Séminaire intermédiaire de la coopération décentralisée franco-vietnamienne
« Perspectives pour la coopération décentralisée franco-vietnamienne dans le contexte actuel,
le rôle de l’administration digitale et du numérique »
Mardi 20 avril de 9h00 à 12h00 (heure française) et de 14h00 à 17h00 (heure vietnamienne) en visioconférence

Compte rendu
Ce séminaire intermédiaire, co-organisé par le groupe-pays Vietnam de Cités Unies France présidé́ par la Ville de
Toulouse, le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères - Ambassade de France, DAECT -, le Ministère
vietnamien des Affaires Étrangères, la ville de Hanoï, avait pour but de préparer les 12èmes Assises francovietnamiennes prévues à Hanoï en 2022.

Introduction
M. Jean-Claude DARDELET, Président du groupe-pays Vietnam, a précisé que le séminaire intermédiaire était
l’occasion de déterminer les besoins des collectivités, ainsi que les enjeux des 12eme Assises franco-vietnamiennes
prévues à Hanoï en 2022. Il a ensuite évoqué l’importance du numérique et de la digitalisation dans la transformation
des institutions, des services publics et des pratiques quotidiennes, en insistant sur le caractère complexe de cet espace,
et la nécessité d’entretenir des relations humaines de qualité.
M. DINH Toan Thang, Directeur général de la Direction Europe du Ministère des Affaires Étrangères vietnamien, a
proposé l’aide et l’assistance de la Direction Europe dans la mise en relation des collectivités territoriales françaises et
vietnamiennes. De plus, l’année 2023 marquera le 50ème anniversaire de la coopération franco-vietnamienne, ainsi que
les 10 ans du partenariat stratégique mis en place en 2013. Enfin, il est important que les coopérations associent non
seulement un maximum d’acteurs et de ressources, mais abordent également un grand nombre de thématiques.
Mme Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action Extérieure des collectivités territoriales, a rappelé que
la Délégation pour l’Action Extérieure des collectivités territoriales (DAECT) se tenait aux côtés de l’Ambassade de
France au Vietnam pour travailler ensemble sur des projets relatifs au développement de la coopération décentralisée.
La crise du Covid-19 a permis de prouver la solidité des relations franco-vietnamiennes, de renforcer ces liens, et de
fonder de nouveaux partenariats pour agir ensemble face aux défis partagés, notamment ceux liés aux Objectifs de
Développement Durable.
M. l’Ambassadeur de France au Vietnam Nicolas WARNERY, a indiqué que la coopération s’articulait autour de
trois principaux points en 2020 : l’adaptation au nouveau contexte, la solidarité entre les collectivités territoriales, et la
communication entre les acteurs concernés. Par ailleurs, M. l’Ambassadeur a souligné l’importance de se mobiliser face
aux changements climatiques, et a salué le travail des collectivités françaises et vietnamiennes dans ce domaine. Deux
autres thématiques sont à prendre en compte dans les actions collectives : la préservation du patrimoine, et les outils
numériques.

