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Renforcement de la coopération internationale dans le déminage 
au Vietnam 
27/03/2013 | 20:22:09

Un mémorandum en matière de déminage au Vietnam a 

été signé mardi à Hanoi par le comité d'Etat de pilotage du 

Programme d'action national sur le règlement du problème 

des explosifs (bombes et mines) laissés par la guerre pour 

la période 2010-2015 (Programme 504), le Centre 

international de Déminage humanitaire de Genève 

(GICHD) et le Fonds des vétérans américains au Vietnam 

relevant du Centre international (IC-VVAF). 

Selon ce mémorandum, le GICHD et l'IC-VVAF aideront 

d’ici 2015 le Vietnam dans la mise en oeuvre du 

Programme 504, l'amélioration des capacités du pays dans 

les opérations de déminage-notamment en matière de 

recherche de nouvelles techniques, de gestion des 

ressources humaines et d'élaboration de futurs 

programmes d'action dans ce domaine. 

Ils soutiendront le Vietnam à relier ce programme à ceux de développement socioéconomique, à établir l’ensemble des 

critères nationaux en matière de déminage en conformité avec les normes internationales de l'action contre les mines 

(IMAS-The International Mine Action Standards). 

En outre, ces deux centres aideront également les victimes de ces engins à se réinsérer socialement, participeront à 

l'amélioration des compétences des cadres chargés de ces affaires, tout en renforçant leur partenariat. -AVI
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EXPORTATIONS: 18,97 
MILLIARDS DE DOLLARS EN 
DEUX MOIS 
Sur les deux premiers mois de l'année, 
les exportations vietnamiennes clés 

ont connu une forte progression.

REMISE DU PRIX 
KOVALEVSKAIA À DES FEMMES 
SCIENTIFIQUES 
L'Union des femmes vietnamiennes a 
organisé une cérémonie d'attribution 
du prix Kovalevskaia de 2012.
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