeil 
Historique : Convention de coopération 2006 - 2009 

Projet reporté. 
Contexte :  
Objectifs : Amélioration des conditions sanitaires de la 

population des districts de Tran Yen et Yen Binh, 
amélioration des infrastructures en eau potable, 
assainissement et traitement des déchets hospitaliers 
des deux hôpitaux de district. 

Description : Amélioration de l'alimentation et de la distribution 
d'eau potable. 
Traitement des déchets hospitaliers. 
Traitements des eaux usées 

Partenaires en France : Conseil général du Val de Marne 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Yen Bai 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Asia Urbs 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Amélioration des conditions sanitaires des habitants 

de la province 
Description : Projet dans le domaine de l'hygiène, de l'eau, de 

l'assainissement et de l'environnement 
(développement durable) 

Partenaires en France : SIAAP, Ville de Chevilly la Rue, Centre de 
pneumologie de Chevilly la Rue, Eau de Paris, 
Province de Toscane, Prato (Italie) 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Yen Bai 
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Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation des fonctionnaires 
Titre du projet : Formation au français 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Les échanges entre le Département du Val-de-Marne 

et la province de Yen Bai sont de plus en plus 
fréquents. Les actions de coopération se développent 
dans plusieurs domaines : eau, santé, culture, 
développement rural. 

Objectifs : Formation au français organisée sur le territoire de la 
province afin de faciliter les relations entre 
professionnels vietnamiens et partenaires français de 
la coopération, notamment dans le domaine de la 
santé. 

Description : 2ème année de réalisation du projet. Les cours de 
français sont organisés auprès des agents de santé de 
Yen Bai et des fonctionnaires du Comité populaire 
de la province. Cours pour 20 à 40 élèves, jeunes 
professionnels, dispensés par un enseignant 
confirmé. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 12 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

12 000 
 

Autres financements :  
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : enfance et jeunesse 
Titre du projet : Programme de reconstruction d'écoles maternelles 

(partenariat ville de Chevilly-Larue) 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Rénover les bâtiments, 

Former les enseignants 
Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2007. 

Rénovation des bâtiments. 
Mise en place de formations et d'outils de prévention 
en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire pour 
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le personnele de service des écoles. 
Mise en place de formations visant à accroître les 
compétences et connaissances des enseignants des 
écoles maternelles de Yen Bai 

Partenaires en France : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 
Ville de Chevilly-Larue, 
Conseil général du Val de Marne 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Yen Bai 
Coût total de l’opération : 434 357 

 
Montant du financement MAEE : 12 500 (en 2007) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

60 000 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : eau et assainissement 
Sous-thématique du projet : eau 
Titre du projet : Projet « Adduction d’eau potable, assainissement et 

appui à la gestion du service de l’eau dans les 
communes de An Thinh et Yen Phu » 
 

Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique : A la suite d’un premier programme d’amélioration 

des conditions sanitaires de la province (1999–
2005), les deux partenaires ont adopté en mai 2006 
une nouvelle convention-cadre de coopération 
décentralisée, dans une double perspective de 
renforcement de l’expérience acquise dans les 
domaines de l’eau, de la santé et de l’environnement, 
et de diversification des thématiques de coopération. 
L‘un des axes principaux de ce partenariat demeure 
le domaine de l’eau. 
Le projet bénéficie des nombreux acquis des actions 
de coopération antérieures : expérience d’une 
approche intégrée eau-assainissement-traitement des 
déchets, conduite concertée de la phase de 
diagnostique, réalisation de systèmes efficaces pour 
l’adduction d’eau potable et le traitement des eaux 
usées, accroissement des compétences suite aux 
divers échanges et formations organisés, etc... 
 

Contexte : La province de Yen Bai se trouve au Nord du 
Vietnam, à 183 kilomètres au Nord-Ouest de Hanoi. 
La population totale s’élève à 700 000 habitants, 
répartis sur 7 districts. La ville de Yen Bai compte 
plus de 80 000 habitants. Le projet concerne la 
population des communes de An Thinh et Yen Phu, 
situées dans le district de Van Yen, qui est le second 
plus important en population avec 106 000 habitants. 
Dans cette zone, les ressources en eau connaissent 
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différents facteurs de pollution : usage de pesticides 
en agriculture, activité industrielle et urbanisation 
croissante, absence de traitement des eaux usées. Le 
projet, conforme aux priorités et au plan de 
développement de la province, s’inscrit dans le cadre 
du partenariat de coopération décentralisée entre le 
Val-de-Marne et la Province de Yen Bai. 
 

Objectifs : Le projet entend contribuer à une amélioration des 
conditions de vie sanitaire et sociale des habitants, et 
à préserver durablement la ressource en eau. Il vise, 
d’une part, à créer les conditions d’une amélioration 
de la qualité des infrastructures dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement, et d’autre part, à 
répondre aux besoins de savoir-faire de la 
collectivité vietnamienne partenaire et des acteurs 
locaux en matière de réalisation et de gestion 
d’infrastructures dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. Le projet entend ainsi confirmer 
l’importance d’une approche intégrée des 
problématiques de l’eau potable et des eaux usées, et 
de la nécessaire formation des acteurs à la bonne 
appréhension des enjeux environnementaux en 
présence. 

Description : Projet financé par le MAEE en 2007. 
 
Le projet, d’une durée de 12 mois, s’appuie sur trois 
axes principaux. Dans chacune des deux communes 
péri-urbaines :  
 
- réalisation d'infrastructures de captation, de 
potabilisation, et de distribution de l'eau,  
- réalisation d’infrastructures d’assainissement 
auprès des principaux bâtiments publics présents sur 
le territoire de ces deux communes. 
Et de façon transversale et continue par rapport aux 
deux axes précédents :  
- appui institutionnel à la maîtrise d'ouvrage, ainsi 
qu'à l'organisation et à la gestion du service de l'eau 
à travers des formations de cadres et des échanges de 
compétences. 

Partenaires en France : Le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes, 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement 
de l’Agglomération Parisienne, 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Partenaires au Vietnam: Le Comité populaire du district de Van Yen 
Le Centre Provincial de Prévention de la Santé et 
son laboratoire, 
Les Comités populaires des communes de An Thinh 
et Yen Phu. 

Coût total de l’opération : 434 357 
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Montant du financement MAEE : 12 500 (en 2007) 
 

Montant du financement de la 
collectivité française : 

252 118 
 

Autres financements : 212857 (CP province de Yen Bai, SIAAP, AESN) 
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Projet d'amélioration des infrastructures de l'hôpital 

provincial. Eau potable,  eaux usées, traitement des 
déchets. 

Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Premières actions de coopération décentralisée 

faisant suite à la prise en charge par le Conseil 
général du Val-de-Marne du volet de formation 
médicale prévu dans le cadre d'un protocole d'Etat 
France-Vietnam. 

Objectifs : Amélioration des infrastructures sanitaires de 
l'hôpital provincial, préservation de l'environnement. 

Description : Amélioration de l'alimentation et de la distribution 
de l'eau potable. Traitement des déchets hospitaliers. 
Traitement des eaux usées. Après une phase de 
diagnostic, réalisation de travaux d'amélioration des 
infrastructures sanitaires de l'hôpital : rénovation des 
réseaux d'eau potable, installation d'une station 
d'épuration et d'un incinérateur pour les déchets dans 
l'enceinte de l'hôpital. Actions de formation. 

Partenaires en France : Agence de l'Eau Seine Normandie, 
Conseil Général du Val de Marne 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Yen Bai 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : culture et livres 
Titre du projet : Projet de coopération culturelle "Médiabus" 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Le partenariat de coopération entre le Conseil 

général du Val-de-Marne et la Province de Yen Bai 
a connu plusieurs échanges culturels, notamment à 
l'occasion du Festival de l'Oh! Le Conseil général 
détient par ailleurs une longue expérience de 
promotion du livre et de la lecture, notamment en 
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direction du jeune public. Les deux collectivités ont 
manifesté leur intérêt pour coopérer autour du livre 
et de la lecture, à travers un projet d'équipement de 
type "médiabus" qui serait géré par la bibliothèque 
provinciale. 

Objectifs : Le "médiabus" vise à favoriser le développement de 
la lecture et de l'accès à l'information auprès de la 
population des zones rurales de la province, 
notamment le jeune public et les ethnies 
minoritaires. Il vise également à proposer un accès 
aux nouvelles technologies de l'information au 
moyen d'un dispositif d'accès à Internet et aux 
supports numériques d'information. 

Description : Prévu pour une durée de réalisation de 12 mois, le 
projet prévoit l'acquisition d'un véhicule et son 
aménagement intérieur en équipement culturel. Il est 
prévu pour recevoir 4000 ouvrages issus d'un fonds 
expressément dédié au projet. Un local protégé sera 
construit. Un projet de fonctionnement est élaboré 
permettant de desservir périodiquement de 
nombreuses zones d'habitation, des écoles, et divers 
établissements de la province. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 94 292 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

75 180 
 

Autres financements : 19 112 (Comité populaire de la Province de Yen 
Bai) 
 

 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Projet de coopération sanitaire et médicale 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Le partenariat de coopération décentralisée entre le 

Val-de-Marne et la province de Yen Bai prévoit la 
mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'un axe 
"santé". Ces actions se retrouvent désormais 
regroupées dans le cadre d'un projet de coopération 
portant sur les problématiques de santé publique, et 
le renforcement des compétences médicales et de 
soins. 

Objectifs : Améliorer les compétences médicales et de soins au 
sein de l'hôpital provincial de Yen Bai, renforcer les 
infrastructures de santé publique de la province, 
améliorer l'efficacité des campagnes de santé 
impliquant le réseau de structures de santé de la 
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Province de Yen Baï. 
Description : Cycle de formation médicale autour de plusieurs 

spécialités auprès des personnels de l'hôpital 
provincial, renforcement des compétences auprès 
des personnels soignants, actions de coopération 
dans le domaine de la santé publique en lien avec le 
réseau des centres de prévention. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Rénovation des réseaux électriques de l'hôpital 

provincial 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : La vetusté des réseaux électriques de l'hôpital 

provincial amenait de nombreuses contraintes dans 
le fonctionnement des services et dans l'utilisation 
des équipements médicaux. La rénovation de la 
totalité des réseaux électriques a donc été entreprise 
dans le cadre de la coopération décentralisée. 

Objectifs : Améliorer l'infrastructure de l'hôpital provincial afin 
d'assurer la qualité du service de santé 

Description : Rénovation de la totalité des réseaux électriques de 
l'hôpital provincial. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 70 292 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

70 292 
 

Autres financements :  
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE / COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE 
DE LAO CAI 
 
4 projets 
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Thématique du projet : tourisme 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Développement des infrastructures et de 

l'écotourisme 
Année de lancement : 2008 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Le Projet a pour finalité la réduction de la pauvreté 

et l'amélioration durable des conditions de vie des 
populations de 4 districts montagneux de la province 
de Lao Caï  ainsi que la préservation de leur 
environnement naturel. 

Description : Le Projet a pour objectifs spécifiques : 
-La réhabilitation et l’amélioration des routes rurales 
pour un meilleur accès aux marchés et aux services 
de santé 
-L’amélioration et le développement des 
infrastructures urbaines de la ville de Sa Pa pour de 
meilleures conditions de vie de la population locale 
et d’accueil des touristes 
 -Le développement de l’écotourisme pour une 
augmentation de la valeur ajoutée créée dans la 
province et sa répartition aux populations rurales ; 
-L’amélioration de la gestion du Parc national pour 
une préservation de sa biodiversité et une 
amélioration du revenu des populations qui y vivent 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : viticulture 
Titre du projet : Projet d'adaptation agronomique d'espèces fruitières 

tempérées à Lao Cai 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Accompagner la volonté locale de diversification des 

productions agricoles en utilisant les avantages 
climatiques. 

Description : Expérimentation de vignes et arbres fruitiers. 
Etude à long terme sur la résistance et l'adaptation de 
fruits à forte valeur ajoutée dans le climat du Nord-
Vietnam. 
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Opération cofinancée par le MAEE. 
Partenaires en France : Centre Inter-régional d'Expérimental Arboricole 

(CIREA), 
Conseil régional Aquitaine, 
Institut Supérieur des Techniques Agroalimentaires 
de Bordeaux, 
Ecole d'Architecture de Bordeaux. 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Lao Cai. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Tourisme 
Sous-thématique du projet : Services 
Titre du projet : Projet d'appui à l'aménagement touristique du 

district de Sapa 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement touristique, assistance technique, 

formation. 
Description : Projet de développement touristique et d'un nouveau 

plan d'urbanisme pour le district de Sapa. 
Assistance en maîtrise d'ouvrage pour la conception 
des missions de la maison du tourisme, pour son 
aménagement, sa décoration, la conception de son 
musée. 
Formation pour le personnel de la maison du 
tourisme et les guides locaux. 

