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Déminage: le vice-PM Nguyen Thien Nhan reçoit le directeur du 
CIDHG 
26/03/2013 | 21:54:18

Le vice-Premier ministre M. Nguyen Thien Nhan a reçu 

mardi à Hanoi M. Stephan Husy, directeur du Centre 

international de Déminage humanitaire de Genève 

(CIDHG). 

Il a déclaré à son interlocuteur avoir une haute estime des 

aides accordées par le CIDHG dans la mise en oeuvre du 

Programme national d'action pour le règlement du 

problème des bombes et des mines laissées par la guerre 

du gouvernement vietnamien, lui demandant de poursuivre 

son assistance, notamment en matière de recherche de 

nouvelles techniques, de gestion des ressources humaines 

et d'élaboration de futurs programmes d'action en ce 

domaine. 

Il a également demandé au CIDHG d'aider les victimes de 

l'explosion de ces engins à surmonter leurs difficultés et à 

se réinsérer socialement, de participer à l'amélioration des 

capacités des cadres chargés des ces affaires, ainsi que de 

renforcer son partenariat en matière de déminage. 

M. Stephan Husy a affirmé que son organisation fera de 

son mieux pour collaborer avec les administrations 

vietnamiennes dans la réalisation de missions de 

neutralisation de mines et autres munitions non explosées 

laissées par la guerre. 

Les représentants de ce centre et ceux du ministère 

vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales vont signer le 27 mars prochain un 

mémorandum en matière de déminage. -AVI 
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT DE 
L'AN EN RUSSIE 
L'AN du Vietnam fera tout son possible 
pour préserver et développer les 
relations d'amitié et de partenariat 

stratégique intégral avec la Russie.

DES FEMMES D'AFFAIRES 
S'ORIENTENT VERS LA MER ET 
LES ÎLES 
Un programme intitulé ''Les femmes 
d'affaires s'orientent vers la mer et les 

îles de la Patrie" a été organisé le 2 mars à Hanoi.
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