
Les 10ème Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne 

« Vers les partenariats économiques et durables plus efficaces » 

14-16 septembre, CanTho 

Le journal VietnamPlus de l’Agence vietnamienne d’information a été le plus actif pour la couverture 
de cet événement : une série d’articles ont été publiés en amont, de la préparation en passant par le  
déroulement jusqu’aux conférences et activités en marge. Le journal a mis en relief l’importance 
accordée par les autorités des deux pays à la coopération décentralisée entre les localités françaises 
et vietnamiennes. Les médias locaux de Can Tho, ainsi que les portails d’information de plusieurs 
provinces ont également relaté de manière assez significative ces assises, avec l’habituel ton 
optimiste réservé à ce type d’évènement. Pour ce qui relève des journaux de grand tirage, on citera 
quelques articles généraux signalés ci-dessous. 

VietnamPlus :   

- La cérémonie d’ouverture - http://fr.vietnamplus.vn/ouverture-des-10e-assises-de-la-
cooperation-decentralisee-francovietnamienne/79951.vnp 

 

- Les responsables de 28 villes et provinces du Vietnam ont lancé un appel aux investisseurs 
français le 15 septembre dans la ville de Can Tho (Sud), http://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-

lance-un-appel-aux-investisseurs-francais-pour-57-projets/80024.vnp 
 

 

-  Symposium sur la coopération économique et touristique dans le cadre des 10èmes Assises de la 

coopération décentralisée franco-vietnamienne - http://fr.vietnamplus.vn/symposium-sur-la-

cooperation-economique-et-touristique-vietnamfrance/79990.vnp 
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- Les Journées culturelles Vietnam-France, avec la participation de 19 villes et provinces 

vietnamiennes, présentant la culture vietnamienne aux amis français -  

http://fr.vietnamplus.vn/la-foire-internationale-et-les-journees-culturelles-vietnamfrance-a-can-

tho/80011.vnp 

 

 

Le Journal Quoc Te – La ville de CanTho organise les Assises de coopération entre les localités 

vietnamiennes et françaises - http://baoquocte.vn/can-tho-to-chuc-hoi-nghi-hop-tac-giua-cac-dia-

phuong-viet-nam-phap-35693.html 

Portail d’information de Can Tho.  

- Les 10èmes Assises de coopération décentralisée franco-vietnamienne ont clôturé avec 

succès. L’Ambassadeur au Vietnam Bertrand Lortholary a hautement apprécié les travaux 

d’organisation de la ville de Can Tho. Une déclaration commune a été rendue à l’issu des 

assises. Le Président de la ville de Can Tho Vo Thanh Thong a passé les droits d’organisation 

des 12èmes assises en 2019 à la ville de Toulouse. - 

http://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z0/fY6xDsIwDER_xQtzUlRBVwZAFFQqJpoFuSFqQ

ovTgov4fIxAYmOx353tk5VRR2UIH6FBDpGwE12Z2SnT22WSp9Ndti5XelHqebHZF4k-

pCpX5v-

CJITLMJiFMjYSuyero0ViHyeag6MGHsHxm4lHex9b8Sb60ymGGmVWO7iiBR8DUOODQA8s

Ri_MKHwbvzliie6QgP0Iif7dtDIUz0pB8iC_NMCR4ex61bemegFpf6D9/ 

 
 

  
 

 

- Cân Tho : Ouverture des 10èmes Assises de coopération décentralisée Vietnam-France - 

http://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z0/fYzBDoJADER_ZS-

cuxijXDmoEQ0ST7AXUwlhK9gFLcTPt0bPnvpmOjPgoATHOFOLQoGxV1251SWxh02cLRfHZ

FdsbV 
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Le Journal Quan Doi Nhan Dan : Vers des partenariats économiques efficaces et durables – Mme 
Martine Pinville a souligné que le sujet de ces assises ont montré la détermination de tous les 
partenaires français comme l’AFD, l’Expertise France et les entreprises dans le partage des savoirs 
faires et expériences dans des domaines dont la France a des atoûts.- http://www.qdnd.vn/kinh-
te/cac-van-de/huong-toi-doi-tac-kinh-te-hieu-qua-va-ben-vung-487723 

Le journal en ligne Dau Bao : Le Vietnam et la France se coopèrent dans la résilience aux 
changements de climats. Le vice-Premier Vu Duc Dam a fait savoir que le Vietnam insère ses 
engagements concernant le COP 21 à Paris et les objectifs de l’ONU dans les plans de 
développement du Vietnam - http://daubao.com/viet-phap-hop-tac-ung-pho-bien-doi-khi-hau/xa-
hoi/384826.html 

Le Journal en ligne du PCV. Les 10èmes Assises de coopération décentralisée franco-
vietnamiennes. M. Vu Duc Dam a déclaré que le Vietnam créerait toujours des conditions les plus 
favorables aux entreprises françaises souhaitant s’implanter au Vietnam. Mme Pinville a évoqué de 
son côté les perspectives de coopération de plus en plus élargie et approfondie entre les deux pays et 
leurs localités. http://dangcongsan.vn/doi-ngoai/hoi-nghi-hop-tac-cac-dia-phuong-viet-phap-lan-thu-10-
407388.html 

 

Tap chi Cong san. Les 10èmes Assises de coopération décentralisée franco-vietnamienne - 

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su/2016/40823/Hoi-nghi-hop-tac-cac-dia-phuong-

Viet-Nam-va-Phap-lan.aspx 

Le journal Tien Phong. Le Vietnam et la France se coopèrent dans la résilience aux changements de 
climats - http://m.tienphong.vn/xa-hoi/viet-phap-hop-tac-ung-pho-bien-doi-khi-hau-1050128.tpo 

 

Le Journal Dau Tu. Resserrement des liens d’amitié entre les localités vietnamiennes et françaises - 

http://baodautu.vn/that-chat-tinh-huu-nghi-giua-cac-dia-phuong-viet-phap-d51491.html 
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Le Journal Giao thong. Renforcement des réformes administratives en vue de coopération pour le 
développement. http://www.baogiaothong.vn/viet-phap-tang-cuong-cai-cach-hanh-chinh-de-hop-tac-
phat-trien-d168240.html 

Le Journal Doanh nghiep Dau tu. – Renforcement de la coopération entre les localités du Vietnam 
et de la France http://doanhnghiepdautu.net/trong-nuoc/173/1153/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-
dia-phuong-viet-nam-phap.html 

Le Journal The Saigontimes.  Le Vietnam et la France s’orientent vers le développement 
économique efficace et durable http://www.thesaigontimes.vn/151381/Viet-Phap-huong-toi-phat-trien-
kinh-te-hieu-qua-va-ben-vung.html 

Le Journal Vietnamfinance. Ouverture des assises de coopération décentralisée franco-

vietnamienne - http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/khai-mac-hoi-nghi-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-viet-

phap-20160915141014993.htm 

 

La Page Diplomatie économique du MAE. Coopération décentralisée : Un appui efficace au 

processus d’intégration du Vietnam -  http://ngktonline.mofa.gov.vn/news?id=3221 
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