Partenaires en France : Université Bordeaux III (Michel de Montaigne), 
Université Bordeaux I (sciences et technologies), 
Conseil régional Aquitaine. 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Lao Cai. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Coopération scientifique et recherche 
Sous-thématique du projet : Recherche pour le développement 
Titre du projet : Recherche environnementale (population et 

environnement) 
Année de lancement :  
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
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Objectifs : Recherche et développement local 
Description : Accompagnement, recherche, expertise des 

opérations de développement local 
Partenaires en France : Conseil Régional Aquitaine, 

Université Bordeaux III (Michel de Montaigne) 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Lao Cai, 

Université des Sciences Naturelles de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE / CAN THO 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Echanges d'étudiants 
Année de lancement : 1993 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Coopération hospitalière et universitaire. 
Description : Stages hospitaliers d'étudiants de Bordeaux II 
Partenaires en France : Université Bordeaux II (Victor Segalen), 

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, 
Conseil régional Aquitaine. 

Partenaires au Vietnam: Université de Can Tho 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE / COMITE POPULAIRE DE LA VILLE DE 
HANOÏ 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Coopération universitaire 
Sous-thématique du projet : Autres échanges universitaires 
Titre du projet : Coopération universitaire Hanoi - Bordeaux 

(odontologie) 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation et coopération universitaire 
Description : Formations de spécialité de 3e cycle. 

Le Collège de la coordination francophone est 
partenaire de ce programme. 
Budget global de 100 000 € 
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Partenaires en France : Université Bordeaux II (Victor Segalen), 
Conseil régional Aquitaine 
Centre National des Arts et Métiers (CNAM) 

Partenaires au Vietnam: Université des Sciences,Médicales de Ho Chi Minh 
Ville, 
Université Nationale de Hanoi 

Coût total de l’opération : 45 000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE MIDI-PYRENEES / COMITE POPULAIRE DE LA 
PROVINCE DE SON LA 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : appui institutionnel 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Appui technique et renforcement des capacités 
Année de lancement : 2008 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Appui pour permettre à la Province de Son La de 

disposer d'une meilleure connaissance de son 
potentiel de développement dans les domaines de 
l'observation géographique, du tourisme et de la 
transition socio-économique, en renforçant les 
capacités de formation et d'expertise scientifique et 
favorisant les échanges entre les régions 

Description : formation linguistiques, bourses de mobilité, 
productions bilingues d'études et de rapports, études 
conjointes, etc 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 165 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

92 100 
 

Autres financements : 84 846 (Université Toulouse II - Le Mirail, AUF) 
 

 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : recherche agronomique 
Titre du projet : Programme d'amélioration génétique dans la zone de 

Moc Chau 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
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Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Le projet prévoit notamment l’insémination en 

croisement d’un troupeau local de plusieurs milliers 
de vaches laitières (1 000 vaches à inséminer au 
début et 4 à 5 000 au bout de quelques années) et la 
mise en place d’un programme de suivi laitier, sur 
un réseau de référence de 6 à 8 fermes représentant 
une centaine d’animaux, qui pourrait être élargi 
ensuite à d’autres régions du Vietnam. 

Description : Ce programme d’insémination et de transfert 
embryonnaire qui s’articulera autour de deux 
missions : - une première mission avec l’envoi de 
doses d’IA (insémination artificielle) et d’embryons, 
d’un expert en reproduction et transfert 
embryonnaire qui assurera également la formation 
de techniciens locaux à ces techniques de 
reproduction ;.- la deuxième mission interviendra, 
après l’envoi des produits d’IA et les transferts 
embryonnaires et consistera essentiellement à 
assurer la formation des éleveurs par un expert  en 
race Brune. 

Partenaires en France : ASODIA (Association Sud-Ouest pour le 
Développement International Agricole)  
 

Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 30 528 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

16 000 
 

Autres financements : 84 846 (Université Toulouse II - Le Mirail, AUF) 
 

 
CONSEIL REGIONAL DE POITOU-CHARENTES / PROVINCE DE THUA THIEN 
HUE 
 
4 projets 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération éducative francophone Hué - Poitou-

Charentes 
Année de lancement : 1994 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développer la francophonie 
Description : Aide aux cercles francophones de Hué, organisation 

de conférences, aide à la fourniture de documents et 
de supports pédagogiques. 

Partenaires en France : Conseil régional Poitou-Charentes, 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
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Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Thua Thien Hué, 
Comité populaire de la ville de Hué. 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : manifestations culturelles 
Titre du projet : Festival de Hué 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement touristique et culturel de Hué. 
Description : Participer à l'organisation, établir le programme du 

festival, louer les experts de production et des 
techniciens pour le festival. 

Partenaires en France : Conseil régional Poitou-Charentes, 
Conseil régional Nord Pas de Calais (fin en 2008), 
Ville de Rennes (2008), 
Ambassade de France. 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Thua Thien Hue, 
Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, 
Comité populaire de la ville de Hué. 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : tourisme 
Sous-thématique du projet : services 
Titre du projet : Formation hôtelière à Hué 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement qualitatif du tourisme 
Description : Mise en place d'une charte de qualité. 

Appui à l'Ecole Nationale du Tourisme de Hué. 
Mobilisation des enseignants de quatre lycées 
hôteliers de la région Poitou-Charentes et du rectorat 
de l'académie de Poitiers 

Partenaires en France : Conseil régional Poitou-Charentes, 
Groupe Accor, 
Lycées hôteliers de Poitiers, La Rochelle, 
Angoulême et Civry (86), 
Rectorat de l'académie de Poitiers 
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Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Thua Thien Hué 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : tourisme 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet d'appui au développement touristique de la 

ville de Hué 
Année de lancement : 1994 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement touristique de la ville de Hué. 
Description : Réalisation d'une carte touristique sur Hué. 
Partenaires en France : Conseil général Poitou-Charentes. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Hué, Comité 

populaire de la province de Thua Thien Hue. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE POITOU-CHARENTES / COMITE POPULAIRE DE 
HANOI 
 
5 projets 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Actions de coopération scolaire 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement économique et social. 

Equipement 
Description : Intervention à l'école Hoa Sua : soutien à 

l'enseignement professionnel dans le domaine de la 
broderie  d'art et la couture sur mesure (savoir-faire 
français). 
Mise en place des outils pédagogiques pour une 
formation qualifiante, apport des fournitures, aide à 
la création. 

Partenaires en France : Lycée Gilles Jamain, 
Les Ateliers du Bégonia d'Or, 
Conseil régional Poitou-Charentes. 

Partenaires au Vietnam: Ecole de Formation Professionnelle Hoa Sua. 
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Coût total de l’opération : 51 000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Appui à l'école Hoa Sua : formation hôtelière 
Année de lancement : 1995 
Statut : Terminé 
Historique : Accord de coopération depuis 2000, renouvelé en 

2002 pour une deuxième période de 3 ans (2003-
2005) et reconduit en 2005 

Contexte :  
Objectifs : Développement touristique et social. 

Equipement 
Description : Formation dans différentes disciplines : cuisine, 

pâtisserie, boulangerie, service hôtelier, langues 
étrangères. 
Les formations de 6 à 12 mois aboutissent à des 
diplômes reconnus par l'Etat 

Partenaires en France : Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles 
Val d'Oise / Yvelines, 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-
Loire, 
Conseil régional Poitou-Charentes, 
Conseil général d'Indre-et-Loire 

Partenaires au Vietnam: Ecole de Formation Professionnelle Hoa Sua 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : échanges culturels et artistiques 
Titre du projet : Coopération avec le conservatoire de Hanoi et son 

orchestre 
Année de lancement : 1997 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement culturel, formation 
Description : Envoi d'artistes musiciens français, de professeurs de 

haut niveau pour donner des Master Classes auprès 
du conservatoire 1, MCI 2 de Hanoi. 
Installation au Vietnam du chef Xavier Rist, 
directeur musical invité de l'Orchestre national de 
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Hanoi depuis 2001. 
Partenaires en France : Orchestre de Poitou-Charentes. 

Conseil régional de Poitou-Charentes. 
Partenaires au Vietnam: Conservatoire de musique de Hanoi. 

Ministère de la Culture et de l'Information (MCI). 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération technique sur la qualité des produits de 

la pêche et de l'aquaculture 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Améliorer la qualité des produits de la pêche et de 

l'aquaculture. 
Description : Coopération en matière d'amélioration et de 

certification de la qualité des produits aquacoles. 
Partenaires en France : Centre Régional d'Expérimentation et d'Application 

Aquacole (CREAA), 
Conseil régional Poitou-Charentes, 
Institut Régional de la Qualité agro-alimentaire de 
Poitou-Charentes. 

Partenaires au Vietnam: Association Vietnamienne des Exportateurs et 
Producteurs de Produits aquatiques, 
Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Projet d'appui à l'école Hoa Sua : formation en 

broderie 
Année de lancement : 1995 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement économique et social. 
Description : Formation de 6 à 12 mois en couture et broderie 

pour les sourds et malentendants. 
Partenaires en France : Lycée Gilles Jamain, 

Conseil régional Poitou-Charentes 
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Partenaires au Vietnam: Ecole de Formation Professionnelle Hoa Sua. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE POITOU-CHARENTES / CAN THO 
 
3 projets 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération universitaire Can Tho - Poitiers 

(agroalimentaire) 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Coopération universitaire dans le domaine de 

l'agroalimentaire. 
Description : Recherche dans les techniques de séchage et de 

conditionnement des produits agroalimentaires, 
notamment le riz. 
Accueil de professeurs de l'Université de Can Tho à 
La Rochelle 

Partenaires en France : Université de Poitiers, 
Université de La Rochelle, 
Conseil régional Poitou-Charentes. 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération universitaire Can Tho - Poitiers (droit) 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Amélioration de la gouvernance, formation 
Description : Soutien au projet de création de filières de droit 

international et de droit comparé à l'Université de 
Can Tho. 

Partenaires en France : Université de la Rochelle, 
Université de Poitiers, 
Conseil régional Poitou-Charentes, 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
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Partenaires au Vietnam: Université de Can Tho. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération universitaire Can Tho - Poitiers 

(environnement) 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Environnement, formation, recherche, francophonie 
Description : Ouverture d'une filière universitaire francophone. 

Ouverture de la filière "génie de l'environnement". 
Partenaires en France : Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ESIP), 

Conseil régional Poitou-Charentes, 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 

Partenaires au Vietnam: Université de Can Tho 
Coût total de l’opération : 22 310 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE POITOU-CHARENTES / COMITE POPULAIRE DE LA 
VILLE DE HO CHI MINH 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Coopération hospitalière Ho Chi Minh Ville - 

Poitiers (neurochirurgie infantile) 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développer la neurochirurgie infantile. 
Description : Formation de médecins et étudiants pour la prise en 

charge des enfants présentant des problèmes 
neurologiques 

Partenaires en France : Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, 
Conseil régional Poitou-Charentes, 
Conseil général de la Vienne 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
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Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération hospitalière 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation universitaire en aéronautique 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement scientifique et technique, formation. 
Description : Soutien au programme de formation en aéronautique 
Partenaires en France : Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et 

d'Aéronautique (ENSMA), 
Conseil régional Poitou-Charentes. 