Atelier n°1 : La gestion résiliente des territoires au changement climatique (le rôle de la digitalisation)
Animation : Mme Anne-Claire GAUDRU, chargée de projet international – zone Asie – pour la Ville de Toulouse
Il est important de rappeler la centralité du concept de résilience au sein des territoires, lesquels doivent être en mesure
d’anticiper, de réagir, et de s’adapter aux difficultés rencontrées. Les collectivités territoriales sont des acteurs clés aux
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côtés des États pour trouver des solutions innovantes aux problématiques inattendues, et mobiliser des leviers d’actions
pour permettre aux sociétés d’être résilientes.
M. Borin PIN, responsable pays Vietnam à l’Agence française de développement (AFD), a énoncé la stratégie de
l’AFD pour accompagner le Vietnam vers une trajectoire durable. Ainsi, les thématiques poursuivies sont la résilience
des villes et des territoires, la transition énergétique, et la jeunesse via des modalités d’interventions et de financements
définis. Il s’agit de répondre aux priorités nationales et aux besoins des acteurs tout en restant en cohérence avec les
principes de l’AFD.
M. Quentin LEBEGUE, chef du pôle Résilience urbain et lien social à l’Agence française de développement, s’est
quant à lui, penché sur la question de la résilience des collectivités vietnamiennes, et de l’emploi de la digitalisation
comme appui technique des projets financés par l’AFD. Sensibles aux effets du changement climatique, les collectivités
doivent renforcer leurs compétences, notamment en matière de gestion des risques, afin d’offrir aux populations locales
une qualité de vie durable dans un paysage urbain adapté. La digitalisation constituerait alors un outil important dans la
mise en œuvre des programmes d’action des provinces, tel que le projet « E-gouvernance », piloté par l’AFD et
Expertise France.
Mme NGUYEN Thi Hoang, Vice-Présidente du Comité populaire provincial de Đồng Nai, a souligné la mobilisation
de la province de Đồng Nai pour la lutte contre le changement climatique, à travers la mise en œuvre de plusieurs
projets. D’ici 2025, la province souhaite également enclencher une transition digitale de ses services administratifs de
manière à ce que les citoyens aient plus facilement accès. Enfin, Mme NGUYEN a souhaité que les collectivités
françaises et la province de Đồng Nai collaborent sur les projets relatifs au changement climatique, et aimerait obtenir
l’aide et le soutien de partenaires publics français dans les temps à venir.
M. PHAM Dut Diem, Directeur adjoint du Département des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est retirée du projet « Urbanisme, gestion foncière, changement climatique », et que
l’accord de coopération avec le Vietnam n’a pas été renouvelé. Toutefois, le projet a été choisi pour être présenté lors
des assises organisées à Hô Chi Minh-Ville.
Mme Marie Lan NGUYEN LEROY, chef de projet chez Paris Région Expertise - Vietnam pour la Région Ile-deFrance, a précisé que la région travaillait depuis les années 2000 sur la question de la gestion et de la réduction des
déchets, avec le comité populaire de Hanoï. La digitalisation intervient comme outil de partage de l’information, et
donc de communication : par exemple, ateliers numériques à destination des enfants pour les sensibiliser sur les écogestes, vidéos mises en ligne par de jeunes bloggeurs, applications mobiles.
Intervention des représentants de la province de Dak Lak, lesquels invitent les Français à venir visiter la province et
ses sites touristiques, et espèrent recevoir le soutien de la France pour promouvoir le patrimoine culturel de la province
de Dak Lak.

