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Yen Bai (VNA) - Une délégation de haut rang du départemental du Val-de-Marne (région Île-de-France) a participé à différentes activités
dans la province septentrionale de Yen Bai à l'occasion du 20e anniversaire de leurs relations d'amitié et de coopération.

La cérémonie de célébration des 20 ans de l’établissement des relations d’amitié et de coopération entre la province de Yên Bai et le
départemental du Val-de-Marne a eu lieu dans la soirée du 31 octobre à Yen Bai, en présence de représentants du ministère vietnamien
des Affaires étrangères, de partenaires des deux localités.

A cette cérémonie de célébration, les dirigeants d e Yen Bai et du Val-de-Marne ont signé un mémorandum sur l’orientation de la 
coopération bilatérale dans les temps à venir. Selon ce texte, d’ici 2019, les deux parties continueront de coopérer étroitement notamment
dans les projets suivants : « Action dans le domaine de l’eau au Vietnam, partage d’expériences et amélioration de la compétence », «
Aménagement et gestion du système de traitement des eaux usées de la ville de Yen Bai, vision 2030 », « Culture du théier Shan Tuyet
pour améliorer les revenus des planteurs et préserver le label du thé Shan Tuyet Suoi Giang dans la commune de Suoi Giang, district de
Van Chan", « Assistance dans l’aménagement des zones touristiques de Tan Huong, de Suoi Giang, du tourisme de communautaire",
rédaction de livres pour présenter les potentiels touristiques des deux localités…

Pour célébrer le 20e anniversaire, la province montagneuse de Yen Bai a décidé de planter 20 arbres «lat hoa» (Chukrasia tabularis), une
espèce rare, dans la rue Au Co d e la ville de Yen Bai.

Des officiels du Val-de-Marne et d e Yen Bai ont également pris part à  la cérémonie  de baptême d'une variété de rose choisie parmi les 600
plus beaux rosiers du Val-de-Marne, puis multipliée et offerte à Yen Bai  en cadeau.

Lors d'une séance de travail tenue le 31 octobre, la secrétaire du Comité provincial du Parti et présidente du Comité populaire provincial,
Pham Thi Thanh Trà, a déclaré que la plantation d'arbres et le baptême de cette rose marquaient une nouvelle étape dans les relations
entre les deux parties.
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La présidente du Comité populaire provincial de Yen Bai, Pham Thi Thanh Tra ( droite), et Christian Favier,
président du Conseil Général du Val - de - Marne, lors de la cérémonie de baptême d 'une variété de rose

française à Yen Bai (Photo: baoyenbai.com.vn)
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Christian Favier, sénateur et président du Conseil général du Val - de - Marne, a souligné que la coopération entre sa localité et ses
partenaires de Yen Bai dans la mise en oeuvre des projets contribue à promouvoir les relations d'amitié et de coopération bilatérales.

Auparavant, la délégation française a visité un modèle touristique communautaire au chef-lieu de Nghia Lo, s’est renseignée sur les
activités de traitement du thé et les activités commerciales dans la commune de Suoi Giang, district de Van Chan, ainsi que des
installations d'approvisionnement en eau et de traitement des déchets dans la commune d'An Thinh.

Depuis 2014, Yen Bai et Val-de-Marne ont coopéré dans la médecine préventive, le tourisme, le traitement des eaux usées et le
développement rural. Environ 9,27 milliards de dôngs (415.300 dollars) ont été décaissés pour six des sept projets conjoints jusqu’au mois
de juin 2016.

Ces deux dernières décennies, la coopération bilatérale  s'est de plus en plus resserrée. Depuis  les premières coopérations dans la santé et
l’eau courante, Yen Bai et Val-de-Marne ont élargi leur éventail de relation pour aider des habitants des deux parties à mieux comprendre la
culture de chacun et renforcer la solidarité, l’amitié, doper l’essor socio-économique et l’intégration internationale de Yen Bai. -VNA

 