Partenaires au Vietnam: Institut National Polytechnique de Ho Chi Minh 
Ville (INP HCMV). 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / COMITE POPULAIRE DE LA VILLE 
DE HO CHI MINH 
 
29 projets 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : urbanisme et politique urbaine 
Titre du projet : Aide à la décision opérationnelle en gestion urbaine 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, recherche 
Description : Projet de coopération décentralisée du Conseil de la 

région Rhône-Alpes d'aide à la décision 
opérationnelle en gestion urbaine à Ho Chi Minh 
Ville 

Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Amélioration des bidonvilles à Ma Lang, quartier 

Tan Thuan Tay, district 7, HCMV 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Projet amorcé dans la continuité du projet pilote de 

relogement dans le quartier de Binh Trung Dong, à 
HCMV, avec les autorités du district 

Objectifs : Amélioration des ruelles, adduction d'eau et 
d'électricité, amélioration des revenus par l'épargne 
et le micro-crédit, formation et sensibilisation autour 
du thème de l'habitat 

Description : Etude, conseil et appui technique, formation, appui à 
la gestion, et réalisation d'infrastructures bénéficiant 
à 100 foyers des bidonvilles de Ma Lang 
particulièrement défavorisés 

Partenaires en France : Ministère des Affaires étrangères, 
Fondation Abbé Pierre, 
Conseil régional Rhônes-Alpes 

Partenaires au Vietnam: Comité de quartier du district 7 
Coût total de l’opération : 50 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : infrastructures sanitaires 
Titre du projet : Coopération hospitalière Ho Chi Minh ville - Lyon 

(épilepsie infantile) 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Santé, équipements, formation 
Description : Création d'un service consacré à l'épilepsie infantile 

à l'hôpital municipal pédiatrique n 1, en coopération 
avec l'Hôpital Debrousse-CHU de Lyon 

Partenaires en France : Clinique des Minguettes, 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Hôpital Debrousse 

Partenaires au Vietnam: Hôpital municipal Gia Dinh, 
Hôpital municipal Trung Vuong 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 
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Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développementé économique 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Etude faisabilité pour l'implantation d'une usine de 

transformation fruitière 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs :  
Description : lieux des conditions actuelles d'organisation de la 

production et mesure de l'intérêt de développer une 
plateforme fruitière. Coordination, contribution à la 
réalisation et à la rédaction de l'étude 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : urbanisme et politique urbaine 
Titre du projet : Formation à la conduite de projets urbains 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, formation 
Description : Formation professionnelle, échanges d'expériences à 

destination des praticiens de l'urbanisme et décideurs 
de Ho Chi Minh Ville. Partenariat avec les agences 
d'urbanisme de Grenoble et de Saint-Etienne 

Partenaires en France : Agence d'urbanisme de Lyon, 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : Urbanisme et politiques urbaines 
Titre du projet : Formation à la gestion d'infrastructures 
Année de lancement : 2006 
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Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Transfert de compétences. 

Soutien à la décentralisation et promotion du 
système français en matière de compagnies mixtes et 
de contrôle des autorités publiques sur la 
planification urbaine 

Description : Renforcement des capacités de management, de 
contrôle et d'exécution du Comité populaire de Ho 
Chi Minh Ville pour son plan urbain 
d'aménagement. 

Partenaires en France : Conseil régional Rhônes-Alpes, 
ASCONIT 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation professionnelle au lycée technique de 

l'Industrie de Ho Chi Minh Ville 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement des sciences et techniques, 

formation professionnelle 
Description : Coopération et jumelage entre le lycée technique de 

l'Industrie (LTI) de Ho Chi Minh Ville et le lycée la 
Martinière-Terreaux 

Partenaires en France : Lycée la Martinière, 
Centre National des Arts et Métiers (CNAM), 
Conseil régional Rhône-Alpes 

Partenaires au Vietnam: Lycée Technique de l'Industrie de HCMV 
Coût total de l’opération : 24 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation professionnelle au lycée technique de 

l'Industrie de Ho Chi Minh Ville 
Année de lancement : 1999 
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Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement des sciences et techniques, 

formation professionnelle 
Description : Coopération et jumelage entre le lycée technique de 

l'Industrie (LTI) de Ho Chi Minh Ville et le lycée la 
Martinière-Terreaux 

Partenaires en France : Lycée la Martinière, 
Centre National des Arts et Métiers (CNAM), 
Conseil régional Rhône-Alpes 

Partenaires au Vietnam: Lycée Technique de l'Industrie de HCMV 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : Urbanisme et politiques urbaines 
Titre du projet : Mobilité et développement, étude des statuts 

résidentiel 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain, recherche 
Description : Etude sur "L'impact de la politique actuelle 

concernant le statut des migrants et des résidents 
temporaires sur la pauvreté urbaine à Hanoï et Hô 
Chi Minh Ville" 

Partenaires en France : Agence Française de Développement (AFD), 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Projet "Poussières de Vie" 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social 
Description : Assistance technique à maitrise d'ouvrage pour la 
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réhabilitation d'un batiment de bureaux en école de 
formation aux métiers de la restauration comprenant 
un restaurant d'application pour les enfants des rues 

Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Triangle Génération Humanitaire, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Projet d'amélioration d'un bidonville 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Améliorer les conditions de vie des habitants 
Description : Projet d'amélioration des conditions de vie socio-

économiques et environnementales de 490 foyers 
défavorisés dans le quartier de Tân Thuân Tây 

Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Organisation Internationale de la Francophonie, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : infrastructures sanitaires 
Titre du projet : Projet d'appui à l'hôpital Trung Vuong 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement d'un nouveau service hospitalier 
Description : Mise en place d'une unité de dialyse aiguë en 

réanimation médicale à l'hôpital Trung Vuong de Ho 
Chi Minh Ville 

Partenaires en France : Conseil régional Rhône-Alpes 
Partenaires au Vietnam: Hôpital Trung Vuong 
Coût total de l’opération : 65 000 

 
Montant du financement MAEE :  
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Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Projet d'appui au relogement des populations de trois 

quartiers de Ho Chi Minh Ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain 
Description : Projet de relogement de familles défavorisées de Ho 

Chi Minh Ville 
Partenaires en France : Association Française des Volontaires du Progrès 

(AFVP), 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de construction d'un centre  de formation 

professionnelle pour handicapés et orphelins 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipement, formation 
Description : Construction d'un centre de formation 
Partenaires en France : Maison Chance, 

Conseil régional Rhônes-Alpes, 
Aide Dentaire Vietnam 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération : 70 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
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Titre du projet : Projet de construction d'un centre de formation 
(projet Envol) 

Année de lancement : 2003 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipements, formation 
Description : Construction et mise en fonctionnement d'un centre 

d'enseignement général et de formation 
professionnelle 

Partenaires en France : Aide Dentaire Vietnam, 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Maison Chance 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Projet de construction d'un centre de formation à Ho 

Chi Minh Ville (projet Envol) 
Année de lancement : 2003 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipements, formation 
Description : Construction et mise en fonctionnement d'un centre 

d'enseignement général et de formation 
professionnelle 

Partenaires en France : Aide Dentaire Vietnam, 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Maison Chance 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération : 1 200 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Projet de création d'un centre d'apprentissage du 

dessin textile pour les enfants et handicapés 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
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Contexte :  
Objectifs : Développement social, formation 
Description : Création d'un centre d'enseignement et de production 

dont l'objectif sera de permettre la réinsertion des 
bénéficiaires 

Partenaires en France : Maison Chance, 
Conseil régional Rhônes-Alpes, 
Aide Dentaire Vietnam 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération : 70 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de création d'un centre d'apprentissage du 

dessin textile pour les enfants et handicapés à Ho 
Chi Minh Ville 

Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Permettre l'insertion ou la réinsertion dans la société 

des bénéficiaires du centre 
Description : Création d'un centre d'enseignement et de production 
Partenaires en France : Maison Chance, 

Conseil régional Rhônes-Alpes  
Partenaires au Vietnam: Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération : 34 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Projet de création d'une école de formation 

professionnelle "Poussière de Vie" 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement économique et social, formation, 

équipements 
Description : Créer une école de formation professionnelle à la 

restauration vietnamienne et française pour 800 
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jeunes défavorisés 
Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 

Triangle Génération Humanitaire, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville, 
Département du Travail, des Invalides et des 
Affaires Sociales (DOLISA) 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Projet de mise en place de la stérilisation à la faculté 

d'odontologie de Ho Chi Minh Ville 
Année de lancement : 2003 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Amélioration des conditions sanitaires, équipements, 

formation 
Description : Création d'un Diplôme Universitaire d'hygiène et de 

stérilisation 
Partenaires en France : Aide Dentaire Vietnam, 

Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Université Lyon I (Claude Bernard) 

Partenaires au Vietnam: Université Nationale de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Projet pilote de relogement dans le quartier de Trung 

Dong, District HCMV 
Année de lancement :  
Statut :  
Historique :  
Contexte : Projet mis en place dans le cadre du Programme 

Prioritaire Vietnam en partenariat avec Enda-
Vietnam, Codev et Sidi, côté français, et les autorités 
du district côté vietnamien 

Objectifs : Assurer le relogement de familles illégales, 
construire une maison de quartier, équiper un secteur 
en voirie et réseaux afin de le viabiliser 
 - 53 foyers bénéficiaires en situation précaire 



 82

(revenus faibles ou irréguliers, endettement, cas 
d'illégalité...) 

Description : Dans le but de prendre en compte le faible niveau de 
vie des familles : conception de types d'habitat à 
faible coût, principe de l'auto-construction. 
VeT a financé l'installation de fosses septiques sur 
les parcelles à lotir, ainsi que la mise en place d'un 
réseau d'assainissement. Un fonds de crédit destiné 
au logement des pauvres a en outre permis aux 
habitants de contracter les crédits nécessaires au 
financement de la construction de leur habitat 

Partenaires en France : Villes en Transition (VeT), 
Enda-Vietnam, 
Codev Viet-Phap, 
Ministère des Affaires étrangères, 
Conseil régional Rhônes-Alpes 

Partenaires au Vietnam: Autorité du District 2, 
Comité populaire de quartier, 
Association de Jeunes du Vietnam 

Coût total de l’opération : 200 000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : développement social des quartiers 
Titre du projet : Projets de développement social et urbain 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain 
Description : Propositions de planification et d'aménagement dans 

le quartier de Binh Trung Tây dans la perspective de 
mise en place d'infrastructures secondaires et 
domestiques 

Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Organisation Internationale de la Francophonie, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : développement social des quartiers 
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Titre du projet : Projets de développement social et urbain à Ho Chi 
Minh Ville 

Année de lancement : 2004 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain, formation 
Description : Programme d'épargne-crédit, formations 

professionnelles, amélioration des infrastructures 
tertiaires dans le quartier de Tan Kieng 

Partenaires en France : Villes en Transition (VeT Vietnam), 
Conseil régional Rhônes-Alpes, 
Organisation Internationale de la Francophonie, 
Fondation Abbé Pierre pour le logement des pauvres 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : développement social des quartiers 
Titre du projet : Projets de développement social et urbain à Ho Chi 

Minh Ville 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain, formation 
Description : Amélioration des conditions socio-économiques et 

environnementales de 200 foyers défavorisés dans le 
quartier de Cat Lai 

Partenaires en France : Villes en Transition (VeT Vietnam), 
Conseil régional Rhônes-Alpes, 
Organisation Internationale de la Francophonie, 
Fondation Abbé Pierre pour le logement des pauvres 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : développement social des quartiers 
Titre du projet : Projets de développement social et urbain à Ho Chi 

Minh Ville 
Année de lancement : 2004 
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Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain, formation 
Description : Cimentage de ruelles, adduction d'eau, amélioration 

de l'habitat 
Partenaires en France : Villes en Transition (VeT Vietnam), 

Conseil régional Rhônes-Alpes, 
Organisation Internationale de la Francophonie, 
Fondation Abbé Pierre pour le logement des pauvres 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : coopération scientifique et recherche 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Recherche en physique - chimie (chimie analytique) 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement des sciences et techniques, 

recherche, équipements 
Description : Projet de création d'un centre d'analyse chimique 
Partenaires en France : CNRS (relations internationales), 

Conseil Régional Rhône- Alpes 
Partenaires au Vietnam: CSAE HCMV 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : développement social des quartiers 
Titre du projet : Recherche urbaine (études d'aménagement urbain à 

Ho Chi Minh Ville) 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Projet mené dans le cadre du projet Asia Urbs 
Objectifs : Développement urbain et environnemental, 

recherche 
Description : Etude d'identification des structures vietnamiennes 

d'expertise en matière environnementale et urbaine à 
Ho Chi Minh Ville 

Partenaires en France : Agence d'urbanisme de Lyon, 
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Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : transports 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Recherche urbaine : les transports en commun à Ho 

Chi Minh Ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, recherche 
Description : Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 

économique d'une ligne de transport en commun de 
surface en site propre à HCMV 

Partenaires en France : Agence d'urbanisme de Lyon, 
Communauté Urbaine de Lyon, 
Conseil Régional Rhône- Alpes 

Partenaires au Vietnam: Direction des Communications et des Travaux 
Publics du Comité Populaire de HCMV 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Soutien à un centre de formation professionnelle 

pour personnes handicapées 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, formation, équipements 
Description : Soutien à un centre de formation professionnelle 

pour personnes handicapées en terme d'amélioration 
de la qualité des enseignements dispensés (formation 
de formateurs et fourniture d'équipements adaptés) 
et de l'environnement (accessibilité) du centre 

Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Organisation Internationale de la Francophonie, 
Triangle Génération Humanitaire 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville, 
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Département du Travail, des Invalides et des 
Affaires Sociales (DOLISA) 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / DA NANG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : coopération universitaire 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Coopération universitaire Lyon - Da Nang 

(commerce) 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Coopération universitaire, formation, échanges 
Description : Création d'un département "techniques de 

commercialisation". 
Assistance à la création et formation de formateurs. 
Mise en place d'un département de "commerce" à 
l'IUT de Da Nang. 
Accueil de professeurs vietnamiens en France 

Partenaires en France : Institut Universitaire de Technologie de Lyon, 
Conseil régional Rhône-Alpes 

Partenaires au Vietnam: Université de Da Nang 
Coût total de l’opération : 23 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / COMITE POPULAIRE PROVINCE DE 
DONG NAI 
 
7 projets 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Coopération hospitalière Dong Nai - Albertville 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Equipement et formation 
Description : Rénovation de l'hôpital de Xuan Loc, équipement et 

formation de l'ensemble du personnel 
Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
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Hôpital d'Albertville 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agriculture 
Sous-thématique du projet : santé animale 
Titre du projet : Formation de vétérinaires 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation 
Description : Formation universitaire de vétérinaires 
Partenaires en France : Conseil Général des Bouches du Rhône, 

Conseil Régional Rhône- Alpes 
Partenaires au Vietnam: Association des vétérinaires du Vietnam, 

Université Agronomique et Forestière de Thu Duc 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agriculture 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Programme de reconstitution et de mise en valeur du 

massif forestier de Tan Phu 
Année de lancement : 2003 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Amélioration du massif forestier de Tan Phu 
Description : - gestion et conservation de la biodiversité  

- reconstitution du patrimoine forestier  
- développement d'un tourisme éducatif  
- partenariat et formation 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agriculture 
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Sous-thématique du projet : santé animale 
Titre du projet : Projet de création d'un centre vétérinaire de 

référence dans la province de Dong Nai 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique : Mémorandums de coopération signés en 1997 et 

renouvelés en 2005.  
Coopérations bilatérales, engagées depuis 1997 :  
- les échanges universitaires et académiques,  
- les échanges commerciaux et industriels, et la 
formation professionnelle, 
 - l'environnement et la mise en valeur des espaces 
naturels,  
- la lutte contre la pauvreté et l'aide à la formation 
médicale 

Contexte :  
Objectifs : Développement agricole, formation 
Description : Aide à la structuration de la profession vétérinaire à 

partir de centres vétérinaires pilotes. 
Formation en matière vétérinaire, en gestion. 
Aide à l'équipement 

Partenaires en France : Coopération et Echanges Vétérinaires Est-Ouest 
(CEVEO), 
Conseil régional Rhônes-Alpes 

Partenaires au Vietnam: Associations des Vétérinaires du Vietnam, 
Institut National de Recherche Vétérinaire 

Coût total de l’opération : 10 000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : infrastructures sanitaires 
Titre du projet : Projet de développement du dispensaire de Nhan 

Nghia 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement d'infrastructures sanitaires 
Description : Agrandissement et retructuration du dispensaire de 

Nhan Nghia de façon à offrir à la population les 
services d'un hôpital secondaire et un accès décent 
aux soins 

Partenaires en France : Aide Médicale et Développement (AMD), 
Conseil Régional Rhône- Alpes 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Dong Nai 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
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Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à francophonie 
Titre du projet : Projet de soutien aux classes bilingues de Dong Nai 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : soutien à francophonie, formation 
Description : Ouverture de classes bilingues. Construction d'une 

école dédiée à ce programme 
Partenaires en France : Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 

Conseil Régional Rhône- A 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Dong Nai 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : énergie 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet d'énergie décentralisée 
Année de lancement : 2000 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : équipement 
Description : Electrification du Village de Ngoc Dinh 
Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 

Energie Sans Frontières 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
 
 
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / COMITE POPULAIRE DE LA VILLE 
DE HANOÏ 
 
2 projets 
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Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : urbanisme et politique urbaine 
Titre du projet : Mobilité et développement, étude des statuts 

résidentiels 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain, recherche 
Description : Etude sur "L'impact de la politique actuelle 

concernant le statut des migrants et des résidents 
temporaires sur la pauvreté urbaine à Hanoï et Hô 
Chi Minh Ville" 

Partenaires en France : Agence Française de Développement (AFD), 
Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Villes en Transition (VeT Vietnam) 
 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville, 
Comité populaire de la ville de Hanoi 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de réhabilitation et développement d'un 

dispensaire 
Année de lancement :  
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement sanitaire et social 
Description : Actions de santé qui donnent aux population les 

moyens d'assurer leur propre développemen 
Partenaires en France : Aide Médicale et Développement (AMD), 

Conseil régional Rhône-Alpes 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / PROVINCE DE BEN TRE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : infrastructures sanitaires 



 91

Titre du projet : Projet d'appui aux hôpitaux et dispensaires de Ben 
Tre 

Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : équipements 
Description : Equipement d'hôpitaux de Go Cong, création et 

rénovation de dispensaires 
Partenaires en France : Aide Dentaire Vietnam, 

Conseil Régional Rhône- Alpes 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Ben Tre 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / PROVINCE DE TUYEN QUANG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Projet de construction d'une école élémentaire à 

Vinh Loi 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipement 
Description : Construction d'une école élémentaire 
Partenaires en France : Bioforce, 

Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Trait d'Union France-Vietnam 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL DE RHONE-ALPES / COMITE POPULAIRE DE LA 
PROVINCE DE QUANG NAM 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : développement économique 
Sous-thématique du projet : artisannat 
Titre du projet : Projet de production de soie grège 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
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Objectifs : Développement économique et artisanal 
Description : Un mémorandum a été signé avec la province de 

Quang Nam pour mettre en oeuvre une production 
de 50 tonnes de soie grège 

Partenaires en France : Conseil Régional Rhône- Alpes, 
Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA) 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la province de Quang Nam 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE / COMITE POPULAIRE DE LA VILLE 
DE HANOÏ 
 
10 projets 
 
Thématique du projet : appui institutionnel 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Aménagement, environnement, transport et gestion 

urbaine 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique : L'IMV (institut des métiers de la ville) a été crée en 

2001par la Région IDF et le comité populaire de 
Hanoi. 

Contexte :  
Objectifs : L'IMV a pour mission l'amélioration des 

compétences de la maîtrise d'ouvrage publique dans 
les domaines de l'urbanisme, les transports publics et 
l'environnement urbain 

Description : Formations de cadres, expertsies et études,projets 
opérationnel intégrés, centre de ressources en 
urbanisme. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam: ministère de la construction 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Appui au développement des classes bilingues dans 

la région de Hanoi 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
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Contexte :  
Objectifs : Soutien à la francophonie, échanges, équipement 
Description : Appui au fonctionnement de classes bilingues pour 

développer l'usage du français par un enseignement 
bilingue dans deux lycées d'Hanoi (Lycée 
Amsterdam, Lycée Chu Van An). Fourniture de 
documents et matériels pédagogiques. Formation 
linguistique renforcée des professeurs de français de 
Hanoï. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à francophonie 
Titre du projet : Coopération éducative francophone Île-de-France – 

Hanoi 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Soutien à la francophonie, équipement. 
Description : Reconstruction du collège bilingue de Trung Nhi à 

Hanoi pour améliorer les conditions de travail des 
collégiens et contribuer au renforcement de la 
francophonie. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Coopération universitaire 
Sous-thématique du projet : Autres échanges universitaires 
Titre du projet : Coopération universitaire Hanoi - Sceaux (IUT de 

gestion) 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement des sciences et techniques, soutien à 

la francophonie 
Description : Coopération dans le domaine de la gestion et des 

techniques commerciales. Accueil d'étudiants 
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bilingues à l'IUTde Sceaux. 
Partenaires en France : Centre universitaire Technologique de Sceaux 
Partenaires au Vietnam: Institut National Polytechnique de Hanoi (INP 

Hanoi) 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Formation 
Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : formation 
Description : Mobilité professionnelle des jeunes Franciliens à 

l'international (programme Mobil Asie). 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : transports 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Programme de développement intégré des transports 

collectifs de Hanoï : construction d'une ligne pilote 
de métro léger 

Année de lancement : 2007 
Statut :  
Historique :  
Contexte : Un accord de coopération très ancien existe depuis 

1989 entre le Comité populaire de Hanoï et la 
Région Ile-de-France sur des thématiques comme 
l’urbanisme, le transport, la formation 
professionnelle, le patrimoine, la formation - 
éducation. Souhaitant 
recentrer son intervention dans le secteur urbain, la 
Région Ile-de-France, en 1999, à la demande du 
Maire de Hanoï, dresse un premier bilan. Un manque 
de transversalité dans les 
secteurs de l’aménagement et de l’urbanisme est 
constaté. La Région propose alors 
d’accompagner la ville de Hanoï dans le choix et la 
mise en oeuvre de nouvelles méthodes de 
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planification et de gestion urbaine selon les principes 
du développement durable. Les thèmes des 
transports collectifs et du logement ont été 
privilégiés. 

Objectifs : 1999 
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : eau 
Sous-thématique du projet : eau et assainissement 
Titre du projet : Projet d'amélioration de l'eau et l'assainissement 

dans la commune de Kieu Ky 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : L'environnement dans les communes périurbaines de 

Hanoi se dégarde rapidement en raison de 
l'urbanisation et l'industrialisation. Choix 
d'intervenir dans le village d'activités artisanales de 
Jieu Ky. 

Objectifs : Améliorer les infrastructures d'eau et 
d'assainissement de la commune. Sensibiliser la 
population à l'hygiène liée à l'usage de l'eau. 

Description : Alimenter la commune en eau potable en étendant le 
réseau municipal 
insatller des stations de traitements des eaux usées 
adaptées aux pollutions, aux besoins et aux capacités 
financières des habitants 
- Mener des actions d'Information, d'éducationet de 
communication auprès de la population de la 
commune afin de la sensibiliser à la nécessité et au 
coût de l'eau potable et de l'assainissement 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : infrastructures 
Sous-thématique du projet : bâtiments 
Titre du projet : Projet de création d'une bibliothèque multimédia 

francophone 
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Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : soutien à la francophonie 
Description : Installation d'une bibliothèque multimédia 

francophone dans le lycée bilingue Chu Van An. 
Appariement scolaire 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam: Lycée Chu Van An 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : infrastructures 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de rénovation du collège technique Hai Ba 

Trung 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : infrastructures et équipements 
Description : Construction d'un nouveau bâtiment et acquisition 

d'équipements modernes pour l'enseignement de 
l'informatique, la menuiserie, la mécanique, la 
cuisine et la confection textile 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE / COMITE POPULAIRE DE LA 
PROVINCE DE THAI NGUYEN 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Programme intersectoriel en milieu scolaire 
Année de lancement : 1994 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Améliorer les conditions socio-sanitaires dans les 

écoles primaires 
Description : Programme intersectoriel en milieu scolaire (87 
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écoles primaires) portant sur l'amélioration des 
conditions socio-sanitaires : approvisionnement en 
eau potable, promotion de l'hygiène, assainissement, 
éducation sanitaire et soins de santé primaires 

Partenaires en France : Conseil régional d'Ile-de-France, 
Eau, Agriculture et Santé en Milieu Tropical 
(EAST), 
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
DONZY / HOA HAI 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Jumelage 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Jumelage 
Année de lancement : 1996 
Statut : En cours 
Historique : Pacte d’amitié et de coopération signé en 1996. Un 

comité de jumelage gère les activités de coopération. 
Contexte :  
Objectifs : Renforcer la coopération dans les domaines de la 

culture, éducation scolaire, affaires sanitaires, 
développement durable. 