Atelier n°2 : Le patrimoine local, facteur d’attractivité (le rôle de la digitalisation dans le contexte
post-Covid)
Animation : M. Duc Han CUNG, Direction de la diplomatie culturelle et de l’Unesco du MAE vietnamien
Le patrimoine local joue un rôle important dans l’attractivité des territoires. Les dynamiques touristiques des deux pays
ont été suspendues par la crise du Covid-19, c’est pourquoi il est essentiel de réagir et de se tourner vers l’usage de la
digitalisation au service d’une attractivité touristique renouvelée.
M. CUNG Duc Han, Directeur adjoint de la Direction de la Diplomatie culturelle et de l’UNESCO au Ministère des
affaires étrangères du Vietnam, a souligné le rôle de la culture dans les politiques et stratégies de développement
économique, social et environnemental du Vietnam. Selon l’Etat, l’attractivité touristique des territoires peut être mise
en avant grâce à :
− La promotion culturelle des villes par des évènements internationaux
− La valorisation du patrimoine humain historique i.e. les « grands personnages » (leur histoire, leurs contributions et
œuvres marquantes)
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− Le partage de la diplomatie culturelle et la valorisation de la culture locale (promotion des biens culturels de
l’UNESCO)
− La création de mécanismes de financements dédiés au secteur de la Culture et des filières industrielles liées.
M. TRAN Cong Phu, Directeur du Département des affaires étrangères de la Province de Thừa Thiên Huế, a rappelé
que la ville de Huế investissait beaucoup dans la promotion de son patrimoine culturel et architectural. Toutefois, à
l’heure de la digitalisation, l’enjeu est de pouvoir intégrer les savoir-faire digitaux et de participer aux réseaux de
musées internationaux pour permettre à la ville de continuer à être un centre culturel de premier rang.
M. VAN Sy Thang, Directeur adjoint du Département des affaires étrangères de la Province de Ðiện Biên Phủ, a
exprimé le devoir de sensibilisation de la population locale et étrangère sur le patrimoine culturel et historique, en
faisant usage notamment des réseaux sociaux, outils d’information et de mise en valeur de l’image du territoire. Par
ailleurs, le rapprochement entre la province et l’Ambassade de France a permis d’identifier plusieurs points favorables à
l’élaboration de projets de coopération
− Le recensement du patrimoine culturel (matériel et immatériel)
− La mise en oeuvre d’un développement touristique plus qualitatif et plus fluide dans le respect du territoire
− La formation d’un personnel aux métiers du tourisme
− L’enrichissement de l’offre touristique grâce à des investissements
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Laurent Fagès, Représentant technique de la Région au
Vietnam et Mme Pascale Maitreau, chargée de mission au service international, est en accord avec la ville de Huế, et
dans deux provinces dont Lao Cai, sur la valorisation et la protection des patrimoines, le développement du tourisme,
notamment domestique, une attention au fait de rendre le patrimoine, pan important de l’identité vietnamienne,
accessible au plus grand nombre, non uniquement aux touristes. L’histoire, les bâtiments et l’évolution constituent un
support pédagogique pour l’enseignement de l’histoire et des connaissances.
L’action porte sur trois sites distincts (Palais de Hoang A Tuong, OT de Sapa, musée territorial de Lao Cai),
Les outils numériques ont permis aux activités de la coopération de s’adapter au contexte actuel, et de perdurer :
- En matière de suivi à distance
- Par un changement d’échelle autour d’expositions thématiques
La Ville de Lyon, représentée par Pascal L’Huillier, chef de projet coopération décentralisée, a rappelé son ambition
de renforcer les compétences locales, de promouvoir ses expertises sur le patrimoine naturel et la valorisation
patrimoine. La ville a également émis le souhait de pouvoir développer de nouveaux axes de travail que sont le tourisme
responsable et l’alimentation durable.
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Nicolas Bouroumeau, Chargé de Projets à la Direction
Europe et International, a émis quelques thématiques relatives à la valorisation du patrimoine, qui pourront être
évoquées lors de futurs échanges, telle que les marionnettes sur l’eau, la promotion de la céramique de Chu Dau.

Vers les 12èmes Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée
M. NGUYEN Nam Hai, Directeur adjoint du Département des Affaires Étrangères, Comité populaire de Hanoi, a
rappelé l’ambition de la ville de Hanoi, dont le titre de « Ville en paix » lui a été attribuée en 1999 par l’UNESCO, de
devenir une ville « verte, intelligente et moderne » d’ici 2025-2030. Par ailleurs, la capitale vietnamienne a récemment
rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, lui permettant ainsi de poursuivre son objectif de placer la
créativité et la culture au cœur de son plan de développement. Enfin, Hanoï noue de solides relations dans plusieurs
domaines avec les collectivités françaises afin de soutenir la dynamique dans laquelle elle s’investie.
En ce qui concerne la tenue des 12èmes Assises franco-vietnamiennes, celles-ci seront organisées sous la forme de
sessions plénières, d’ateliers simultanés et d’activités vers la fin de l’année 2022.
M. DUONG NGUYEN Quoc Vinh, Chargé d’affaire à l’Ambassade du Vietnam, a précisé que les deux thématiques
abordées lors de ce séminaire correspondent aux réels besoins des collectivités vietnamiennes, et que la transition
digitale est à prendre en compte pour les projets à venir. En ce qui concerne les prochaines Assises, il est nécessaire
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d’élaborer une feuille de route dès maintenant et d’envisager la possibilité d’inviter les dirigeants des deux pays à y
assister, en vue du 50ème anniversaire de la coopération franco-vietnamienne.

