
CChhaarrtteess  dd’’AAmmiittiiéé  eett  ddee  CCoollllaabboorraattiioonn  ::  
 
 
 
QQuueelllleess  ssoonntt  nnooss  rrééggiioonnss  ppaarrtteennaaiirreess  ??  
  

  
LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  CCôôtteess  dd’’AArrmmoorr  ((FFrraannccee))  --  2200  sseepptteemmbbrree  11999966 
La collaboration avec le Département des Côtes d’Armor remonte aux années 90. En 
effet, c’est en 1995, par le biais du Sport -et plus précisément de la petite Reine-, que les 
premiers contacts ont été pris entre le Département des Côtes d'Armor et la Province de 
Liège, qui accueillaient à tour de rôle cet événement sportif international. 
 
Après plusieurs mois de travaux de réflexion entre les deux parties sur le contenu de leur 
collaboration, une Charte d'Amitié et de Collaboration fut signée, à Liège, le 20 
septembre 1996. 
 
Depuis lors, cet accord de partenariat s'est concrétisé en de multiples rencontres, 
échanges et projets "franco-liégeois" dans les différents secteurs d'activités visés par la 
Charte, que ce soit en matière d’Enseignement, de Culture, de Sport, de Tourisme, 
d’Economie, … au travers de plusieurs Protocoles d’Actions successifs. 
 

  
  

  
LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  RRhhôônnee  ((FFrraannccee))  --  77  sseepptteemmbbrree  11997755  
La Charte d'Amitié et de Collaboration entre le Département du Rhône et la Province de 
Liège a été signée le 7 septembre 1975. Depuis lors, les deux partenaires entretiennent 
des liens d’amitié et de collaboration forts qui se traduisent par la réalisation de 
nombreux échanges multidisciplinaires. 
 
Les changements institutionnels qui ont eu lieu, fin 2012, dans le Département du Rhône, 
et ceux à venir au niveau des Départements français, engendrent une période de 
transition. Toutefois, les contacts seront poursuivis notamment en matière 
d’enseignement via de nombreux échanges d’étudiants et de professeurs. 
 

 
 

  
LLaa  PPrroovviinnccee  dduu  FFuujjiiaann  ((CChhiinnee))  --  2277  fféévvrriieerr  11998866  
La Charte d’Amitié et de Collaboration qui unit la Province du Fujian et la Province de 
Liège a été signée, le 27 février 1986. Celle-ci vise à développer des relations privilégiées 
entre les deux provinces et à promouvoir les échanges bilatéraux entre leurs institutions 
et leurs entreprises et dans tous les secteurs d’activités susceptibles de valoriser leurs 
atouts et leurs savoir-faire et de rapprocher leurs populations respectives. 
 
A ce jour, les 2 Provinces ont développé de nombreux échanges et projets communs en 
matières économique, touristique, culturelle, d’enseignement et de formation, de 
nouvelles technologies de la communication, etc. 
 

 
 

  
HHoo  CChhii  MMiinnhh  VViillllee  ((VViieettnnaamm))  --  2299  aavvrriill  22000055  



L’Accord de Collaboration entre la Province de Liège et Ho Chi Minh Ville a été signé en 
avril 2005, et vise essentiellement les secteurs de l’Enseignement et de la Santé, et 
prioritairement le domaine de la formation du personnel paramédical. 
 
Aujourd’hui, on peut dire que cet accord est une réussite, puisque ce sont des actions 
concrètes aux résultats plus que positifs qui sont menées.   
 

 
 

  
LLaa  PPrroovviinnccee  ddee  FFrroossiinnoonnee  ((IIttaalliiee))  --  1144  mmaaii  22000022  
La Charte d’Amitié et de Collaboration entre la Province de Frosinone et la Province de 
Liège a été signée, le 14 mai 2002, lors de l’accueil en Province de Liège du Giro d’Italia 
2002. 
 
L’accord signé par les deux provinces prévoit la réalisation d’échanges et d’actions 
communs dans les domaines du Tourisme, du Sport, de la Jeunesse, de l’Enseignement, 
de l’Economie, ainsi que la mise en commun des expériences en matière de Santé 
publique, de Protection de l’Environnement, d’Agriculture et d’Affaires sociales. 
 
Plus récemment, des échanges ponctuels ont été menés avec la Province de Frosinone, 
en majeure partie au niveau de l’Enseignement. 
 

 
 

  
LLaa  VVooïïvvooddiiee  ddee  MMaallooppoollsskkaa  ((PPoollooggnnee))  --  2288  nnoovveemmbbrree  11999966  
La signature de la Charte d'Amitié et de Collaboration entre la Province de Liège et la 
Voïvodie de Cracovie (aujourd'hui Région de Malopolska) remonte au 28 novembre 1996. 
 
En raison des changements politiques intervenus en Pologne et les transferts de 
compétences entre le Voïvode et le Maréchal, les échanges entre la Province de Liège et 
Malopolska ont aujourd’hui été ralentis. Néanmoins, quelques échanges ont toutefois été 
entretenus concernant un partenariat entre le Musée de la Vie wallonne et le Musée 
d’Ethnographie de Cracovie. 
 

 
  

  
LLee  GGoouuvveerrnnoorraatt  ddee  SSoouussssee  ((TTuunniissiiee))  ––  2233  mmaarrss  11999922  
La signature de la Charte d’Amitié et de Collaboration entre le Gouvernorat de Sousse et 
la Province de Liège remonte au 23 mars 1992. Le bilan des actions menées depuis la 
signature de celui-ci s’étant avéré positif pour les deux parties, et a d’ailleurs débouché 
sur plusieurs protocoles d’actions. 
 
Depuis lors, suite aux élections libres et démocratiques ayant été organisées en Tunisie 
le 23 octobre 2011, et à la nouvelle Constitution qui a été adoptée en janvier 2014 par 
l'assemblée constituante élue en octobre 2011 à la suite de la révolution qui renversa le 
Président Zine el-Abidine Ben Ali, la Province de Liège envisagera de reprendre 
prochainement contact avec les nouvelles autorités de Sousse. 
 

 
 
 