Description : Divers micro-projets : culture, stages diplomants 
pour des étudiants ingénieurs ou infirmiers, des 
échanges d’étudiants (ENSAM, TYPO, Université 
de Corte, Université de Da Nang, A.U.F), la 
promotion de la francophonie à Hoa Hai,  la 
promotion des énergies renouvelables, 
l’amélioration de la qualité de l’eau sur l’hôpital de 
Danang ( 1200 patients et 1000 soignants 
bénéficiaires), la dépollution des effluents de 
porcherie. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
LYON / HO CHI MINH VILLE 
 
6 projets 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
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Sous-thématique du projet : échange d'étudiants 
Titre du projet : Echanges scolaires Lyon - Ho Chi Minh Ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développer les échanges scolaires entre Lyon et 

HCMV. 
Soutenir l'apprentissage du français par les écoliers 
de HCMV 

Description : Développement des échanges pédagogiques et 
épistolaires entre les enseignants et élèves d'une 
école élémentaire de Lyon et ceux d'une école de 
HCMV 

Partenaires en France : Communauté urbaine de Lyon, 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Formation d'ingénieurs urbanistes 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain et formation professionnelle 
Description : Mise en place à HCMV d'une école semi-publique 

d'ingénieurs de développement. 
Partenaires en France : Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 

Communauté urbaine de Lyon 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération : 26 464 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Mise en lumière d'un site prestigieux 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
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Objectifs : Valoriser le patrimoine architectural 
Description : Mise en lumière d'un site prestigieux du patrimoine 

historique et culturel de HCMV. 
Partenaires en France : Communauté Urbaine de Lyon, 

EDF-GDF, Citelum. 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : équipement et infrastructures 
Titre du projet : Projet d'appui au développement urbain à Ho Chi 

Minh ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, équipement 
Description : Modernisation du réseau d'adduction d'eau et du 

réseau d'électricité, modernisation des transports 
publics et du réseau routier 

Partenaires en France : Communauté Urbaine de Lyon 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : urbanisme et politique urbaine 
Titre du projet : Recherche urbaine (extension urbaine et 

développement durable à HCMV) 
Année de lancement : 2000 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Projet Asia Urbs avec la province de Namur 

(Belgique) 
Objectifs : Développement urbain, recherche. 
Description : Etude de l'impact de l'extension de Ho Chi Minh 

Ville sur ses environs et renforcement des capacités 
de son Institut d'Urbanisme. 

Partenaires en France : Communauté Urbaine de Lyon 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Ho Chi Minh Ville, 

Institut de Planification Urbaine 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
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Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
Thématique du projet : transports 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Recherche urbaine : les transports en commun à Ho 

Chi Minh ville 
Année de lancement : 2002 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement urbain, recherche. 
Description : Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 

économique d'une ligne de transport en commun de 
surface en site propre à HCMV. 

Partenaires en France : Agence d'urbanisme de Lyon, 
Communauté Urbaine de Lyon, 
Conseil Régional Rhône- Alpes. 

Partenaires au Vietnam: Direction des Communications et des Travaux 
Publics du Comité Populaire de HCMV 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
MONTREUIL SOUS BOIS / PROVINCE DE HAI DUONG 
 
12 projets 
 
Thématique du projet : développement économique 
Sous-thématique du projet : aide internationale aux entreprise 
Titre du projet : Coopération économique 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : en relation des entrepreneurs monreuillois et de Hai 

Duong. Participer à l'internationalisation des 
entreprises locales 

Description : la coopération dans le domaine économique a 
notamment permis à une délégation de chefs 
d’entreprises de Hai Duong d’acquérir une bonne 
connaissance du tissu économique montreuillois et 
de l’Est parisien, et de réaliser une mise en relation 
avec des entrepreneurs français afin de leur présenter 
les possibilités d’investissement dans la province.  
 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  



 101

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à la francophonie 
Titre du projet : Création d'un centre de coopération francophone 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique : Structure vietnamienne, le centre est administré par 

la province de Hai Duong via la fédération 
provinciale des associations scientifiques et 
techniques. Il est équipé d’une bibliothèque (environ 
1000 ouvrages), d’une salle informatique, d’une 
salle de cours, et de bureaux administratifs pour 
assurer la correspondance avec la ville de Montreuil. 

Contexte : La coopération entre Montreuil et la province de Hai 
Duong a permis la création en décembre 2002 du 
Centre de coopération Hai Duong-Montreuil, chargé 
d'améliorer la qualité de l'enseignement de la langue 
française dans la province, d'organiser des cours de 
français et un service de traduction, et  de 
promouvoir la francophonie dans la province. Géré 
avec le soutien d’un professeur de l’éducation 
nationale française envoyé pour 2 ans dans la 
province; le centre de coopération a soutenu la 
formation de professeurs de français et donc 
l’augmentation du nombre d’apprenants en français 
dans les lycées. 
Le professeur de Montreuil intervient dans le lycée 
de la ville, auprès des professeurs de français de la 
province sous forme de réunion pédagogique, donne 
des cours au centre de coopération, et s’occupe 
également de la mise en place d’activités au sein du 
centre de coopération en relation avec la direction 
vietnamienne du centre. 

Objectifs : Former des professeurs de français, accueillir les 
étudiants, gérer documents et équipements pour 
promouvoir la francophonie (constitution de la 
bibliothèque de Hai Duong et d'une salle 
informatique). 
Créer une salle audiovisuelle 

Description : La ville participe au développement du centre 
développement par l’envoi d’un enseignant français 
mis à disposition par l’Education nationale, qui 
enseigne également dans un lycée de la province et 
donne des cours de perfectionnement aux 
enseignants, mais aussi par la fourniture en matériels 
pédagogiques et technologiques (ordinateurs, livres, 
etc…). 

Partenaires en France : Ville de Montreuil, 
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MAE,  Ministère de l'éducation nationale 
Partenaires au Vietnam: Province de Hai Duong 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : échange d'étudiants 
Titre du projet : Echanges scolaires 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Promouvoir francophonie et échanges culturels 
Description : Des échanges ont été mis en place entre le lycée 

horticole de Montreuil et le lycée Nguyen Trai d’Hai 
Duong. 17 lycéens montreuillois ont séjourné à Hai 
Duong en mai 2005. Des contacts sont actuellement 
pris avec le lycée horticole de Montreuil pour 
monter de nouveaux projets à Hai Dong. Une classe 
du lycée horticole de Montreuil s’est rendue à Hai 
Duong en 2005.  
 

Partenaires en France : Lycée horticole de Montreuil, 
Ville de Montreuil 

Partenaires au Vietnam: Lycée Nguyen Trai, 
Province de Hai Duong  

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation 
Titre du projet : Formation des cadres francophones 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation de cadres francophones 
Description : La ville de Montreuil a accueilli pendant l’année 

scolaire 2005-2006 une cadre du centre de 
coopération qui a réalisé sa scolarité en Master 2 « 
Coopération internationale » à la Sorbonne. 
La ville de Montreuil devrait accueillir 
prochainement deux cadres de l’environnement et de 
l’urbanisme de la province de Hai Duong qui 
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réaliseront un stage dans les services municipaux 
pour une durée de 6 mois. 

Partenaires en France : Ministère des affaires étrangères et européennes 
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 28 500 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation 
Titre du projet : Formation des professeurs de français de la province 
Année de lancement : 2003 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Améliorer la formation des professeurs de français 

de la province,  promouvoir la francophonie 
Description : La représentante de Montreuil à Hai Duong participe 

à l’appui à la formation des professeurs de français à 
Hai Duong. Elle est missionnée pour jouer un rôle de 
conseiller pédagogique auprès des professeurs de 
français des 7 lycées de la province. A ce titre, elle 
organise et anime deux réunions mensuelles pour ces 
enseignants, en mettant l’accent sur les pratiques 
pédagogiques et linguistiques.  
Parallèlement à ces actions à Hai Duong, deux 
professeurs de français sont accueillis à Montreuil 
chaque année depuis 2003. Ils intégrent un cursus 
universitaire pour parfaire leur niveau d’enseignant. 
8 des 14 professeurs de la province ont déjà suivi à 
Montreuil une année de perfectionnement en langue 
française et la totalité d'ici 2010-2011.  
Enfin, la ville de Montreuil et l'INALCO étudient la 
possibilité d'envoyer un lecteur de français (étudiant 
master 2 FLE) à l’Ecole Normale Supérieure de Hai 
Duong afin de participer à la formation de 
professeurs de français sur place et multiplier le 
nombre de professeurs vietnamiens, et ainsi soutenir 
l'enseignement du français au collège. 

Partenaires en France : Ville de Montreuil, INALCO 
Partenaires au Vietnam: Province de Hai Duong 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à la francophonie 
Titre du projet : Francophonie / Appui à la création du site internet 

du centre de coopération 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Présenter les actions de coopération entre Montreuil 

et Hai Duong et les actions du centre de coopération 
à Hai Duong.  
Participer au rayonnement, en France et au Vietnam, 
du centre de cooépration Hai Duong-Montreuil. 

Description : La ville de Montreuil fournit une assistance 
technique à la création d’un site internet portant sur 
les activités du centre de coopération, ainsi que sur 
les actions de la coopération entre les 2 collectivités.   
Ce site, dont le contenu devrait être réalisé par les 
élèves francophones et les professeurs de français de 
la province, devrait être mis en ligne à la fin du 1er 
semestre 2008. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : échange d'étudiants 
Titre du projet : Francophonie / Echanges universitaires 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Promouvoir la francophonie et les échanges 

culturels. Participer à la formation de cadres 
francophones. 

Description : Depuis 2003, 2 jeunes de la province de Hai Duong 
sont accueillis à Montreuil chaque année où ils 
intègrent un cursus universitaire de 2 ans. Le 
programme d’échanges universitaires mis en œuvre 
avec la province de Hai Duong a permis d’accueillir 
jusqu’à présent 3 étudiantes de la province qui ont 
suivi un cursus BTS. 

Partenaires en France : Montreuil 
Partenaires au Vietnam: Province de Hai Duong 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la  
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collectivité française : 
Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : jeunesse 
Sous-thématique du projet : éducation et enseignement 
Titre du projet : enfance et jeunesse 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Favoriser l'ouverture sur le monde des jeunes de 

Montreuil et de Hai Duong. Promouvoir la 
francophonie dans la province de Hai Duong 

Description : L’association sportive Vo Dao Club de Montreuil 
s’est rendue au Vietnam en juin 2007 pour 
rencontrer les principaux maîtres de la discipline. 
Lors de ce séjour, une journée de rencontres avec 
des jeunes de la province de Hai Duong autour du 
Viet Vo Dao et de la francophonie a été réalisée.  
En 2000 et en 2007, respectivement 4 et 6 jeunes 
francophones de la province de Hai Duong ont été 
accueillis dans les centres de vacances de la ville où 
ils ont travaillé en tant qu’agents techniques. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : soutien à la francophonie 
Titre du projet : Projet Cinéma à la campagne 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Un projet de cinéma en campagne est mis en œuvre. 

Il se concentre sur les lycées où le français est 
enseigné, afin d’apporter une dimension 
pédagogique nouvelle dans ces structures 
d’enseignement 

Objectifs : Promotion de la francophonie et ouverture sur le 
monde 

Description : En 2005, la province de Hai Duong et la ville de 
Montreuil ont décidé de mener un projet intitulé « 
cinéma à la campagne » afin de participer à la 
diffusion de films et documentaires français dans la 
province. Le contenu du projet a été par la suite 
recentré sur la diffusion de films français et 
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vietnamiens au centre de coopération à Hai Duong et 
dans les lycées de la province dans un premier 
temps. 

Partenaires en France : Espace culturel de l'Ambassade de France 
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement rural et agricole 
Sous-thématique du projet : agriculture 
Titre du projet : Projet PADDY (coopération trilatérale) 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Assurer l'autosuffisance alimentaire de la région de 

Kayes par la culture du riz et de la noix de cajou. 
 

Description : Coopération trilatérale entre la ville de Montreuil, la 
province de Hai Duong et la région de Kayes au 
Mali, en vue de l’apport d’expertise par la partie 
vietnamienne en riziculture, arboriculture et 
diversification agricole. 
Cette coopération s'inscrit dans le cadre du 
Programme d’Appui pour le Développement 
Durable de Yélimané (PADDY). 
Onze assistants techniques vietnamiens (dont 3 de la 
province de Hai Duong) sont à Yélimané depuis 
juillet 2006 pour réaliser des parcelles de 
démonstration dans le domaine de la riziculture, 
l'élevage et le maraîchage. Ils apportent en outre leur 
savoir-faire agricole aux organisations paysannes. 
Ces techniciens ont reçu avant leur départ une 
formation en français au centre de coopération Hai 
Duong - Montreuil 

Partenaires en France : Ville de Montreuil, FAO. 
Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales, 

Gouvernement vietnamien. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : coopération hospitalière 
Titre du projet : Santé 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
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Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formations et échanges professionnels 

Formation de cadres hospitaliers francophones 
Description : En 2006, deux médecins de la province de Hai 

Duong ont été accueillis pendant 6 mois à Montreuil 
pour réaliser un stage d’observation de 6 mois 
respectivement au service de chirurgie digestive et 
de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier 
intercommunal André Grégoire. 