Agenda
-

29 juin 2021 : Les Rencontres de l’AICT, CUF, Paris
2022 (dates à définir) : Les 12èmes assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée, Hanoï

Annexes :
-

Diaporama du programme détaillé
Liste des participants français et vietnamiens
Message de remerciements du groupe-pays Vietnam aux co-organisateurs, intervenants et participants

à Ressources disponibles sur le site de Cités Unies France ici
à Retrouver les supports audiovisuels sur la chaîne Youtube : Cités Unies France Communication

*********************
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Accueil et Ouverture
Tiếp đón và Khai mạc
- Jean-Claude DARDELET, Président du groupe-pays Vietnam!
Chủ tịch Nhóm Việt Nam tại Hiệp hội các địa phương Pháp

- Toan Thang DINH, Directeur général de Direction Europe du Ministère des affaires
étrangères vietnamien!
Ông ĐINH Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ Châu Âu Bộ Ngoại giao Việt Nam

- SE Madame l’Ambassadeur Christine MORO !
Bà Đại sứ Christine MORO

- SE Monsieur l’Ambassadeur Nicolas WARNERY!
Ngài Đại sứ Nicolas WARNERY

Atelier n°1 : La gestion résiliente des territoires au
changement climatique (le rôle de la digitalisation)
Phiên chuyên đề 1 : Quản lý lãnh thổ ứng phó với biến đổi khí hậu (vai
trò số hoá)

- Agence Française de Développement (M. Quentin LEBEGUE Chef pôle Résilience urbain et
,

lien social de l’AFD, Borin PIN Responsable Pays Vietnam au siège de l’AFD)!
Cơ quan Phát triển Pháp (Ông Quentin LEBEGUE, Trưởng Ban Phục hồi đô thị và liên kết xã hội tại AFD)

- Province du Dong Nai (Mme NGUYEN Thi Hoang, Vice-Présidente du Comité populaire
provincial)!
Tỉnh Đồng Nai

- Hô Chi Minh-Ville (M. PHAM Dut Diem, Vice-Directeur du Service des Relations extérieures)!
Thành phố Hồ Chí Minh

- Région Île de France (Madame Marie Lan NGUYEN LEROY)!
Vùng Île de France ( Bà Marie Lan NGUYEN LEROY)

Pause animée

Nghỉ giải lao có trình chiếu video và tư liệu

Atelier n°2 : Le patrimoine local facteur d’attractivité (le rôle de
la digitalisation dans le contexte post-Covid)
Phiên chuyên đề 2 : Di sản địa phương như một yếu tố thu hút (vai trò của số
hoá trong bối cảnh hậu Covid)
- Direction de la Diplomatie culturelle et de l’UNESCO du Ministère des Affaires Étrangères vietnamien !
Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam

M. Duc Han CUNG, Directeur adjoint de la Direction !

Ông CUNG Đức Hân, Phó Vụ trưởng

- Province de Thừa Thiên Huế (M. TRAN Cong Phu, Directeur du Service des Relations extérieures et M.
PHAN Thanh Hai, Directeur du Service de la Culture, du Sport et du Tourisme)!

Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Ville de Dien Bien Phu (VAN Sy Thang, Vice-Directeur du Service des Relations extérieures du Province
de Ðiện Biên)!

Thành phố Điện Biên Phủ

- Région Nouvelle-Aquitaine (Laurent FAGES représentant technique de la Région au Vietnam et Pascale
MAITREAU chargée de la mission coopération internationale!

Vùng Nouvelle-Aquitaine (Ông Laurent FAGES đại diện kỹ thuật của Vùng tại Việt Nam và bà Pascale MAITREAU phụ trách hợp tác quốc tế

Clôture : Vers les 12e assises francovietnamiennes de la coopération décentralisée
Bế mạc: Hướng tới Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp-Việt lần thứ 12

- Cités Unies France!
Cités Unies France

- Ville de Hanoï (M. NGUYEN Nam Hai, Directeur adjoint du Service des Relations
extérieures de Hanoï)!
Thành phố Hà Nội

