
La Mongolie

La coopération : la

Catalogne, le Sénégal,

l'Algérie et la Mongolie

Situé en Asie-Centrale entre la Russie et la Chine,

c'est le pays qui possède la densité de population

la moins élevée : 1,8 habitants au km². 
Son capital est Oulan-Bator, et le climat est très

continental avec des saisons très marquées. En

hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à

-30°C ou -40°C. 

Depuis le retour à l’autonomie lors de la transition

démocratique de la fin des années 1970 en Espagne,

les responsables politiques de la Catalogne ont fait

de l’Europe une ressource pour leur développement.

L’ouverture européenne apparaît comme une

caractéristique propre du nationalisme catalan. 

 Parallèlement, l’inscription dans l’arène européenne

a été vécue comme un moyen de renforcer la

reconnaissance de la Catalogne comme nation au

sein de l’Espagne, qui toutefois, cristallise des

tensions politiques.

Le 5 mai 1966 marque le début de la coopération

Franco-mongole, avec l’ouverture d’une Ambassade

à Oulan Bator. 

En 2015, lors de la cinquantenaire des relations entre

la France et la Mongolie, il y eut plusieurs accords

signés, notamment la mise en œuvre d’un

programme de co-financement de bourses ;

l'utilisation du Fonds d’aide alimentaire ;

l'amélioration génétique bovine ; la coopération

éducative, culturelle, scientifique et technique ; une

déclaration d’intention sur la coopération

cinématographique ; le développement du tourisme. 
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Le vietnam
Sixième économie d'Asie du Sud-Est, le Vietnam

est l'un des pays à l'économie la plus dynamique

au monde.

Sa capitale est Hanoï, qui rassemble plus de 8

millions d'habitants pour une population totale de

plus de 97 millions au Vietnam. Sa superficie de

plus de 331 000 km² abrite des paysages variés qui

font le succès du tourisme international à travers le

pays.

L'histoire commune de la France et du Vietnam est

vécue aujourd'hui comme un atout, la France

bénéficiant notamment d'une bonne image au

Vietnam. La France a ainsi été le premier pays

occidental à renouer avec le Vietnam et à

développer avec le pays une forte coopération

universitaire, scientifique et technique, notamment à

la suite de la visite de François Mitterrand en 1993.

Depuis, des échanges visant principalement à

développer le rayonnement culturel français,

notamment auprès de la jeunesse se sont mis en

place ; mais la coopération franco-vietnamienne est

aussi marquée dans les champs de la santé, de la

gouvernance, ou encore de l'éducation.

Coopération Franco-
vietnamienne et
passé commun