Partenaires en France : Ville de Montreuil, 
Centre hospitalier intercommunal André Grégoire 

Partenaires au Vietnam: Province de Hai Duong 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
MONTREUIL SOUS BOIS / MUSEE HO CHI MINH D'HANOI 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : aide à la diffusion 
Titre du projet : Accueil de chercheurs 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Favoriser les échanges scientifiques entre chercheurs 

français et vietnamiens 
Description : Depuis 2003, la ville de Montreuil a accueilli pour 9 

mois 3 chercheurs du musée Ho Chi Minh afin 
d’enrichir les recherches vietnamiennes sur la vie du 
président Ho Chi Minh lors de son séjour en France.  
Cette coopération a permis la réalisation à Montreuil 
d’expositions sur le Vietnam lors de la célébration 
du cinquantenaire des accords de paix de 1954. 
 

Partenaires en France : Partenaires: Ville de Montreuil / Musée Ho Chi 
Minh d’Hanoi / Musée de l’histoire vivante de 
Montreuil 

Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : culture 
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Sous-thématique du projet : échanges culturels et artistiques 
Titre du projet : Coopération avec le Musée Ho Chi Minh de Hanoi 
Année de lancement : 2000 
Statut :  
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : échanges culturels 
Description : Le musée Hô Chi Minh d’Hanoi et le musée de 

l’histoire vivante à Montreuil ont réalisé 
respectivement en 2004 une exposition sur 
l’Indochine (De l’Indochine au Vietnam) et le 
Président Hô Chi Minh (Hô Chi Minh en France 
1917-1923 et 1946). En 2006, le musée Ho Chi 
Minh d’Hanoi a réalisé une exposition sur J. Duclos. 
Des accords ont été conclus avec le ministère de la 
culture vietnamien pour le prêt d’objets, photos et 
vidéos pour la conception des expositions 

Partenaires en France : Union Générale des Vietnamiens de France 
(UGVF), 
Musée d'Histoire Vivante (Montreuil) 

Partenaires au Vietnam: Musée Ho Chi Minh de Hanoi, 
Agence Nationale pour la Préservation du Mausolée 
de ho Chi Minh à Hanoi, 
Ministère de la Culture vietnamien 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
MONTREUIL SOUS BOIS / AGENCE NATIONALE POUR LA PRESERVATION DU 
MAUSOLEE HO CHI MINH 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : aide à la diffusion 
Titre du projet : Echanges d'informations et de documents 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Des liens d’amitié profonds existent historiquement 

entre Montreuil et le Vietnam. Montreuil a ainsi 
soutenu ce pays lors des luttes anti-coloniales.  
Forts de cette amitié, un coopération a été initiée 
avec le musée Ho Chi Minh de Hanoï en1999. 
Convaincue que ces échanges, conformes aux 
valeurs de fraternité, de paix et de solidarité, 
contribuent à la construction de relations 
internationales équitables, la ville de Montreuil a 
accepté que cette coopération soit étendue à l’agence 
nationale pour la préservation du mausolée Ho Chi 
Minh dans les domaines de la formation des cadres 
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et de l’échange d’informations et de documents   
Objectifs : Formation des cadres. Echange d’informations et de 

documents 
Description : Formation des cadres, échange d’informations et de 

documents 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
RENNES / HUE 
 
9 projets 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Construction de l'école primaire de Huong So 
Année de lancement :  
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Permettre la scolarisation des enfants de ce quartier, 

qui fait l'objet d'aménagement pour accueillir de 
nouveaux habitants et notamment une population 
habitants actuellement au pied des remparts de la 
ville historique, et des sampaniers. 

Description : Co-financement d'une école de 10 classes. Projet 
porté par l'association Bretagne-Vietnam. 

Partenaires en France : Ville de Rennes, 
Association Bretagne-Vietnam 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Hué 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : gouvernance locale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Echanges de savoir faire en gestion urbaine 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique : Depuis le premier accueil d'une délégation de Hué à 

Rennes en 1992, demandes régulières d'accueil en 
stage ou visites d'études de responsables de Hué à 
Rennes. 

Contexte :  
Objectifs : Répondre aux demandes de la ville de Hué de 
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transfert de savoir-faire ; contribuer  par ces 
échanges au développement de la francophonie et à 
la valorisation des savoir-faire et filières 
technologiques françaises. 

Description : Accueils réguliers de responsables politiques et/ou 
administratifs de Hué à Rennes, pour des stages de 
découverte ou des formations dans le domaine de 
l'urbanisme, du tourisme, des relations 
internationales, de l'assainissement, des jeunes en 
situation d'errance, de la circulation, de 
l'organisation municipale, des systèmes 
d'information géographique, de la muséologie. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Divers 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Echanges divers dans cadre du partenariat 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : Partenariat Rennes Hué. 
Objectifs : Promouvoir les cultures vietnamienne et française 

aurpès des populations de Rennes et de Hué ; 
favoriser les échanges entre les acteurs des deux 
villes. 

Description : Le partenariat se concrétise essentiellement par : 
- des transferts en gestion urbaine de Rennes vers 
Hué. 
- des coopérations associatives à dimension 
humanitaire ou d'aide au développement, soutenues 
par la Ville : programme d'habitat social intégré du 
quartier de Kim Long, construction de l'école de 
Huong So par l'association Bretagne-Vietnam ; 
centres pour les enfants des rues portés par SOS 
Enfants Sans Frontières. 
- des échanges culturels, notamment entre 
compagnies théatrales, artistes peintres. 
- des coopérations universitaires et hospitalières, 
dans le secteur de la santé. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 



 111

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Partenariat avec le centre de formation 

professionelle de Kim Long 
Année de lancement : 2000 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte : La Ville de Rennes a co-financé et participé en 

expertise à la construction d'un centre de formation 
professionnelle dns le quartier de Kim Long à Hué, 
inauguré en 2004. 

Objectifs : Créer un partenariat entre ce centre de formation 
professionnelle et 6 lyçées professionnels rennais 
pour : 
- améliorer la qualité des formations dispensées à 
Hué. 
- améliorer la sécurité.  
- aider le centre à maîtriser son fonctionnement et 
développer son autonomie. 
- enrichir la pédagogie, en France et au Vietnam, et 
contribuer à l'ouverture au monde des élèves. 

Description : Partenariat de chaque lycée rennais avec une section 
professionnelle du centre de Kim Long, diagnostic et 
travail en commun sur des outils concrets de 
pédagogie, sécurité, suivi financier, etc... 
coordination permanente des différents  lycées 
rennais entre eux. A Rennes, 29 professeurs et 150 
élèves impliqués. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : urbanisme et politique urbaine 
Titre du projet : Programme d'appui au développement de la ville de 

Hué 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Coopération municipale : transfert de savoir-faire 

français en gestion urbaine 
Description : Echanges entre les personnels des deux collectivités 

: Accueil et formation de personnel vietnamien dans 
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les services municipaux rennais et missions 
d'expertise rennaise à Hué. 
Formations et programmes concernant la gestion, le 
retraitement et l'élimination  des déchets urbains, 
l'assainissement et l'urbanisme 

Partenaires en France : Ville de Rennes 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Hué 
Coût total de l’opération : 13 449 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : enfance et jeunesse 
Titre du projet : Programme de mise en place de centres des enfants 

des rues 
Année de lancement : 2005 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : action sociale, santé 
Description : Programme destiné aux enfants des rues de Hué. 

Création et accompagnement de centres ouverts aux 
enfants des rues. Chaque centre proposant un lieu de 
rencontre, des repas, des actions de prévention santé 
et des cours du soir 

Partenaires en France : SOS Enfants Sans Frontières, 
Ville de Rennes 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la ville de Hué 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : développement urbain 
Sous-thématique du projet : habitat 
Titre du projet : Projet d'aide à la sédentarisation d'une partie des 

sampanier (projet Kim-Long) 
Année de lancement : 1999 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social, équipement 
Description : Relogement des sampaniers dans plusieurs quartiers 

situés en proche périphérie de la ville de Hué 
Partenaires en France : Conseil Régional Bretagne, 

Ville de Rennes 
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Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hué 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : éducation et enseignement 
Sous-thématique du projet : infrastructures éducatives 
Titre du projet : Projet de construction d'une école primaire 
Année de lancement : 1999 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement social et urbain, équipement 
Description : Projet de construction d'une école primaire dans un 

nouveau quartier de Hué 
Partenaires en France : Association Bretagne Vietnam, 

Ville de Rennes 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hué 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : action sociale 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : projet d'Habitat Social Intégré de Kim Long 
Année de lancement : 1995 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Reloger et intégrer socialement une partie de la 

population marginalisée des sampaniers vivant sur la 
rivière des parfums. 

Description : De 1996 à 2004 il a permis la construction : 
- d'équipements collectifs : une école maternelle, une 
école primaire, un dispensaire, un marché couvert 
avec cellules commerciales. 
- de 50 maisons avec jardinets, d'une station de 
pompage. 
- d'un centre de formation professionnelle : une 
dizaine de classes et quatre ateliers. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 
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Autres financements :  
 
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE / PROVINCE DE NINH BINH 
 
5 projets 
 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Hygiène 
Titre du projet : Action globale de développement socio-sanitaire en 

milieu villageois et scolaire/Programme Solidarité 
Eau (PSE) 

Année de lancement : 2004 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Action globale de développement socio-sanitaire en 

milieu villageois et scolaire 
Description : Installation d'ouvrages d'alimentation en eau potable 

(AEP), promotion de l'assainissement (latrines et 
élimination des eaux usées), de la consommation 
d'eau propre et saine et de l'hygiène (éducation 
sanitaire). 
Renforcement, par l'installation d'un laboratoire 
d'analyse, du suivi provincial de la qualité de l'eau. 
Mise en place d'un fonds provincial por le 
développement de l'AEP et de l'assainissement. 
Les bénéficiaires sont les habitants de 6 communes 
ainsi que les écoles primaires et dispensaires de ces 
six communes, pour une période de 3 ans. 

Partenaires en France : Eau, Agriculture et Santé en Milieu Topical (EAST), 
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), 
Syndicat Intercommunal du Gaz et de l'Electricité 
d'Ile-de-France (SIGEIF). 

Partenaires au Vietnam: Centre de l'Eau Potable et de l'Hygiène en Milieu 
Rural, 
Comité populaire de la province de Ninh Binh 

Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Conditions socio-sanitaires des populations rurales 
Année de lancement : 1998 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Améliorer les conditions socio-sanitaires des 

populations rurales. 
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Description : Programme d'amélioration des conditions socio-
sanitaires des populations rurales 
(approvisionnement en eau potable, assainissement 
et promotion de l'hygiène), et création d'un Fonds de 
solidarité pour l'eau, destiné aux plus démunis. 
Financé par le SEDIF et l'AESN, l'installation 
d'ouvrages d'adduction d'eau potable dans 10 
communes (80 000 personnes desservies) avait aussi 
pour vocation de fournir des modèles techniques et 
de gestion de l'eau au programme de l'eau rurale de 
la province. C'est ainsi qu'en 2004, un an après la fin 
du projet, Nam Dinh a été déclaré province modèle 
pour la gestion des ouvrages d'AEP dans le Nord 
Vietnam. Les actions d'accompagnement (promotion 
des latrines domestiques, sensibilisation sanitaire des 
communautés villageoises) ont permis une nette 
amélioration des conditions de confort et de santé au 
niveau individuel et collectif. Le projet a été 
complété par un programme de développement 
socio-sanitaire en milieu scolaire co-financé par le 
MAE et le SEDIF. 

Partenaires en France : Eau, Agriculture et Santé en Milieu Tropical 
(EAST), 
Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF). 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : Eau 
Sous-thématique du projet : Assainissement 
Titre du projet : Projet d'adduction et de distribution d'eau 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Amélioration des conditions sanitaires, équipement 
Description : Projet d'adduction et de distribution d'eau pour le 

village de Da Pal, hameaux K'Long, district de Da 
Teh, province de Lam Dong Opération suivie par 
l'ONG l'APPEL. 