- Monsieur Quoc Vinh DUONG NGUYEN, Chargé d’affaire de l’Ambassade du Vietnam!
Ông DƯƠNG NGUYỄN Quốc Vinh, Đại biện, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Séminaire intermédiaire franco-vietnamien du 20 avril 2021
A l'attention des participants,
A l’attention des membres et des partenaires
du groupe-pays Vietnam de Cités Unies France
Mesdames, Messieurs,
C’est mardi 20 avril que s’est tenu le séminaire intermédiaire franco-vietnamien,
préparatoire aux 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne qui
auront lieu à Hanoï fin 2022.
Ce séminaire, co-organisé par Cités Unies France, l’Ambassade du Vietnam en France pour
le Ministère vietnamien des Affaires étrangères (MAE), la Délégation pour l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) et l’Ambassade de France pour le
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), a été un succès, tant la
qualité des interventions et des échanges que la quantité des participants le démontrent.
En ma qualité de président du groupe-pays Vietnam de Cités Unies France, je tiens à
remercier l’ensemble des participants, et en tout premier lieu les hautes personnalités, tant
vietnamiennes que françaises, pour leurs implications et pour la dynamique qu’ils ont
impulsée ; remercier aussi bien entendu les collectivités vietnamiennes et françaises pour leur
participation active ; remercier les intervenants pour leur disponibilité et leurs contributions
; remercier les collègues des services pour leur mobilisation, et remercier enfin les
interprètes et le support technique pour leur efficacité.
Avec près de 120 participants, ce séminaire intermédiaire nous a permis de mesurer le
dynamisme de la coopération franco-vietnamienne. Les témoignages et interventions nous
font réaliser plus encore les enjeux et défis que nous devons relever. Ils nous invitent à agir
de concert et avec détermination.
Les 12es Assises, confirmées par la Ville de Hanoï qui les accueillera, sont désormais sur les
rails. Vous serez bien entendu tenus informés des prochaines activités du groupe-pays
Vietnam et des étapes préparatoires aux Assises de Hanoï.
Dans l’attente de vous lire et de vous revoir lors de prochains rendez-vous, prenez soin de
vous et de vos proches,
Jean-Claude Dardelet,
Président du groupe-pays Vietnam de Cités Unies France
Adjoint au Maire de Toulouse
Vice-président de Toulouse Métropole

Mardi 20 avril 2021 - séminaire intermédiaire franco-vietnamien - Groupe-pays Vietnam CUF - Liste des par?cipants
Organisme

Genre

Prénom

Nom

Fonc?on_Principale

AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Monsieur

David

BOURMAUD

Chargé d'intervenBons spécialisé RelaBons InternaBonales

AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

Madame

Huong

TRAN

Chargée de mission

AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

Monsieur

Bela

HEGEDUS

AJaché de coopéraBon

AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

Monsieur

Nicolas

WARNERY

Ambassadeur

AMBASSADE DU VIETNAM EN France

Madame

Ha

NGUYEN

Cheﬀe de SecBon PoliBque

AMBASSADE DU VIETNAM EN France

Madame

Hoan

TRAN

2ème Secrétaire, secBon poliBque

AMBASSADE DU VIETNAM EN FRANCE

Monsieur

Thiep

NGUYEN

Ambassadeur

CHOISY LE ROI

Monsieur

Damien

DESROCHES

Conseiller municipal

CHOISY LE ROI

Madame

Florence

LECERVOISIER

Responsable de coopéraBon

CITES UNIES FRANCE

Madame

Geneviève

SEVRIN

Directrice générale

CITES UNIES FRANCE

Madame

Constance

KOUKOUI

Cheﬀe du service AnimaBon géographique et thémaBque

CITES UNIES FRANCE

Monsieur

Louis

JOUFFRET

Stagiaire

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND PERIGUEUX

Monsieur

Nicolas

VITEL

Responsable des aﬀaires européennes

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS

Monsieur

Nicolas

BOUROUMEAU

Chargé de coopéraBon décentralisée

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS

Madame

Magali

FRICAUDET

Responsable du service internaBonal

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE

Madame

JusBne

TOUBOULIC

Chargée de Projets

CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

Madame

Pauline

MAY

Chargée de mission

CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

Monsieur

Emmanuel

CERISE

Représentant de la région à Hanoi

CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

Monsieur

Laurent

PANDOLFI

Chef du service CoopéraBon internaBonale

CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

Madame

Marie Lan

NGUYEN LEROY

Chargée de projet à PRX-Hanoi

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE*

Madame

Pascale

MAITREAU

Chargée de mission solidarité internaBonale

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE*

Monsieur

Laurent

FAGES

Représentant technique de la Région Nouvelle-Aquitaine au Vietnam.