Partenaires en France : Aide aux Enfants Victimes de Conflits, 
Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF). 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales. 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
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Thématique du projet : Eau 
Sous-thématique du projet : Assainissement 
Titre du projet : Projet d'alimentation en eau potable 
Année de lancement : 2002 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : adduction d'eau 
Description : Alimentation en eau du village de Ninh Thuong, 

avec la participation de la main d'oeuvre villageoise 
Partenaires en France : Aide aux Enfants Victimes de Conflits, 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 
Partenaires au Vietnam: Comités populaires locaux 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Projet de développement intersectoriel dans la 

province de Ninh Binh 
Année de lancement : 2006 
Statut : Terminé 
Historique : Depuis 1994, le SEDIF a soutenu 11 opérations qui 

ont bénéficié à près de 200 000 Vietnamiens. 
Le programme a permis : 
- la formation de laborantins, de gestionnaires 
communaux du service de l'eau, d'animateurs et 
d'enseignants d'écoles primaires, 
- la mise en place de Fonds de Solidarité. 

Contexte : Composée de trois villages, les 6500 habitants de la 
commune de Gia Phu ont un revenu moyen de 100 € 
par personne et par an. 20 % des foyers sont 
considérés comme pauvres. 
Phase 4/4 EAST : Création d'une station d'une 
capacité de 50 m3/h, pour un coût moyen par usager 
desservis de 95 €. 

Objectifs : Réaliser un réseau d'eau potable dans la commune 
de Gia Phu 

Description : Programme intersectoriel en milieu scolaire (87 
écoles primaires) portant sur l'amélioration des 
conditions socio-sanitaires : approvisionnement en 
eau potable, promotion de l'hygiène, assainissement, 
éducation sanitaire et soins de santé primaires. 

Partenaires en France : Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, 
Syndicat Intercommunal du Gaz et de l'Electricite 
d'Ile-de-France, 
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Eau, Agriculture et Santé en Milieu Tropical 
(EAST). 

Partenaires au Vietnam: Centre de l'Eau Potable et de l'Hygiène en Milieu 
Rural (CEPHMR), 
Comité populaire de la province de Ninh Binh. 

Coût total de l’opération : 158 000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE / PROVINCES DE LAM DONG ET DE 
KHANH HOA 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Projet d'adduction et de distribution d'eau 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique : A partir de 1993, à la demande des Services de Santé 

de la ville de Dalat, l’association l’appel s’est 
mobilisée pour répondre au besoin en eau des 
villages des minorités ethniques vivant dans les 
montagnes des provinces de Lam Dong et Khanh 
Hoa 

Contexte :  
Objectifs : Améliorer l'approvisionnement en eau potable pour 

les populations défavorisée 
Description : La topographie des lieux permettait de pouvoir 

alimenter par gravité le village à partir d'une prise 
d'eau sur un torrent situé au-dessus du niveau moyen 
du village, l'adduction d'eau réalisée après une étude 
techniques présentes les caractéristiques suivantes : 
Un barrage avec seuil déversoir pour l'évacuation 
des crues ; une prise d'eau accolée à ce barrage, une 
canalisation conduisant l'eau à un bassin de 
décantation incluant une réserve d'eau de 10 m3 ; 
ensuite une canalisation principale en tube 
polyéthylène enterrée jusqu'au village, un réseau de 
distribution par conduites également enterrées-
alimentant les bornes fontaines à volant manuel ( à 
raison d'une borne pour 60 à 100 personnes environ) 
ou des robinets fixés à des poteaux en béton. 
Ces postes d'eau se composent également d'une dalle 
de propreté de 3m sur 3m en maçonnerie avec une 
pente permettant l'évacuation de l'eau résiduelle vers 
les jardins. 
Création sous la responsabilité du chef de village 
d'un comité de gestion de l'eau et d’une équipe de 
maintenance. 
- Tenue d'un registre avec le schéma de l'installation 
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réalisée, les divers repères : vannes, bornes- 
fontaines, puisards etc. 
- Observations à chaque passage du correspondant 
vietnamien de l'Appel ou de la mission, sur la façon 
dont le système fonctionne. 
- Mise sur pied d'une cotisation pour permettre 
l'achat de pièces de rechange etc. également pour 
attribuer à l'équipe de maintenance une indemnité 
pour les gros travaux, par exemple, le dégagement 
de sable et boue à la prise d'eau après les crues. 
Conformément à cette méthodologie d’intervention, 
près de 20 villages ont ainsi été équipés d’adduction 
d’eau potable.  

Partenaires en France : Syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF), Union 
européenne, Ministère des affaires étrangères, 
Agence de l’eau Seine Normandie, CFSI, Fondation 
Suez, Véolia, Groupe Bayard, Tyco. 

Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 475 580 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE / PROVINCE DE NAM DINH 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : eau et assainissement 
Sous-thématique du projet : eau 
Titre du projet : Approvisionnement en eau potable 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : L'objectif de ce projet est de promouvoir l'hygiène et 

l'éducation sanitaire dans la province de Nam Dinh. 
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 250 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Programme de développement socio-sanitaire en 

milieu scolaire et villageois 
Année de lancement : 2001 
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Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Approvisionnement en eau potable, promotion de 

l'hygiène et de l'éducation sanitaire, protection de 
l'environnement - bénéficiant à 40 écoles et environ 
32 000 élèves. 

Description :  
Partenaires en France : Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), 

Ministère des Affaires étrangères. 
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 250 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE DE 
FRANCE / PROVINCE DE NINH BINH 
 
3 projets 
 
Thématique du projet : Environnement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Action globale de développement socio-sanitaire en 

milieux villageois et scolaire/Programme Solidarité 
Eau (PSE) 

Année de lancement : 2004 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Action globale de développement socio-sanitaire en 

milieu villageois et scolaire 
Description : (AEP), promotion de l'assainissement (latrines et 

élimination des eaux usées), de la consommation 
d'eau propre et saine et de l'hygiène (éducation 
sanitaire). 
Renforcement, par l'installation d'un laboratoire 
d'analyse, du suivi provincial de la qualité de l'eau. 
Mise en place d'un fonds provincial por le 
développement de l'AEP et de l'assainissement. 
Les bénéficiaires sont les habitants de 6 communes 
ainsi que les écoles primaires et dispensaires de ces 
six communes, pour une période de 3 ans. 

Partenaires en France : Eau, Agriculture et Santé en Milieu Topical (EAST), 
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), 
Syndicat Intercommunal du Gaz et de l'Electricité 
d'Ile-de-France (SIGEIF). 

Partenaires au Vietnam: Centre de l'Eau Potable et de l'Hygiène en Milieu 
Rural (CEPHMR), 
Comité populaire de la province de Ninh Binh. 
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Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : énergie 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Programme Solidarité Eau 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : volet électrique du programme 
Description : Le projet prévoit la construction d’une station de 

production et d’un réseau d’eau potable dans la  
commune de Lang Phong. Ce sont près de 1 000 
familles, réparties dans 10 villages, qui doivent être  
alimentées par le réseau, qui devrait nécessiter plus 
de 35 km de canalisations.   
Ces constructions, financées à 70% par la partie 
vietnamienne, représentent un investissement lourd  
pour la province, comme pour les habitants. 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 20 000 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

20 000 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : santé 
Sous-thématique du projet : hygiène 
Titre du projet : Projet de développement intersectoriel dans la 

province de Ninh Binh 
Année de lancement : 1994 
Statut : Terminé 
Historique : Depuis 1994, le SEDIF a soutenu 11 opérations qui 

ont bénéficié à près de 200 000 Vietnamiens. 
Le programme a permis : 
- la formation de laborantins, de gestionnaires 
communaux du service de l'eau, d'animateurs et 
d'enseignants d'écoles primaires, 
- la mise en place de Fonds de Solidarité, 
Phase 4/4 EAST : Création d'une station d'une 
capacité de 50 m3/h, pour un coût moyen par usager 
desservi de 95 €. 

Contexte : Composée de trois villages, les 6500 habitants de la 
commune de Gia Phu ont un revenu moyen de 100 € 
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par personne et par an. 20 % des foyers sont 
considérés comme pauvres. 

Objectifs : Réaliser un réseau d'eau potable dans la commune 
de Gia Phu 

Description : Programme intersectoriel en milieu scolaire (87 
écoles primaires) portant sur l'amélioration des 
conditions socio-sanitaires : approvisionnement en 
eau potable, promotion de l'hygiène, assainissement, 
éducation sanitaire et soins de santé primaires. 

Partenaires en France : Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, 
Syndicat Intercommunal du Gaz et de l'Electricite 
d'Ile-de-France, 
Eau, Agriculture et Santé en Milieu Tropical 
(EAST). 

Partenaires au Vietnam: Centre de l'Eau Potable et de l'Hygiène en Milieu 
Rural (CEPHMR), 
Comité populaire de la province de Ninh Binh. 

Coût total de l’opération : 158 000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSANISSEMENT DE 
L'AGGLOMERATION PARISIENNE / HUE 
 
2 projets 
 
Thématique du projet : appui institutionnel 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Rénovation de deux lacs de la cité impériale 
Année de lancement : 2008 
Statut : En cours 
Historique : Initiée depuis de nombreuses années, la politique de 

coopération du SIAAP se développe depuis 2005, 
dans le cadre de la loi Oudin-Santini 

Contexte : Hué est une ville étendue, aux nombreux espaces 
verts, et composée d'une citadelle située au bord du 
fleuve côtier, entourée de murailles à la Vauban et 
de douves. Autour de cette cité impériale, une partie 
plus moderne s'est développée. 

Objectifs : L'objectif général de ce projet pilote est de renforcer 
les capacités de planification et de stratégie des 
autorités locales de Hué et de fournir les éléments de 
compréhension et d'expérience nécessaires à la 
restauration à grande échelle des 40 lacs et canaux 
de la Cité Impériale ainsi qu'à l'évaluation globale du 
curage. 

Description : Les actions engagées dans ce projet sont les 
suivantes : 
- Rénover le système d'assainissement et du 
patrimoine culturel 



 122

- Renforcer les compétences des autorités locales de 
Hué 
- Renforcer l'intégration de la notion de 
développement durable. 

Partenaires en France : SIAPP 
Partenaires au Vietnam: Commune de Hué 
Coût total de l’opération : 161 528 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

76 528 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : eau et assainissement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : sauvetage de la cité impériale 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique : Une convention de coopération décentralisée entre le 

comité populaire de la ville de Hué de la république 
socialiste du Vietnam et le syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne a été signé en 2005 

Contexte : Ancienne capitale impériale du Vietnam, Hué est un 
centre culturel, religieux et touristique de premier 
plan. 
L'importance de ses monuments et la qualité de sa 
composition urbaine lui valent d'être classée au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 

Objectifs : réduire le nombre de jours d'inondation par an 
réaliser la mise en cohérence des différentes 
opérations d'assainissement conduites par la ville de 
Hué. 

Description : curage du Canal royal ; rénovation d'une lagune 
d'épuration des eaux de percolation de la décharge 
d'ordures ménagères; formation de personnel 
d'exploitation; restauration du système de canaux et 
de lacs de la Cité; élaboration d'un schéma directeur 
d'assainissement 

Partenaires en France : SIAPP 
Partenaires au Vietnam: Commune de Hué 
Coût total de l’opération : 161 528 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

76 528 
 

Autres financements : 20 000 (collectivité locale partenaire) 
 

 
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSANISSEMENT DE 
L'AGGLOMERATION PARISIENNE / HAI DUONG 
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Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : eau et assainissement 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Améliorer le système d'assainissement de Hai 

Duong 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique : Juin 2005 : signature de la lettre d'engagement, 

assortie de contributions financières, entre les 
représentants de la province de Hai Duong et le 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis. 
Cet engagement a été suivi en 2006 d'un protocole 
portant plus spécifiquement sur l'assainissement. 
C'est dans ce cadre que se situent les interventions 
du SIAAP. 

Contexte : Principal centre urbain de la province du même nom, 
Hai Duong possède un réseau d'assainissement 
vétuste. 
Les eaux usées de la ville sont rejetées dans le sous-
sol et le Fleuve Rouge. 

Objectifs : Améliorer le fonctionnement de l'assainissement des 
eaux usées et de la gestion des déchets. 

Description : Amélioration du fonctionnement du système 
d'assainissement de la ville. 
Elaboration du système de traité des eaux usées 
hospitalières. 

Partenaires en France : Conseil général de la Seine-Saint-Denis, SIAAP. 
Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la province de Hai Duong. 