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE*

Madame

Alexandra

NAUD

Cheﬀe de service InternaBonal

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANEE*

Madame

Véronique

TABARLY

Chargée de mission

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANEE*

Madame

Michèle

GARRIGUES

Conseillère régionale

COOP’EAU CONSEIL

Madame

Caroline

RUNDSTADLER

Consultante

FRANCE VOLONTAIRES

Monsieur

Michel

DE MARCH

Chargé de mission

HYDROCONSEIL

Monsieur

Jérémie

HEDOIN

Hydrogéologue / expert eau et assainissement

MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (MEAE)

Madame

ChrisBne

MORO

Ambassadrice

MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (MEAE)

Madame

Morgane

MILLON

Chargée de mission

MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (MEAE)

Madame

Sophie

EUSTACHE

Chargée de mission

RENNES

Madame

Floriane

HOUITTE

Stagiaire

SÉNAT

Madame

Florence

LASSARADE

Sénatrice de Gironde

SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY-FENSCH (SEAFF)

Monsieur

Daniel

MARTIEGA

Président du SEAFF

SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY-FENSCH (SEAFF)

Madame

Angélique

BREMONT

Directrice des relaBons extérieures

SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY-FENSCH (SEAFF)

Monsieur

Mustapha

KHALDI

Vice-président en charge des quesBons internaBonales

TOULOUSE/TOULOUSE METROPOLE

Monsieur

Jean-Claude

DARDELET

Adjoint au Maire et Vice Président de Toulouse Métropole en charge de l’AJracBvité

TOULOUSE/TOULOUSE METROPOLE

Monsieur

Stéphane

BEQUET

Directeur RelaBons internaBonales et Europe

TOULOUSE/TOULOUSE METROPOLE

Madame

Anne-Claire

GAUDRU

Chargée de mission

TOULOUSE/TOULOUSE METROPOLE

Monsieur

BapBste

DUBREIL

Stagiaire
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LISTE DES PARTICIPANTS DU CÔTÉ VIETNAMIEN
AU SEMINAIRE INTERMEDIAIRE

No
1
2

Organes/Collectivites
Direction Europe, Ministère des affaires étrangères du Vietnam
Direction des affaires provenciales, Ministère des affaires étrangères du
Vietnam
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Direction de la diplomatie culturelle et UNESCO, Ministère des affaires
étrangères du Vietnam
Province de Bạc Liêu
Province de Bắc Ninh
Province de Bến Tre
Province de Bắc Giang
Province de Bình Dương
Province de Bình Định
Province de Cà Mau
Province de Cao Bằng
Province de Cần Thơ
Ville de Đà Nẵng
Province de Đắk Lắk
Province de Điện Biên
Province de Đồng Nai
Province de Đồng Tháp
Province de Hải Dương
Ville de Hải Phòng
Province de Hà Giang
Ville de Hà Nội
Province de Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh ville
Province de Thừa Thiên Huế
Province de Hưng Yên
Province de Khánh Hòa
Province de Kiên Giang
Province de Kon Tum
Province de Lai Châu
Province de Lào Cai

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Province de Lạng Sơn
Province de Nam Định
Province de Ninh Bình
Province de Ninh Thuận
Province de Nghệ An
Province de Phú Thọ
Province de Phú Yên
Province de Quảng Bình
Province de Quảng Ninh
Province de Quảng Ngãi
Province de Quảng Trị
Province de Sơn La
Province de Thái Bình
Province de Tiền Giang
Province de Tuyên Quang
Province de Vĩnh Long
Province de Vĩnh Phúc
Province de Yên Bái
Ambassade du Vietnam en France