Comité populaire de la ville de Hai Duong 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU FENSCH-LORRAINE / PROVINCE 
DE QUANG TRI 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : formation 
Sous-thématique du projet : formation professionnelle 
Titre du projet : Programme d'actions et d'études pour la conception 

d'un projet d'extension des équipements de 
production d'eau propre  de la Province de Quang  
Tri au centre Vietnam 

Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique : Il n’existe pas d’eau potable proprement dite au 

Vietnam. Si les usines de traitement produisent une 
eau propre à la consommation, l’adduction de celle-
ci par un réseau vétuste a raison de cette bonne 
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qualité. L'Ambassade de France à Hanoi estime que 
seuls 60% des habitants des villes de plus de 100 
000 habitants, 50% des chefs-lieux et 30% des 
petites villes sont alimentées en eau « propre » avec 
une moyenne variant entre 60 et 90 l/j. 

Contexte : Depuis 2001, le Vietnam enregistre le plus fort taux 
de croissance du Sud-Est Asiatique (8,5% en 2005). 
Cette croissance nécessite un réel besoin 
d’adaptation des infrastructures de production, un 
effort d’investissements soutenu, un apprentissage 
de la prise en charge du coût économique du service 
ainsi qu’une amélioration des capacités de gestion. 
Dans ce contexte, l’amélioration de l’accès à l’eau 
propre pour les populations constitue une priorité 
pour les autorités vietnamiennes puisqu’elles ont 
fixé à 2010 la généralisation de l’accès à l’eau 
propre pour l’ensemble de la population. 
 

Objectifs : Dans le cadre de la loi « Oudin-Santini » du 9 février 
2005, le Syndicat Mixte de Production d’Eau 
Fensch-Lorraine a souhaité s’engager dans une 
démarche de coopération décentralisée au Vietnam 
afin de : 
-faire partager à la Province de Quang Tri le 
bénéfice de l’expérience qu’il a récemment acquise  
-disséminer les grands principes du modèle français 
de gestion des eaux, 
-participer à l’édification d’une citoyenneté sans 
frontières axée sur l’accès à l’eau 
-contribuer au développement des relations des 
entreprises françaises ,dans le domaine de l’eau, au 
Vietnam.  

Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2008. 
Un programme de formation a été conçu pour les 
cadres de la Compagnie des Eaux et de 
l’Assainissement de la Province de Quang Tri dans 
le but de favoriser un transfert de compétences: 
Pour la gestion et la maintenance d’une unité de 
production d’eau, 
Pour la gestion administrative et financière d’un 
service de production d’eau au moyen 
d’équipements et d’un réseau permettant 
l’exploitation et la valorisation de ressources en eau 
diversifiées. 
Cette formation comprend une partie théorique à 
l’école de l’eau de Nancy et une partie pratique dans 
deux structures intercommunales ayant compétence 
Eau et Assainissement 

Partenaires en France : Ministère des Affaires étrangères et européennes. 
Fensh-Lorraine (Syndicat mixte de production 
d'eau). 

Partenaires au Vietnam: Comité populaire de la Province de Quang Tri. 
Coût total de l’opération : 58 425 
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Montant du financement MAEE : 16370 (en 2008) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

18 470 
 

Autres financements : 7 885 (Agence de l'eau Rhin-Meuse) 
 

 
SYNDICAT MIXTE DE THIERACHE DEVELOPPEMENT / COMITE POPULAIRE 
DES PROVINCES DE QHANG NAM ET THUA THIEN HUE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : appui institutionnel 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Formation de techniciens forestiers vietnamiens 
Année de lancement : 1994 
Statut : En cours 
Historique : la Région Nord-Pas de Calais a signé un accord de 

coopération décentralisée en 1993 avec les provinces 
vietnamiennes de Quang Nam Danang et Thua 
Thien Hué 

Contexte : La forêt vietnamienne a été fortement dégradée par 
les guerres et une aide technique et de conseil a été 
sollicitée par les vietnamiens des provinces du centre 

Objectifs : reforestation harmonieuse en respectant la 
biodiversité 

Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2007. 
* formation de techniciens forestiers vietnamiens 
* maitrise doeuvre à la construction de 2 pépinières 
forestières provinciales et un labo de culture in vitro 
* assistance technique et financière de matériels et 
de techniques innovantes 

Partenaires en France : CIRAD 
COFNOR 
Région Nord-Pas de Calais. 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la Province de Thua Thien Hué 
Entrprise forestière publique Tien Phong. 

Coût total de l’opération : 160 000 
 

Montant du financement MAEE : 49 882 (en 2007) 
 

Montant du financement de la 
collectivité française : 

49 882 
 

Autres financements : 60 236 (Province de Thua Thien Hué) 
 

 
TOULOUSE / HANOI 
 
4 projets 
 
Thématique du projet : patrimoine 
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Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Appui à la gouvernance locale pour la restauration 

du centre ancien de Hanoi et la réalisation 
d'évènements culturels 

Année de lancement : 2007 
Statut : En cours 
Historique : Poursuite des activités débutées dans le cadre du 

projet Asia Urbs 
Contexte :  
Objectifs :  
Description : Action 1 – L’appui à la réalisation d’un projet de 

restauration de grande envergure : la réhabilitation 
en 
profondeur d’un îlot pilote, Ma May 
Action 2 – Assurer le maintien des métiers 
traditionnels du Vieux Quartier 
Action 3 : Mise en valeur du patrimoine immatériel 
par des actions culturelles vers les habitants 

Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 219 200 

 
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

64 000 
 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet de protection du patrimoine urbain à Hanoi 

(Asia Urbs / Asia Rehab) 
Année de lancement : 2001 
Statut : Terminé 
Historique : Accord de coopération en 1996. 

Convention en novembre 2005, dans les domaines 
de l'économie, de la culture, du tourisme et du 
développement durable. 
Nouveau protocole de coopération 2006-2010 : 
poursuite de l'accompagnement de Hanoi en matière 
de protection du patrimoine. 
Semaine culturelle de Hanoi à Toulouse. 
Développement d'échanges économiques 

Contexte :  
Objectifs : Sauvegarder le patrimoine et jeter les bases d'une 

planification urbaine. 
Mettre en valeur le patrimoine immatériel et matériel 

Description : Projet cofinancé par le MAEE en 2007-2009. 
Assistance à l'élaboration et à la mise en place du 
Plan de Préservation, de Restauration et de 
Développement du Quartier Ancien (PPRD). 
Projet Asia Urbs mené en partenariat avec la région 
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Bruxelles-Capitale 
Partenaires en France : Ministère des affaires étrangères et européennes, 

Ville de Toulouse, 
Université Toulouse I (des Sciences sociales). 

Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération : 288 400 

 
Montant du financement MAEE : 64 000 (en 2007-2009) 

 
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Projet Hanoï 2010/ Patrimoine et Identité Culturelle 
Année de lancement : 2004 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte : Poursuite des actions amorcées dans le cadre du 

programme Asia Urbs/Asia Rehab 
Objectifs : Développement culturel et urbain, équipement 
Description : Echanges techniques et réalisation d'opérations de 

réhabilitation 
Partenaires en France : Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 

(A.N.A.H), 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, 
Ville de Toulouse 

Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 
Thématique du projet : patrimoine 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Protocole de poursuite de coopération 

Toulouse/Hanoi 
Année de lancement : 2005 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Développement culturel et urbain 
Description : Signature d'un protocole de poursuite de coopération 

le 30 novembre 2005 entre la ville de Toulouse et le 
CP de Hanoi portant sur : -la fin du programme 
européen Hanoi 2010 et la poursuite de la 
coopération en matière de protection du patrimoine - 
la coopération dans de nouveaux domaines 
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(économique, culturel, touristique et de 
développement durable) 

Partenaires en France : ville de Toulouse 
Partenaires au Vietnam: Comité Populaire de la ville de Hanoi 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
VILLARD BONNOT / CAN DUOC 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : culture 
Sous-thématique du projet : échanges culturels et artististiques 
Titre du projet : Jumelage 
Année de lancement : 1989 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Echanges culturels, artististiques et de jeunes 
Description : Echanges culturels, artististiques et de jeunes 
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
 

VII. DÉTAIL DES AUTRES ACTIONS EXTÉRIEURES RECENSÉES 
 

Ces données sont issues de l’Atlas français de la coopération décentralisée. 
 

BEZONS / VAN CANH 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Médicaments et matériel médical 
Titre du projet : Village amitié Vietnam 
Année de lancement : 1998 
Statut : En cours 
Historique : Depuis plusieurs l'association participe à la 

construction de ce village d'amitié, avec l'appui de 
nombreuses collectivités. 

Contexte : La ville de Bezons soutien l'action de l'association 
Village amitié Viet Nam - avec le village de Van 
Canh - qui participe à la construction d'un village 
pour y prendre en charge les personnes victimes de 
l'agent Orange (dioxine). 

Objectifs : Prise en charge des personnes victimes de l'agent 
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orange pendant la guerre. 
Description : Construction d'un centre de santé, d'une école, .... 

d'équipements sanitaires et sociaux 
Partenaires en France : L'association village amitié Viet Nam 
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE / PROVINCE D'HAIPHONG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Environnement 
Sous-thématique du projet : Biodiversité 
Titre du projet : Recherche environnementale (écosystèmes littoraux) 
Année de lancement : 1995 
Statut : Terminé 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Recherche et plan de gestion. 
Description : Caractérisation des écosystèmes littoraux du Parc 

marin de l'Ile de Cat Ba. Aide à la mise en place d'un 
plan de gestion du parc. 

Partenaires en France : Université de Corse Pascal PaolIi, Collectivité 
territoriale de Corse, Université de Corse Pascal 
Paoli 

Partenaires au Vietnam: Autorités locales et provinciales 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'ALSACE / DIVERSES COLLECTIVITES 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Infrastructures sanitaires 
Titre du projet : Appui initiatives locales de solidarité 
Année de lancement : 2006 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation de médecins vietnamiens et 

développement de réseaux de santé en milieux 
ruraux et isolés au Vietnam. 

Description : Subvention à l'IRCAD de Strasbourg pour le projet 
sus-mentionné. 

Partenaires en France : IRCAD 
Partenaires au Vietnam:  
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Coût total de l’opération : 44250 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

6650 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE / HO CHI MINH VILLE 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Santé 
Sous-thématique du projet : Coopération hospitalière 
Titre du projet : Coopération universitaire Ho Chi Minh Ville - 

Bordeaux (odontologie) 
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs : Formation et coopération universitaire. 
Description : Formations de spécialité de 3e cycle. Le Collège de 

la coordination francophone est partenaire de ce 
programme. 

Partenaires en France : Université Bordeaux II (Victor Segalen), Conseil 
régional Aquitaine, Centre National des Arts et 
Métiers (CNAM) 

Partenaires au Vietnam: Université des Sciences,Médicales de Ho Chi Minh 
Ville, Université Nationale de Hanoi 

Coût total de l’opération : 100000 
 

Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

4500 
 

Autres financements :  
 
CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE / HANOÏ 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Bureau de représentation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Bureau de représentation de la Région Ile de France 

à Hanoï 
Année de lancement : 2008 
Statut : En cours 
Historique :  
Contexte :  
Objectifs :  
Description :  
Partenaires en France :  
Partenaires au Vietnam:  
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la  
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collectivité française : 
Autres financements :  
 
MARSEILLE / HO CHI MINH VILLE (DISTRICT 5 ) 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Environnement 
Sous-thématique du projet : Prévention des pollutions 
Titre du projet :  
Année de lancement : 2001 
Statut : En cours 
Historique : Etabli suite à un appel à proposition de la 

Commission européenne. Une convention a été 
signée en 2001; la ville de Valencia (Espagne) était 
également partenaire. Projet financé dans le cadre du 
programme européen Asia Urbs. 

Contexte :  
Objectifs : Sensibiliser au problème sanitaire lié à la maîtrise de 

l'environnement. Mise en oeuvre du traitement des 
déchets d'un hôpital. 

Description : Sensibiliser au problème sanitaire lié à la maîtrise de 
l'environnement. Mise en oeuvre du traitement des 
déchets d'un hôpital. 

Partenaires en France : Direction Général des Services Techniques de la  
Ville de Marseille. 

Partenaires au Vietnam: District 5 d'Ho Chi Minh Ville 
Coût total de l’opération :  
Montant du financement MAEE :  
Montant du financement de la 
collectivité française : 

 

Autres financements :  
 
MONTREUIL / HAI DUONG 
 
Nombre de projet(s) mené(s) : 1 
Thématique du projet : Bureau de représentation 
Sous-thématique du projet :  
Titre du projet : Bureau de représentation de la Ville de Montreuil à 

Hai Duong 
 
 
 
 

Contact : 
 

Jérôme DUPLAN 
Chargé de mission  à la communication auprès du Délégué pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales 
Chargé des coopérations décentralisées en Asie 
jerome.duplan@diplomatie.gouv.fr 


